
Conseil local FCPE de l'Avranchin 
Lycée  LITTRE
Avranches   

Afin de mieux vous représenter lors des conseils de classe de vos enfants au Lycée, les  représentants
des parents d'élèves de la liste fcpe (voir sur le site du lycée les représentants fcpe par classe) vous
demandent de remplir le questionnaire et de leur retourner 

via l'adresse mail des représentants parents de la classe de votre enfant (voir liste sur le site) 

 Ou à retourner sur messagerie  de l'association : fcpe.sudmanche@laposte.net

Ce petit questionnaire est là pour vous aider à nous informer de votre perception de la vie de votre
enfant au Lycée et de sa scolarité.

Il constituera pour nous  une aide pour vous informer au mieux et  pour guider notre réflexion  et
notre action. Il permettra d'apporter vos réflexions lors du conseil de classe de votre enfant.

Nous vous proposons de vous en servir de base de dialogue avec votre enfant, afin que vous
puissiez conjointement y réfléchir et y répondre et ainsi apporter conjointement votre réflexion, base
de nos interventions et réflexions lors des instances du Lycée (conseil de classe, mais aussi au niveau
général au conseil d’administration, Comité d’Hygiène et de la sécurité…).

FICHE  DE  LIAISON  - FAMILLE  -  PARENTS  -  DELEGUES

 Nom de l'élève : Classe : ……………. 

Vos noms prénoms , tel et/ adresse électronique du/des parents :

Nom du parent-délégué de la classe:(voir liste sur le site) :                                           tél : 
………………………

Ou par courrier à : FCPE Lycée Littré rue de Verdun   50300  AVRANCHES.

Madame, Monsieur,

Votre enfant rencontre-t-il des difficultés dans cette classe ?   Oui    Non   

Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Avait-il ces mêmes difficultés l’an dernier ?                             Oui    Non  

mailto:fcpe.sudmanche@laposte.net


A quoi attribuez-vous ces difficultés ?

- Emploi du temps inadapté :                    -  Problèmes d’adaptation :                       

- Effectifs surchargés :                                - Mauvaise ambiance de classe :     

- Absence(s) non remplacée (s) de professeurs :   

- Manque de travail personnel :                     - Lacunes existantes :                

- - Peu d’intérêt pour la matière :  

- précisez :…………………………………………………………

-

Bénéficie-t-il d’une aide extérieure ?  Oui    Non     Matières : ………………

Vos remarques pour le conseil de classe au sujet de votre enfant et de son orientation: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………

Vous estimez-vous suffisamment informé sur :

- Les aides financières :          Oui    Non   

- L’organisation du lycée :   Oui    Non  

-  Le planning des contrôles (voir pronote) : Oui    Non    - 

- L’orientation et les filières : Oui    Non    

- - le coût de la ½ pension :    Oui    Non  

- Les actions menées au lycée : Oui   Non    

- L’organisation du lycée :   Oui    Non  

Vos remarques ou suggestions : 

Merci pour votre participation.
La réussite de votre enfant est notre objectif.

Les représentants fcpe de l'Avranchin 


