
Conseil de Parents d’Elèves
Bonjour,

Les conseils de classe du 1er trimestre vont se tenir à partir du 26 novembre 2018. Le conseil des parents
d’élèves du collège en profite pour identifier des éléments à « faire remonter ».

A cette fin, nous vous faisons passer ce questionnaire.
Il est mis à votre disposition pour vous exprimer, nous aider à préparer ces conseils de classe et mieux

vous représenter : Alors n’hésitez pas, votre avis est important. Sachez que vos réponses et commentaires
sont totalement confidentiels et si vous le souhaitez totalement anonymes.

  Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne sur http://conseil.asapaulini.fr .
  Merci de retourner le questionnaire même si vous ne faites pas de commentaires.
 Une  partie  des  questions  ne  concerne  pas  directement  le  conseil  de  classe  mais  plutôt  le  conseil
d’administration.
MODE DE RETOUR DU QUESTIONNAIRE : 
A  rendre par l’intermédiaire de votre enfant à l’enfant du parent délégué qui fera suivre,  au plus tard le
vendredi 24 novembre 2018.
Vous pouvez aussi transmettre par mail à votre fédération respective, des questions et ou des commentaires
libres. Et ce au plus tard le vendredi 24 novembre.

Classe : ……………. Retour questionnaire 1er trimestre 2018-2019
1. Déroulement de la classe 

Rencontrez-vous des difficultés ou avez vous des remarques sur :
L’intégration de votre enfant

Les horaires / L’emploi du temps

L’ambiance générale

L’organisation du travail et des devoirs à la maison

La discipline 

Certains cours

2. Questions « hors classe » concernant le Conseil d’administration 
Vos remarques, vos suggestions, vos propositions sur :
Le réfectoire, les repas, les récréations et déplacements inter-cours, les sanitaires …
Les activités culturelles et sportives, le FSE …
La sécurité, les transports …

Vous pouvez évidemment ajouter tout commentaire sur toute autre question non abordée dans les points
précédents (au dos de la page par exemple).

Email : fcpe@asapaulini.fr 
Site : http://www.asapaulini.fr 

Email : peep69asap@gmail.com
Site : http://peep-villefranche.fr/ 
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