
 

 
 

Collège Offenbach 

 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Le conseil de classe de votre enfant aura lieu prochainement  
 

Chaque année et pour chaque classe, la Principale du collège désigne deux parents à partir des 
listes présentées par les associations de parents d’élèves. Ils sont chargés de participer au conseil de classe 
qui se réunit à la fin de chaque trimestre sous la présidence d’un représentant de l’administration du 
collège (Principal, Principale Adjointe), en présence des enseignants de la classe et des délégués des élèves.  
 

Au cours du conseil de classe, un bilan global de la classe et des résultats de chaque enfant est 
dressé. Les problèmes évoqués peuvent concerner aussi bien l’ensemble de la classe (ambiance, emploi du 
temps, répartition des devoirs dans la semaine, etc.) que le cas de chaque enfant. C’est au cours du conseil 
de classe que sont attribués les félicitations, tableaux d’honneur, encouragements et les avertissements 
pour le travail, pour le manque d’assiduité. 
 

Les parents délégués interviennent au conseil de classe au nom de tous les parents afin de 
défendre au mieux les intérêts des élèves et vous font par la suite parvenir un compte-rendu.  

Ce qui est dit en conseil de classe au sujet d’un enfant ne peut-être transmis qu’à sa famille. Le 
compte rendu écrit du conseil de classe ne mentionne aucun nom ni élément personnel. C’est une 
synthèse des thèmes abordés et des décisions prises pour l’ensemble de la classe. Nous serons donc à 
votre disposition, à l’issue du conseil de classe, pour discuter du cas particulier de votre enfant si vous le 
souhaitez. 
 

Pour vous représenter le plus efficacement possible, les parents délégués ont besoin de recueillir 
certaines informations de votre part. Nous vous remercions de prendre quelques instants pour remplir le 
questionnaire ci-joint et de bien vouloir le retourner avant la date du conseil, de préférence par mail ou 
par téléphone.  
 
 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU COLLEGE 
 
FCPE  Nom Caroline LE GUERINEL    

 Tél. : 06 07 15 95 85 
 e-mail : caroline.leguerinel@gmail.com 

 
MAPE :   Nom : Sabine CLEMENT CHEVREAU     

 Tél. : 06 82 55 35 47  
 e-mail : sabineclement@yahoo.fr 



 

 

 
 

Collège Offenbach 

 

QUESTIONNAIRE   CONSEIL DE CLASSE  
 
VOTRE NOM : 

Votre numéro de téléphone : 
Votre e-mail :  

Souhaitez-vous recevoir le compte-rendu du conseil de classe par e-mail   
Souhaitez-vous recevoir d’autres informations sur le collège, la FCPE ou le MAPE par e-mail  

 
NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT : 

Bilangue   
Anglais   
LV2 : 
Options :  Latin    

 
Problèmes particuliers rencontrés pendant le trimestre : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….. 
 
LA CLASSE  

Votre avis, notamment sur : 
1. le climat de la classe :……………………………………………………….………..………………………………… 

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

2. le déroulement des cours :…………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
… 

3. l’organisation et la répartition des devoirs et des contrôles : ………………….…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…… 
Y a t’il un autre point que vous souhaiteriez soulever lors du conseil de classe ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………
… 
 
LE COLLEGE  

Avez vous des questions particulières ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………
…… 

Avez-vous au préalable rencontré le professeur principal ? un professeur concerné ? un membre de 
l’administration ? (Principal, CPE, …) : ………………………………………….……………………………. 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
….….. 
 


