
   Collège La Sologne TIGY 

      

    
 

QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS 
Conseil de classe du 1 er trimestre 2017 / 2018 

 

INFORMATIONS GENERALES DE LA CLASSE 
 

- L’ambiance de la classe vous semble-t-elle propice au travail ?   OUI     NON 
- Votre enfant se sent-il à l’aise dans sa classe ?     OUI     NON 
- Les évaluations sont-elles bien réparties dans la semaine ?   OUI     NON 
- Les devoirs sont-ils bien répartis dans la semaine ?    OUI     NON 
- Etes-vous informés des absences des professeurs ?    OUI     NON 
 

Si vous avez d’autres remarques générales sur la classe, faites nous en part ci-dessous : ______________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

VOUS ET LE COLLEGE 
 

- Avez-vous utilisé le site du collège (http://clg-la-sologne-tigy.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/)?      OUI NON 
- Qu’en avez-vous pensé ? Quelles informations souhaiteriez-vous y trouver ?____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Vous trouvez vous suffisamment informés des résultats scolaires de votre enfant ?  
 OUI     NON 
Précisez :_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Etes-vous satisfait des relations parents / équipe pédagogique ? 
 OUI     NON 
Si non, suggestions pour améliorer :________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Que pensez-vous des rencontres parents / professeurs : ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- La diffusion des bulletins de notes vous convient-il ?    OUI     NON  
Si non, suggestions pour améliorer : _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Chaque trimestre, le conseil de classe se réunit pour faire le point sur la classe, matière par matière, puis étudie le cas de chaque élève en 

fonction de ses résultats et des difficultés rencontrées. 

La préparation du conseil de classe est l’occasion pour nous de recueillir vos réflexions sur la vie de votre enfant au collège 

afin de les communiquer aux personnes concernés dans l’établissement. 

Si vous manquez de place pour vos remarques et vos suggestions, n’hésitez pas à développer sur une feuille complémentaire. 

A RETOURNER AVANT LE : 

Vendredi 17 Novembre 2017 
Les questionnaires rendus après cette date 

ne seront pas pris en compte 

Classe de l’enfant : 



VIE DANS LE COLLEGE 
 

- L’accès au CDI est-il suffisant ?       OUI     NON  
- Votre enfant peut-il travailler correctement en permanence ?   OUI     NON  
- Les repas sont-ils suffisants en qualité ?      OUI     NON  
- Les repas sont-ils suffisants en quantité ?     OUI     NON  
- Le temps de repas est-il suffisant ?       OUI     NON  
- La surveillance est-elle bien assurée ?       OUI     NON  
- Les sanitaires sont-ils propres et accessibles ?      OUI     NON  
- Votre enfant participe-t-il aux activités durant la pause de midi ?   OUI     NON  
- L’information sur la vie du collège est-elle suffisante ?    OUI     NON  
 
REMARQUES ET SUGGESTIONS : __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

ORIENTATION  
(réservé aux élèves de 4ième et 3ième et leurs parents) 

 
- Trouvez-vous facilement des renseignements pour l’orientation de votre enfant ? (merci de développer) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Avez-vous déjà pris rendez-vous avec la conseillère d’orientation ?  OUI     NON  
Si oui, avez-vous obtenu les réponses à vos questions ? _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Souhaiteriez-vous des informations sur les portes ouvertes des lycées, carrefour des métiers,… ? 

 OUI     NON 
Si oui, de quelle manière ? (site internet du Collège, carnet de liaison,…) __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Quelles interventions, conférences ou thèmes sur l’orientation souhaiteriez-vous ?_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- A quel moment seriez-vous le plus disponible pour ces interventions (fin de journée, soirée, samedi matin…) ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Avez-vous (eu) des difficultés pour trouver un stage ?     OUI     NON 
Précisez, _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
- Avez-vous suffisamment d’informations sur les modalités du DNB (Diplôme National du Brevet) ? 

 OUI     NON 

Si vous souhaitez être contacté par vos représentants au conseil de classe, merci de préciser : 

Votre nom + nom enfant : ___________________________________ Votre numéro de téléphone : ______________________ 

A quel moment de la journée : ___________ 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre au questionnaire. A retourner avant le : Vendredi 17 Novembre par l’intermédiaire de votre enfant qui le 

glissera dans la boîte aux lettres FCPE (dans le couloir, devant les bureaux administratifs) ou par mail : fcpecollegetigy@yahoo.fr  

Si vous souhaitez recevoir les infos des parents d’élèves de Tigy par mail merci de nous indiquer votre (vos) adresse(s) 

électronique(s) (Newsletter sur les actualités du collège, questionnaire pour les conseils de classe…) 

Il n’y aura pas de communication abusive 

Responsable légal 1 : _________________________________@______________________________ 

Responsable légal 2 : _________________________________@______________________________ 

mailto:fcpecollegetigy@yahoo.fr

