
     PARENTS D'ELEVES DONNEZ NOUS VOTRE AVIS : 

     NOUS SOMMES LA POUR VOUS REPRESENTER ! 
 

 
La FCPE est présente dans chaque Conseil de Classe qui se tient en fin de trimestre et au Conseil 

d’Administration du Collège qui se réunit plusieurs fois dans l’année 

Vous avez la liste des représentants sur notre blog : http://fcpecollegemorieres.blogspot.com/  
et vous pouvez nous contacter si besoin. 

 

N'hésitez pas à utiliser le verso du formulaire pour compléter vos réponses 

 

 VOTRE ENFANT DANS SA CLASSE (ambiance, discipline, devoir ..) ET DANS 

LE COLLEGE (déroulement récréation, propreté, club, foyer, AS …etc.) : 
Vos interrogations et observations : 

 

 

 

 

 LES TRANSPORTS : 
- Vos remarques sur l’aménagement du parking, les accès piétons et vélos: votre avis nous intéresse, nous 

allons bientôt rencontrer des représentants de la mairie de Morières à ce sujet. 

 

 

 

- Transports en commun : 

Comment votre enfant se rend-il au collège ? en bus / en voiture / à pied / en vélo 

Actuellement la carte d'abonnement permet à votre enfant de bénéficier de plusieurs lignes de bus TCRA 

autres que scolaires, du vélopop et de la balladine: se sert-il de ces services ? non /oui /occasionnellement 

La FCPE s'est engagée dans une démarche auprès de la TCRA pour une carte de bus moins chère (100€/an 

= 1 trajet aller-retour par jour domicile/collège tel qu’il existe hors Grand Avignon): privilégeriez-vous 

alors ce mode de transport? oui / non  

 

 LA CANTINE : 
Votre avis nous intéresse : la FCPE est présente à la commission des menus qui se réunit tous les mois 

Votre enfant mange t’il à la cantine ?      oui / non / pas concerné 

Bénéficie-t' il du nouveau forfait de 3 jours ?     oui / non / pas concerné 

Seriez-vous intéressé par la mise en place d'un forfait 2 jours / semaine ?  oui / non / pas concerné 

Vos interrogations et vos observations sur la cantine (quantité, qualité, attente …) ?  : 

 

 

 

 SECTION EURO : 
Seriez-vous intéressé par la création d'une section Euro? Mise en place à partir de la 4ème, elle propose aux 

élèves 2 heures de cours supplémentaires par semaine dédiés à la l'étude de la langue et de la culture. 

  -EURO ANGLAIS                               -EURO ESPAGNOL                             -EURO ITALIEN     
oui / non / pas concerné    oui / non / pas concerné                          oui / non / pas concerné 

 

Nom de l’élève (confidentiel):  

Votre adresse mail ou tél. (confidentiel):  

 

MERCI A VOTRE ENFANT DE DEPOSER CE QUESTIONNAIRE DANS L'URNE 

FCPE SITUEE A LA VIE SCOLAIRE  AVANT LE 20/11/11 


