
APEL 
Parents Correspondants 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE PARENTS 
EN VUE DU CONSEIL DE CLASSE 

 
Ce questionnaire est à renseigner uniquement par les parents. Ce que nous souhaitons recueillir, c’est bien 
votre appréciation de parents à travers les échanges réguliers que vous avez avec votre enfant. Rappelons que 
vos enfants ont un autre espace pour s’exprimer et pourront se faire entendre par la voix de leurs délégués. 
Les questionnaires complétés sont à adresser sous enveloppe (cachetée ou non) à l’intention du parent 
correspondant de la classe et à remettre pour Lundi 19 Novembre au professeur principal. 
Par avance merci de votre collaboration. 
.  
Nom & Prénom (Facultatif) : ……………………………………………………Classe :……..…. 
 
Avis sur la classe : 

 
Ambiance de classe (Relations entre élèves …) Bonne  □ Moyenne  □  Mauvaise □ 

Si possible argumenter :…………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
Conditions de travail (matérielle, individuelle, collective) au sein de la classe : 
       Bonne  □ Moyenne  □  Mauvaise □ 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
Relations avec les professeurs : Bonne  □ Moyenne  □  Mauvaise □ 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
Travail à la maison : 

 
Quantité de travail :    Bonne  □ Moyenne  □  Mauvaise □ 

Merci d’indiquer approximativement le temps passé par votre enfant pour faire les devoirs chaque 

soir : …………… 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Votre enfant rencontre-t-il des difficultés pour le travail à la maison Oui □ Non □ 

Si oui : 

• De quel ordre :…………………………………………………………………………. 

• Dans quelle(s) matière(s) : …………………………………………………..………… 
 
Environnement de travail : 

Avez-vous des remarques à formuler sur les cars (préciser le n° ou le nom de la ligne), 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Votre enfant déjeune-t-il au restaurant scolaire ?   Quelle fréquence ?   Vos remarques, suggestions 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Des remarques concernant les heures de permanence, le CDI (horaire, accessibilité,…) ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous eu connaissance de violences, de jeux interdits (foulard,..) exercés pendant la récréation,  aux 
abords du groupe scolaire ou dans le transport ?  Votre enfant est-il victime de brimade, de racket,….. ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Difficultés : 
Votre enfant rencontre-t-il des difficultés que vous voudriez signaler ?  
………………………………………………………………………………………………………………

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

Nous vous rappelons que vous pouvez joindre le parent correspondant et solliciter son aide. Souhaitez-
vous solliciter un rendez-vous avec un professeur ou la direction pour trouver une solution à l’un des 
problèmes que vous venez d’évoquer sur ce questionnaire ? 
………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

Bon points  : 
Et si vous souhaitez nous dire aussi ce qui va bien, les évolutions favorables les améliorations constatées : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour les élèves de 4ème et 3ème 
 
Vos questions concernant l’orientation ou le brevet 2013 ? 

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

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

 

 


