
 

 

 
 

APEL Collège Le Sacré-Cœur -  4 Rue Porte Bergault – 56801 PLOERMEL 
apel@sacrecoeur-ploermel.fr 

Questionnaire Conseil de Rentrée 
Année 2018 – 2019 

(à remplir par les parents avec l’enfant) 

 La  classe de votre enfant : Pour contacter l’équipe APEL - Parents correspondants 

Son Nom de l'élève : Mr Bray 06 60 24 44 55 ou Mme Uhel –Le Baron 06 61 14 08 33 ou 
apel@sacrecoeur-ploermel.fr 

Son Prénom : Retour pour le 2 octobre 2018 

 

La Vie au collège : 
Votre enfant vient-il au collège avec plaisir ?  Oui  Non  

Votre enfant est-il à l'aise dans sa classe ? Oui  Non  

Avez-vous constaté un changement depuis la rentrée ?  Oui  Non  

Quel moyen de transport est utilisé pour venir au collège ?                                            Pied     vélo    voiture       car  
Quelle est la durée du trajet aller et retour de votre enfant ?         <15’        <30’        <1h       <1h30  <2h  

Votre enfant a-t-il été victime d'un comportement déplacé ou de paroles malveillantes  (intimidation – harcèlement) de la part 

d'un ou plusieurs élèves ? Oui Non  

Votre enfant a-t-il été témoin de ce type de comportement envers un autre élève ?  Oui  Non  

Votre enfant est-il satisfait de la nouveauté proposée «DANS MA BULLE »    Oui  Non  

Le self, la cour de récréation, le CDI, la salle de sport, les vestiaires, les sanitaires, l’amphithéâtre sont les lieux de vie partagés 

par tous, quelles sont vos remarques ou vos souhaits? 

 

 
 

Les Relations : 

Le dialogue est-il facile avec ses professeurs, se sent-il à l’aise pour demander de l’aide ?      Oui  Non  
Et avec le personnel éducatif          Oui  Non  
 

L’Organisation le travail personnel : 

Quel(s) réseau(x) social (aux) utilise(nt) votre enfant ?.................................................................................................................. 
Combien de temps consacre-t-il à ses devoirs ? 

Le soir Le week-end 

<30 ‘ 1 heure 1 h 30 2 heures 2 h 30 3 heures <30’ 1 heure 1 h 30 2 heures 2 h 30 3 heures 

            
 

Votre enfant est- il autonome dans son travail ?   Oui  Non  
Fait-il des recherches seul ? Prend- il des initiatives ?   Oui  Non  
Dans quelle(s) matière(s) demande-t-il de l’aide ? 

FRANCAIS MATHS 
PHYSIQUE 

CHIMIE 
HISTOIRE 

GEO 
LATIN SVT ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL TECHNO ARTS MUSIQUE 

            

 

Selon vous, pour quelle(s) raisons(s) ? 
COMPREHENSION 

RYTHME 
DU COURS 

MEMORISATION SE RASSURER 
DIFFICULTE 

RELATIONNELLE 
CONCENTRATION 

MANQUE 
ORGANISATION 

MANQUE 
DE TEMPS 

MANQUE DE 
SOUTIEN 

AUTRE A PRECISER 
          

 

La Communication : 
Etes-vous satisfait des réunions de rentrée par niveau ? Oui  Non  
Le choix de communiquer via scolinfo vous convient-il (circulaires, lettres d’informations, prise de rdv, invitation réunions, 
communication APEL, messagerie aux professeurs) ?  Oui  Non  

 

Vos suggestions et vos remarques sur l’ensemble des thèmes : 
 
 
 

Ce questionnaire est à retourner à l'APEL au plus tard le mardi 2 octobre sous enveloppe fermée avec le nom de votre enfant et sa 
classe, soit au professeur principal, soit dans la boite APEL du secrétariat, soit par voie postale. Comptant sur votre participation. 


