
 

 
Fédération des Amicales Laïques 44 –  

Service Vie Scolaire 
site internet   www.fal44.org 

 

 Fiche de préparation au   
 Conseil de classe 

 

à remettre aux délégués avant le …………… 
 

Nom et prénom : .......................................................................................................................................   

Externe  �            Demi-pensionnaire �   Interne �  
 

Cette fiche est destinée à mieux te représenter au conseil de classe, grâce aux informations 

que tu voudras bien nous communiquer. 

Elle est strictement confidentielle ; nous seuls auront accès à ce document. 

Nous sommes disponibles si tu as besoin d’en parler. 

  
EENN  CCLLAASSSSEE  
 

Y-a-t-il des matières où tu rencontres des difficultés ?                          OUI �            NON � 
 

Si oui, lesquelles et pourquoi ? ................................................................................................................................  

Y-a-t-il des matières où tu es plus à l’aise ?                                          OUI �            NON � 
 

Si oui, lesquelles et pourquoi ? ................................................................................................................................  

Qu’est-ce qui te pose problème dans ton travail : (méthodes, relations, etc…)   ....................................................  
 .................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................  
 

Que penses-tu des conditions de travail au Collège? (locaux, emploi du temps, charge de travail) 

 .................................................................................................................................................................................  
 

 

Que penses-tu des relations entre les élèves :  ......................................................................................................  

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

Que penses-tu des relations entre élèves et les délégués de classe :  ..................................................................  

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

Que penses-tu des relations entre les élèves et les enseignants :  ........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Propositions que tu souhaites faire concernant les relations au sein de ta classe: ................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
  

EENN  DDEEHHOORRSS  DDUU  TTEEMMPPSS  SSCCOOLLAAIIRREE  
 

As-tu une activité extrascolaire ? (sport, loisirs,…) : ?                                      OUI �            NON � 
 

Si oui, combien de temps ? .....................................................................................................................................  
 

Comment te rends-tu au Collège ? (vélo, bus,  à pied,…) :  ...................................................................................  
 

Temps de trajet : ......................................................................................................................................................  
 
 

Passes-tu beaucoup de temps à faire tes devoirs ?                                         OUI �            NON � 
 

Combien de temps en moyenne (par semaine) ? ...................................................................................................  
 
Penses-tu avoir de bonnes conditions de travail ?                                           OUI �            NON � 
(Lieux, moment, possibilité d’aide ou pas) 
 

 

Précise : ...................................................................................................................................................................  
 

Si tu rencontres des difficultés personnelles ?                                                  OUI �            NON � 
 (Problèmes de santé ou familiaux), souhaites-tu en parler ? ………………………………………………......... 

  

Document à 
photocopier 


