
          Aux parents d’élèves 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Vous trouverez la liste et les coordonnées des représentants de parents d’élèves qui assisteront aux 

conseils de classe de vos enfants. Une fiche de liaison vous permet de faire part de vos remarques. Elle est à 

remettre au fils/à la fille du parent délégué de la classe, à la date indiquée par le professeur principal de votre 

enfant. 

 Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

        Fabienne REQUIER, 

        La Principale. 

 

 

 

 

 

Liste des représentants des parents d'élèves aux conseils de classe 

Année scolaire 2018/2019 
 

 
Nom-Prénom du Parent  Elèves Tél mail Titulaire Suppléant 

6e 1 

VRAC Elisabeth VRAC Raphaël 02.33.56.49.83 elisabeth.vrac@orange.fr  X 
 

SOMOROWSKY Jérôme SOMOROWSKY Zoélie 07.70.44.97.10 jerome.somorowsky@gmail.com  X  

BOURDON Gaëlle BOURDON Eliot 02.33.56.35.02 gaelle.lemoigne50@orange.fr  X 

6e 2 FAGGI Christelle JOUENNE-FAGGI Nolann 06.83.15.16.56 christelle.faggi@neuf.fr  X 
 

6e 3 

ROCHARD Pascal ROCHARD Camille 02.50.48.90.49 PAS D’ADRESSE MAIL X 
 

FAGGI Christelle JOUENNE-FAGGI Lucas 06.83.15.16.56 christelle.faggi@neuf.fr  X  

CHESNAIS Laëtita CHESNAIS Faustine 06.37.43.86.06 serge.chesnais@sfr.fr   X 

MICHALSKI Frédéric MICHALSKI Louis 06.35.55.68.92 frederic.michalski@sfr.fr   X 

5e 1 

CHARLES-DOMINIQUE 

Manuella 

CHARLES-DOMINIQUE 

Nathan 06.07.89.17.90 manoudu@yahoo.co.uk  
X 

 

LESAULNIER Céline RAULINE Brieuc 06.87.74.33.52 celine050@gmail.com X  

MARC Céline COLLAY Thomas 06.81.42.38.32 celine.marc50@orange.fr   X 

BARRAULT Céline BARRAULT Alexis 06.77.53.49.77 celine.cariou@wanadoo.fr   X 

5e 2 
LECUQ Aurélie LECUQ Jeanne 07.86.96.51.47 aurelie.javalet@wanadoo.fr X  

MARIE Estelle MARIE Baptiste 06.88.58.13.55 hermannestelle@live.fr  X  

5e 3 
JAMARD-BELLOIR 

Stéphanie JAMARD Léopold 02.33.05.81.04 belloirstephanie@yahoo.fr  
X 

 

4e 1 

MASSELINE Stéphanie MASSELINE Emmy 02.33.72.38.70 zeinahp@aol.com X 
 

ROQUAIS Audrey ROQUAIS Mathilde 06.81.95.09.27 audreyroquais@orange.fr  X  

ROCHARD Nathalie ROCHARD Marie 02.50.48.90.49 nathalie.rochard@sfr.fr  X 

4e 2 

GARREAU Yohann GARREAU Lyzéa 02.33.72.23.03 lyzenau@yahoo.fr X  

BOURDON Gaëlle BOURDON Enora 02.33.56.35.02 gaelle.lemoigne50@orange.fr X  

BLAKE-LEMARE Stéphanie BLAKE Naëm 02 33 05 80 34 s.blake.lemare@gmail.com  X 

4e 3 LUNEL Karine LUNEL Amaury 06 31 90 13 45 lunel.karine@orange.fr X  

3e 1 
VILLANT Gaëlle MERRY Enora 07.81.14.87.21  gemvil@hotmail.fr X  

LE PÉRON Benoît LE PÉRON Léane 06.38.01.35.06 benperon@hotmail.fr X  

3e 2 BINDER Gaïlen BINDER Leïlou 02.14.39.61.29 theoleilou@gmail.com X 
 

ULIS 
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Les représentants des parents d’élèves du conseil de classe aux parents/responsables légaux de la classe 

Nom de l’élève :  

Prénom de l’élève : 

Le conseil de classe de votre enfant va se réunir le………………………………………………………………………..à …………………………h…………….. 

Afin de pouvoir vous représenter efficacement dans les Conseils de Classe, chaque parent délégué a besoin de connaître vos 
préoccupations, vos avis, vos souhaits ! 
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le rendre par l’intermédiaire de l’enfant 
des parents délégués (………………………………………………………………………) avant le…………………………………………………….ou par mail (cf. 
coordonnées au verso). Les enfants sont invités à s’exprimer par l’intermédiaire des élèves délégués de classe. 
Pour assurer un suivi, le questionnaire ne peut pas  être anonyme, néanmoins les informations communiquées sont 
strictement confidentielles et ne seront utilisées que regroupées ou avec la plus grande discrétion. 
 

La classe – remarques positives et/ou négatives :  

 Avez-vous des remarques sur la charge de travail à la maison ? Si oui, précisez. 

 Avez-vous des remarques sur l’emploi du temps ? (répartition des matières, densité, options….) 

 

 Autre : 

 

 

L’élève – remarques positives et/ou négatives : 

 Constatez-vous que votre enfant a des difficultés dans son travail à la maison ? 

 Est-il perturbé par des éléments extérieurs au collège ? 

 Rencontre-t-il des difficultés d’adaptation au collège ? 

 Rencontre-t-il des difficultés au sein de l’établissement (intégration, racket, harcèlement…) ? 

 

 Autres : 

 

 

La vie dans l’établissement – remarques positives et/ou négatives : 

Avez-vous des remarques sur la vie de l’établissement ? (sécurité, restauration, transport..) ? 

 

 

Remarques particulières : que vous souhaitez transmettre au conseil de classe : 

 

 

Les parents délégués sont à votre écoute : voir au verso les coordonnées. 


