APEL LA SALLE SAINT ROSAIRE
PRÉPARATION du CONSEIL de CLASSE du 1er Trimestre

Lors de chaque trimestre ont lieu deux bilans : un bilan interne de mi-trimestre, suivi de l’envoi d’un
relevé de notes et le conseil de classe de fin de trimestre, sous la présidence du Professeur Principal, en
présence des enseignants de la classe, des délégués élèves et de vos représentants APEL, les Parents
Partenaires.
L’objectif de ces conseils est de faire le bilan du travail et des résultats de chacun. Le rôle du parent
partenaire est de répondre aux questions s’ils sont sollicités par l’équipe éducative, amenant les
enseignants à mieux préciser leur position et leur apporter un éclairage complémentaire.
Aussi un questionnaire vous est transmis afin que vos parents partenaires puissent en présenter la
synthèse avant le conseil de classe au professeur principal.
Un compte-rendu établi par les parents partenaires vous sera diffusé après le conseil de classe. Pour
nous aider à remplir cette tâche, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner ce
questionnaire le plus rapidement possible par l’intermédiaire de votre enfant qui le transmettra au
professeur principal. Si vous préférez, vous pouvez également téléphoner aux Parents Partenaires. Nous
vous rappelons que les informations communiquées sont strictement confidentielles et ne seront
utilisées que regroupées ou avec votre accord.
Nom et prénom de l’élève (facultatif)

Votre enfant :
1.

2.

S’adapte-t-il ? :

A l’établissement :

à sa classe :

Vous a-t-il fait part de problèmes particuliers survenus ? , (si oui, lesquels)

aux interclasses :


aux entrées et sorties :

3.

Y-a-t-il des cours pendant lesquels il y a plus de bruit, d’indiscipline
Dans quelles matière(s)

4.

S’organise-t-il facilement dans son travail à la maison ? :

oui
oui

oui
oui

oui

oui

non
non

non
non

non

non

5.

6.

7.

Rencontrez-vous des problèmes particuliers avec votre enfant qui
pourraient aider à comprendre son comportement à l’école ?

Votre enfant a-t-il des difficultés dans certaines matières ? :

Si oui, lesquelles et avez-vous une idée de l’origine des difficultés ? :

oui

oui

non

non



Avait-il les mêmes l’an dernier ? :

oui

non



Avez-vous rencontré les professeurs correspondants ? :

oui

non

Avez-vous d’autres remarques, d’autres questions dont vous souhaiteriez nous faire part ?

Déroulement général de la classe :


Par ce que vous dit votre enfant, le climat de la classe vous paraît :
Bon
Acceptable
Mauvais

Si vous avez des remarques concernant l’établissement (restauration, discipline,
sécurité, autres…), vous pouvez adresser un email à l’Apel : apel95200@gmail.com ou
directement à l’établissement.
Questionnaire à retourner aux parents partenaires

MERCI

