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Il est important de remplir ce questionnaire qui est le seul moyen de faire le lien entre les parents et 
l’établissement. Vous pouvez le rendre soit à l’enfant du parent délégué, soit dans la boite FCPE à 
l’accueil de l’établissement avant le …………………

Date du conseil de classe     :  
Parents délégués     :  

Conditions de vie scolaire     :  
Environnement des élèves     :                                                                                           
Votre enfant se sent-il bien :                                                         

• avec les autres                             oui             non                                                               
• avec les professeurs                    oui             non
• avec les CPE                               oui             non  
• avec les assistants d’éducation        oui             non  
• au lycée                                           oui             non

Êtes-vous satisfait  des points suivant :   
• l’accueil                                oui             non   
• la surveillance                        oui             non    
• la sécurité dans le lycée       oui             non    
• le transport scolaire            oui              non

Êtes-vous informés sur les points suivants :
• service social (permanence, accès…)  oui           non
• infirmerie (horaire)                              oui           non
• médecin scolaire                                  oui           non                                                               
• l’association sportive                        oui           non 
• la maison des lycéens                          oui            non
• le CVL                                                 oui           non  
• les activités de l’espace pour tous (proposées dans l’établissement)      oui           non

Si non souhaitez-vous une information        oui           non
Vos  remarques     :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Adaptation au lycée     :  
• Vos observations sur le rythme de travail à la maison : 

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

• A ce jour reste-il des difficultés, si oui 
lesquelles ?.............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Déroulement général de la classe     :  
Etes-vous satisfait  des sujets suivants :

• effectifs                                                                                        oui            non
• discipline                                                                                      oui            non

Vos  remarques     :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Information générales sur la classe     :  
Estimez-vous être suffisamment informé sur :

• L’emploi du temps (modifications)             oui          pas assez
•  Les réunions parents professeurs              oui          pas assez  
•  Les absences des professeurs                    oui          pas assez        

         L’organisation de la classe     :  
• Les groupes (semaine A et B)           oui          pas assez
• L’accompagnement  personnalisé    oui          pas assez
• Le dispositif redoublant                 oui          pas assez
• L’orientation                                     oui         pas assez  

        Le fonctionnement du carnet de correspondance     :                    
• Notes sur le carnet de correspondance    oui          pas assez 
• Informations et documents                        oui          pas assez

Pour être informé sur la scolarité de votre enfant utilisez-vous:
• Le site internet de l’établissement          oui           non
• Le carnet de correspondance                        oui           non 
• Pronote                                                         oui           non 
• L’ENT                                                     oui          non   

Vos  remarques     :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
Le CDI     (centre de documentation et d’information):  
Etes-vous informés sur les points suivants :

• L’accès                                          oui         non
• La possibilité de prêt                     oui         non
• Le nombre de places                 oui         non 
• Le règlement  (horaires, temps de présence)  oui         non     

Vos remarques     :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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La restauration scolaire     :  
Etes-vous satisfait des points suivants :

• Le temps d’attente                 oui          non
• La qualité des repas                         oui          non  

Etes-vous informés sur les points suivants :
• L’affichage des menus                          oui          non       

Vos remarques et suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

L’internat     :  
Etes-vous satisfait des points suivants : 

• Les effectifs                                                                                                         oui           non
• La surveillance                                                                                                    oui           non
• L’étude du soir                                                                                                     oui           non 
• Les activités proposées et encadrées par les assistants d’éducation                 oui           non  
• Le service de restauration scolaire (petit déjeuner et souper)                             oui           non      

Vos remarques et      suggestions:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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