LYCEE JEAN XXIII- REIMS

CONSEIL DE CLASSE DE SECONDE : ……………

SEMESTRE : …………………

Ce questionnaire complété par vous parents d'élèves, permettra au parent correspondant de vous
représenter lors du conseil de classe.
Les informations communiquées seront utilisées de manière anonyme dans le cadre du conseil.
NOM de l'élève (facultatif) :

Enseignement d’exploration : …………………………………………

1-VIE AU LYCEE : votre enfant vous a-t-il fait part de dysfonctionnements concernant :
La sécurité aux abords du lycée
Animation, organisation religieuse
La sécurité dans le lycée
L'association sportive
Le self
Nouvelles technologies (WIFI, pc…)
Le CDI
2-VIE DE CLASSE- Votre enfant vous semble-t-il satisfait de :
OUI
NON Commentaires éventuels
son emploi du temps ?
ses options ?
l'effectif de sa classe ?
l'ambiance générale ?
la discipline en classe ?
sa charge de travail ?
3-TRAVAIL PERSONNEL :
Votre enfant réussit-il à s'organiser seul ?
Dans quelle matière demande-t-il de l'aide ?
A-t-il des difficultés dans certaines matières ? Lesquelles ?
Durée de travail de votre enfant le soir ?
Cela vous parait-il :

Insuffisant

Suffisant

Excessif

4- A VOTRE AVIS, VOTRE ENFANT :
OUI

NON

Commentaires éventuels

Est-il bien intégré dans sa classe ?
S’il a des difficultés, a-t-il trouvé de l’aide au sein du lycée ?
Utilise de manière optimale les permanences mises en
place ?
Adhère aux stages proposés pendant les vacances ?
5- RESULTATS SCOLAIRES :
OUI

NON

Commentaires éventuels

OUI

NON

Commentaires éventuels

Etes-vous suffisamment informés des résultats ?
Par les notes figurant sur Ecole Directe ?
Par les devoirs qu’il vous montre ?
Les résultats scolaires sont-ils en cohésion avec les
enseignements de spécialités envisagées en classe de
première ?
6- ORIENTATION :
Etes-vous informés quant à l'orientation post seconde
(enseignements de spécialités) ?
Quels renseignements vous manquent-ils éventuellement ?
Quelle aide souhaiteriez-vous ?
Si vous avez d’autres commentaires à faire, informations utiles à nous communiquer, ou si vous souhaitez évoquer une
difficulté personnelle (familiale, financière, problème de santé...) le dos de cette page vous est réservé. Nous ne manquerons
pas de relayer vos réponses auprès du conseil de classe.

