
 Représentants des 
Parents d’Elèves 

Collège Pablo Neruda 
Brétigny-sur-Orge 

 

 

 

Questionnaire pour le conseil de la classe 

  
Madame, Monsieur,   
  
Afin de pouvoir vous représenter efficacement dans les conseils de classe, chaque parent délégué a besoin de 

connaître vos préoccupations, votre avis, vos souhaits !  
  
Tous les membres sont soumis au devoir de réserve et les débats sont confidentiels.   
Ce questionnaire est à remettre aux enfants des parents délégués.  

Parents délégués  
  Parents indépendants PEEP – Par de vie 
 

Coordonnées : Nom Prénom                           : Tél                          : @mail  

   

 

 

  

❶       La classe  

  
Avez-vous des remarques sur la classe ?   
  
✓ Niveau général  
…………………………………………...  
…………………………………………..  
  
✓ Emploi du temps  
……………………………………….….  
……………………………………….….  
  
✓ Ambiance, discipline  
………………………………………….  
………………………………………….  
  
✓ Autres  
………………………………………….  
………………………………………….  
………………………………………….  
  

 ❷   
L’élève   

  
✓ Rencontre-t-il des difficultés scolaires ?   
  
Si oui dans quelle matière ?   
…………………………………………………  
…………………………………………………  
  
A-t-il besoin d’une aide particulière ?  
…………………………………………………  
…………………………………………………  
  
✓ Est-il perturbé par des éléments 

extérieurs ?   
………………………………………………………  
………………………………………………………  
✓ Se sent-il intégré ?   
………………………………………………………  
………………………………………………………    

❸  
Résultats scolaires  

  
Avez-vous des remarques particulières sur 

ce trimestre ?   
  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  
  

  

❹
     Souhaitez-vous que les parents délégués interviennent sur le cas particulier de votre enfant et/ou y-a-t-il un problème particulier ou une remarque que vous 

souhaiteriez voir transmis au conseil de classe ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 IMPORTANT : Si vous souhaitez un compte rendu par mail ou d’autres informations, merci de nous 

communiquer votre nom et votre adresse mail : ………………………………………………………………………  
  
A noter : les questions et remarques, que vous nous transmettez, restent anonymes.   

  

Merci de votre participation et n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone  
 Au verso, questions générales pour les commissions et le conseil d’administration 

 



 Représentants des 
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Questions supplémentaires pour le prochain conseil d’administration et les prochaines 

commissions  

 ❶  

Etes-vous satisfait de l’hygiène dans 

l’établissement (les toilettes, les parties 

communes, les classes, la cantine…) ? 

   
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………  
  
Etes-vous satisfait de l’infirmerie ? 

o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………  
……………………………………………  

❷   

Etes-vous satisfait de la sécurité et de 

l’encadrement   
 
Dans le collège :   
o Oui  o Non, préciser :   
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………  
…………………………………………………  
   
Aux abords du collège :   
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………………  
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………    

❸   

Etes-vous satisfait de la restauration :   
Variété, qualité, quantité des repas :   
  
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………..  
…………………………………………..  
…………………………………………..   
  
Organisation d’accès aux repas :   
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………  

  

❹   

Etes-vous satisfait de la gestion du 
remplacement de professeurs ?   
  
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………  
  

❺    

Etes-vous satisfait du CDI et du matériel 
mis à disposition ?   
   
o Oui  o Non, préciser :   
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………   
  
Etes-vous satisfait de la gestion et de 

l’organisation des heures de 

permanence ?   
  
o Oui  o Non, préciser :   
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………   
  

❻   

Etes-vous informés des activités 
extrascolaires (association sportive, 

foyer FSE, …)   
  
o Oui  o Non, préciser :   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………..…….   
  
Avez-vous des suggestions ou projets à 

nous soumettre ?   
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
……………………………………………  

  

 

❼ 
Y-a-t-il un problème particulier, une remarque, une question (internat, horaires des transports…) que vous souhaiteriez transmettre au 

conseil d’administration ou à une des commissions (Hygiène et Sécurité, Menus, Education à la Santé et à la citoyenneté, Discipline, 

Administration) ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

IMPORTANT : Si vous souhaitez une réponse à vos questions par mail, merci de nous communiquer votre nom 

et votre adresse mail  
………………………………….……………………………………………………………………  

 A noter : les questions et remarques, que vous nous transmettez, restent anonymes.  
Merci de votre participation  


