
 

 
 

 
Préparation du conseil de classe de …………. 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
A quoi sert un conseil de classe ? 
 
 
Le conseil de classe est l'une des institutions clé de la vie du lycée. 
 
Il regroupe le Proviseur ou son représentant, les professeurs, deux délégués des élèves, deux délégués 
des parents, etc… 
 
L'objectif de ce conseil est de faire le bilan à la fin de chaque trimestre du travail et les résultats de 
chacun. Le conseil de classe propose si nécessaire aux élèves concernés d’accentuer leurs efforts dans 
certaines matières ou de participer plus activement à la vie de la classe et il prépare également 
l’orientation. L'appréciation générale sur le bulletin scolaire de votre enfant y est décidée. 
Les problèmes plus généraux touchant à la vie de la classe y sont abordés.  

Merci de remplir ce document ou de nous téléphoner,  pour que nous puissions vous représenter 
au mieux lors de ce conseil, qui est déterminant po ur la poursuite de la scolarité de votre enfant 
 
Nous restons à votre disposition toute l'année en cas de problème ponctuel. 
 
Bien entendu, les informations communiquées sont st rictement confidentielles et ne seront 
utilisées que regroupées et avec la plus grande dis crétion.  
 
 

Merci de votre participation. 

 

Les délégués parents FCPE                                                  Les délégués parents PEEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Préparation du conseil de classe de ……du …………….. 
 
Votre enfant s’adapte-t-il : 
 
-  au lycée ?  ..........................................................................................................................................  

- à sa classe ?  ......................................................................................................................................  
 
L’ambiance dans la classe, l’atmosphère de travail (les impressions de votre enfant) 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
Votre enfant a-t-il des difficultés dans certaines matières ? Si oui, lesquelles et avez-vous une idée de 
l'origine de ces difficultés ?  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
Avait-il les mêmes l'an dernier ? 

 ..............................................................................................................................................................  

A-t-il des problèmes au sujet du travail à la maison, de son emploi du temps ? 

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

Questions de vie scolaire : ( ces remarques ne s’inscrivent pas directement au sein du conseil de classe, 
mais seront utiles pour les fédérations ) 
Vous -t-il fait part de problèmes ou d’incidents survenus : Pendant sa journée d’école ? 

 ..............................................................................................................................................................  

En arrivant au lycée ou lors de son départ ? 

 ..............................................................................................................................................................   
 
Vous pouvez préciser ici : 
 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
 
Avez-vous des remarques concernant l'établissement ? (la surveillance, la sécurité, l’ambiance, la 
cantine, le CDI, les activités périscolaires,  les permanences, les transports…) 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous transmettre ce questionnaire sous pli fermé par l’intermédiaire de votre enfant qui le 
remettra à l’un des enfants des parents délégués ou  dans les boites aux lettres des fédérations  
Merci de votre participation. 
Nom et prénom de l’élève ( facultatif  ) : 


