
FRAPE du Lycée des Avirons
FICHE DE PRÉPARATION AU CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE

Année scolaire 2020/2021
Date du conseil de classe : ___________________________
Nom et prénom de l’élève : ___________________________
Classe de : _____________

Madame, Monsieur, 

Le Conseil de classe est l’institution clé de la vie d’un établissement. C’est le seul endroit où tous les partenaires de la communauté 
éducative, c'est-à-dire : administration, professeurs, délégués de classes, parents délégués, conseiller d’orientation se penchent sur la 
situation scolaire de chaque élève de la classe pour en dresser le bilan.

Vos questions sont importantes, car elles aident les parents délégués à préparer le conseil. Les parents délégués VOUS représentent lors de
ce conseil. Nous vous invitons à compléter cette fiche avec votre enfant. 

Merci de nous contacter par e-mail annemassenetfrapeavirons@gmail.com ou par téléphone 06 92 25 75 87. Vous pouvez retourner ce 
questionnaire par mail à la FRAPE annemassenetfrapeavirons@gmail.com, au plus tard la veille du conseil de classe.

Informations générales sur la classe et son fonctionnement     : 
 Quels échos avez-vous sur l’atmosphère de classe ? (Par rapport à votre enfant, ou dans vos échanges avec 
d’autres parents)

 Avez-vous des remarques à formuler sur la charge de travail, la répartition des cours ou d’autres modalités de 
travail ?

 Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ? (restauration, hygiène, surveillance, internat, clubs, etc.)

Informations concernant votre enfant     : 
Comment votre enfant se sent-il dans sa classe ? (Merci de le décrire en quelques phrases)

 Rencontre-t-il des difficultés particulières ? (Travail à la maison ou en classe)

 A-t-il déjà une idée de son orientation professionnelle ? Des spécialités qu’il souhaite choisir en 1ère ?

A l’issu du conseil de classe, si vous souhaitez avoir un compte rendu de ce qui a été dit concernant votre enfant, merci de 
contacter le parent délégué de la classe de votre enfant (en passant par son enfant en classe) ou la FRAPE par mail à 
annemassenetfrapeavirons@gmail.com qui centralise tous les comptes rendus.

Tous les renseignements nominatifs concernant un élève restent confidentiel et ne sont transmis qu’à la famille de l’élève sur
demande. Un compte rendu global du conseil de classe, non nominatif sera transmis par mail aux parents de la classe qui le

demanderont. Nous vous remercions pour votre participation et restons à votre disposition.
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