
 
 

 
Groupement de Parents Collège du Carbet 
Non constitué en association 

   
 

Conseil Local "Collège du Carbet" 

Préparation des conseils de classes du 1er trimestre 

Classe de : Nom et prénom de votre enfant: 

 

Chers Parents, 

En prévision des conseils de classe du 1er trimestre prévus du lundi 3 au jeudi 6 décembre et 
du prochain Conseil d’Administration, nous vous invitons à nous faire part de toutes vos 
remarques, suggestions ou interrogations concernant la scolarité, la sécurité, la 
restauration, le transport, etc… 

C'est pourquoi nous vous proposons de remplir ce questionnaire avec votre enfant et de le 
retourner dès que possible : 

-  en le glissant dans la boîte aux lettres à destination des représentants des parents d’élèves (à 
gauche du portail d’entrée) 

- de l’envoyer par mail à gpcc972@gmail.com  

- en le remplissant directement en ligne en scannant ce QR-Code : 

 

A rendre le vendredi 30 novembre 2018 au plus tard. 

Date des conseils de classe : du lundi 3 au jeudi 6 décembre 2018 
 

Votre enfant se sent-il à l'aise au collège      ���� OUI  ���� NON 

Si non pourquoi ? : 

Votre enfant se sent-il à l'aise dans sa classe     ���� OUI  ���� NON 

Si non pourquoi ? : 

Rencontre t-il des problèmes particuliers ?     ���� OUI  ���� NON 

Avec des professeurs : 

Avec des élèves : 

Avec d'autres personnes: 

Dans quelles matières rencontre-t-il des difficultés ? Sont-elles scolaires ou personnelles ? : 

 

Avez-vous des remarques sur la charge de travail à la maison ? :        ���� OUI  ���� NON 

 

Est-il autonome dans son travail ?      ���� OUI  ���� NON 
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De quelle manière est-il aidé ? : 

Votre enfant a-t-il accès à la maison  à un ordinateur ?      ���� OUI  ���� NON 

à Internet ?     ���� OUI  ���� NON 

Avez-vous facilement accès à PRONOTE ?                        ���� OUI  ���� NON 

Tous les enseignants renseignent-ils PRONOTE ?                    ���� OUI  ���� NON 

Recevez-vous les notifications envoyées par l’E.N.T. COLIBRI ?        ���� OUI  ���� NON 

Rencontrez-vous des difficultés dans l’utilisation de l'E.N.T. COLIBRI ?    ���� OUI  ���� NON 

Si oui souhaitez-vous une assistance ?                        ���� OUI  ���� NON 

Pour les élèves de 3ieme UNIQUEMENT :  

Quelle orientation souhaitez-vous après la troisième ?  

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

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

Quel lycée souhaitez-vous demander ?.......................................................... 

 

Autres problèmes qui pourront être évoqués en Conseil d’administration ou autres 
commissions concernant les transports, la cantine, le sport, etc…. ? 

 

 

 

 

Quelles autres interventions souhaitez-vous que les parents délégués fassent au conseil de 
classe ou au conseil d’Administration : 

 

 

 

 Si vous souhaitez recevoir le compte rendu du conseil de classe directement par 
courriel, merci de nous contacter en précisant vos noms, prénoms, email, classe enfant : 

  
 

FCPE Christophe DUPRE-THOMAS 0696 54 44 35 dupre.tc@hotmail.fr 

GPCC Miguel SAINTE-ROSE-MERIL 0696 923 167 gpcc972@gmail.com 


