
CLASSE :  XX - X trimestre 2019/2020 
Date du Conseil de classe : XX / XX / 201… 

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 
CONSEIL DE CLASSE Lycée Vaucanson Tours  

fcpe.vaucanson.tours@gmail.com 
 

Les parents délégués portent votre parole lors des conseils de classe. A cette occasion, vos remarques et vos questions sur le fonctionnement général de la 
classe sont transmis à la Direction du Lycée et aux enseignants. 

 

Merci de retourner ce questionnaire avant le _________ par l’intermédiaire de (nom de l’enfant). Un compte rendu du Conseil de classe sera transmis par 
le Lycée avec les bulletins de notes. Plus vous serez nombreux à nous répondre, mieux nous pourrons vous représenter ! D’avance merci ! Nous vous 

assurons l’absolue confidentialité de vos réponses 

 

Nom – Prénom de l’élève (facultatif) et votre 
n° de tel. éventuellement 
 

   Votre avis, vos commentaires, vos remarques 

Votre enfant s’est-il bien adapté à sa nouvelle 
classe ? 
 

    

Relations entre les élèves (qualité, harcèlement, 
violence...) 
 

    

Relations avec les enseignants 
 

    
 
 

Les options choisies correspondent-elles aux 
attentes de l’élève ? 
 

    

Votre enfant rencontre-t-il des difficultés dans 
certaines matières ? 
- Si oui, dans quelles matières ? 
- Avait-il les mêmes difficultés l’année 

dernière ? 
- Avez-vous contacté les professeurs 

concernés ? 
 

    

Etes-vous satisfait de l’aide apportée à votre enfant 
en cas de difficulté ? 
 

    

Avez-vous des remarques concernant les notes, les 
corrections apportées sont-elles suffisantes pour 
aider l’élève à progresser ? 
 

    

Avez-vous des interrogations concernant 
l’orientation de votre enfant ?  
Filières possibles (informations, démarches à 
suivre …) 
 

    

Pour les 2ndes et les 1ères : comment votre enfant 
appréhende-t-il la nouvelle organisation 
concernant le baccalauréat ? (choix des spécialités, 
organisation groupe classe, …) 
 

    

Pour les 1ères et les terminales : avez-vous des 
remarques concernant la préparation aux 
épreuves ? 
 

    

Utilisation de l'Espace Numérique de Travail (ENT) 
(accessibilité, utilisation…) 
 

    

Restauration scolaire (qualité des repas proposés, 
organisation…) 
 

    

Transports scolaires (horaires, organisation…) 
 

    

L’internat (accessibilité, organisation…) 
 

    

Remarques et/ou suggestions :  
 
 
 

La FCPE est au service de toutes les familles, adhérentes ou non à la fédération -  Vous pouvez nous contacter directement : 

Prénom NOM   Prénom NOM   Prénom NOM 
abcdefgh@abcd.fr   abcdefgh@abcd.fr   abcdefgh@abcd.fr 
06 00 00 00 00   06 00 00 00 00   06 00 00 00 00 
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mailto:abcdefgh@abcd.fr

