ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
INSTITUTION NOTRE DAME
6 RUE DES BONNES GENS
F – 67 082 STRASBOURG
apelnotredame@wanadoo.fr

Questionnaire 6ème /5ème, Trimestre : 1er
Classe :
Elève (NOM Prénom) :
Nom des parents :
Téléphone :

Parent-correspondant :

Parent-correspondant :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

A remettre au plus tard le :
Afin de mieux préparer l’intervention de votre parent-correspondant avec les professeurs lors du
conseil de classe, nous vous proposons de lui soumettre vos remarques, vos critiques par le biais de
ce formulaire.
Les observations que vous formulez sont indicatives et n’ont pour but que d’établir une tendance.
Aussi, selon votre convenance, vous pouvez répondre soit sous forme synthétique soit sous forme de
commentaires libres ou les deux ; le plus important est que les indications fournies reflètent le mieux
possible vos préoccupations ou satisfactions, qu’elles quelles soient.
Les réponses ou observations formulées par le biais de ce questionnaire sont confidentielles au
fonctionnement de l’APEL et contribuent au partenariat existant entre le corps éducatif et les parents
d’élèves.

Merci pour votre collaboration et de bien vouloir nous retourner
ce questionnaire par l’intermédiaire de nos enfants pendant
l’heure de vie de classe ou par le biais de notre adresse mail cidessus.
A. L’avis de l’enfant
1. Comment trouves-tu l’ambiance de la classe ?

☺





2. Te sens-tu à l’aise dans ta classe ?

☺





3. Comment trouves-tu la discipline ?

☺





4. Ce que tu aimes le plus à l’école ?...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Ce que tu aimes le moins à l’école ? ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………

B. L’avis des parents
Que pensez-vous :
1. de l’environnement scolaire de votre enfant ? (horaires, effectifs, contrôles, règlement,
fonctionnement de la classe) ? ……...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...…..
2. du niveau scolaire ?...........................………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..……
3. de l’encadrement ?............................................................................................……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……….
4. de l’établissement (locaux, restauration scolaire, étude du soir, activités en général) ? …………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

C. Relations au sein de la communauté éducative
1. Les professeurs sont-ils aisément accessibles ?................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Les relations avec l’établissement, vous conviennent-elles ?
………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................………………………………………………………....................
3. Souhaitez-vous davantage d'informations ou d’interventions de professionnels (conférence –
débat) ? Si oui, dans quel domaine ?………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Qu’attendez-vous de l’Apel (Association des parents de l’enseignement libre) ? …………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
5.. Qu’attendez-vous des parents correspondants ?………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

D. Questions spécifiques en fonction du niveau
6ème / 5ème
Que pensez-vous de l’organisation de son travail (gestion du travail, de l’agenda, préparation du
cartable) ? Souhaitez-vous que l’accent soit mis sur la méthodologie au 2ème trimestre (comment on
apprend, comment on range, comment…)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il aidé par vous ou une tierce personne ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

