
Année scolaire XXX 
 

Ce questionnaire est destiné à recueillir ton avis pour faire le bilan du fonctionnement 
du conseil des collégiens cette année et pour l’améliorer l’an prochain. Merci de prendre 

quelques instants pour y répondre et de le rapporter à XXX  au plus tard le XXX. 
 
 
Nom et prénom (facultatif) : ……………………………………………………….  
Je suis en :  3e     4e     5e     6e     
 
 Fille      Garçon 
 1re année de participation au conseil     2e année de participation au conseil 
 
 
 
 
 
 
Question 1 : globalement, cette année, je dirais que par rapport au CVC, je suis : 
 très satisfait(e)  satisfait(e)   assez satisfait(e)  peu satisfait(e)  pas du tout satisfait(e)   je ne sais pas 
 
Question 2 : pour ma part, je dirais que cette année, mon engagement au conseil des collégiens a 
été :  
 très satisfaisant    satisfaisant    assez satisfaisant    peu satisfaisant    pas du tout satisfaisant      
 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question 3 : évalue chaque action ou projet mis en place cette année selon le plaisir ou l’intérêt que 
tu y as trouvés (une seule réponse par ligne) :  
 

Projet/action 4 
très bien 

3 
bien 

2 
moyen 

1 
pas bien 

0 
nul 

Collecte de petits mots et pliages de Noël       
Visite à la maison de retraite des XXX      
Film sur le harcèlement       
Cérémonie de lancement de la campagne avec les parents      
Formation à l’animation sur le harcèlement avec les EMS      
Animation de l’heure de vie de classe sur le harcèlement      
Formation à l’entretien ethnologique avec XXX      
Flashmob « happy » sur l’égalité filles-garçons      
Film « shining » lors de la soirée épouvante avec M. XXX      
Collecte de jouets usagés pour l’atelier de réinsertion XXX      
Bal de fin d’année « summer chic » pour les 3e       

Logo 
établissement 



Question 4 : évalue chaque action ou projet mis en place cette année selon l’impact sur le collège − 
sur les élèves et sur le climat, l’ambiance dans le collège en général − (une seule réponse par ligne) :  
 

Projet/action 4 
très bien 

3  
bien 

2 
moyen 

1 
pas bien 

0 
nul 

Collecte de petits mots et pliages de Noël       
Visite à la maison de retraite des XXX      
Film sur le harcèlement       
Cérémonie de lancement de la campagne avec les parents      
Formation à l’animation sur le harcèlement avec les EMS      
Animation de l’heure de vie de classe sur le harcèlement      
Formation à l’entretien ethnologique avec XXX      
Flashmob « happy » sur l’égalité filles-garçons      
Film « shining » lors de la soirée épouvante avec M. XXX      
Collecte de jouets usagés pour l’atelier de réinsertion XXX      
Bal de fin d’année « summer chic » pour les 3e       

 
Question 5 : globalement, cette année, par rapport à l’animation du CVC, je dirais que je suis :  
 très satisfait(e)   satisfait(e)   assez satisfait(e)   peu satisfait(e)   pas du tout satisfait(e)   ne sais pas 
 
Question 6 : par rapport à la division du CVC en trois commissions, je dirais que je suis :  
 très satisfait(e)   satisfait(e)   assez satisfait(e)   peu satisfait(e)   pas du tout satisfait(e)   ne sais pas 
 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question 7 : par rapport au nombre de réunions, je dirais que je suis :  
 très satisfait(e)      satisfait(e)      assez satisfait(e)     peu satisfait(e)     pas du tout satisfait(e)     
 
Question 8 : par rapport au nombre de projets réalisés, je dirais que je suis :  
 très satisfait(e)      satisfait(e)      assez satisfait(e)     peu satisfait(e)     pas du tout satisfait(e)     
 
Question 9 : pour chacune des affirmations suivantes, coche une case par ligne : 
 

Le conseil des collégiens ….:  Tout à fait 
d’accord 

D’accord Pas vraiment  
d’accord 

Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

est une instance à laquelle j’ai plaisir à participer        
est un lieu où je me sens écouté(e)      
est un lieu où je peux m’exprimer       
est un conseil où je peux rencontrer d’autres élèves      
est un lieu où j’apprends des choses      
est un lieu où je mets en place des actions et des projets      
est un espace où je me sens utile      
demande du temps en plus des cours      
est une occasion de manquer des cours       
m’a permis de mieux me connaître      
m’a permis de mieux connaître les autres       
m’a permis d’avoir une autre relation à l’adulte (CPE, principale, 
assistants d’éducation, professeurs) 

     

est une occasion de rencontrer des nouvelles personnes      
est une occasion de passer de bons moments       
est un engagement de futur citoyen      
est une initiative à laquelle je compte me réinscrire l’an prochain      



 
 
Question 10 : utilise ce paragraphe librement pour dresser ton bilan, dire ce que tu as apprécié et 
moins apprécié et suggérer des idées pour améliorer le fonctionnement du conseil de vie collégienne 
l’an prochain (par exemple : sur la composition, l’information, la communication, les réunions, les 
projets…). 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Finalement, je note le conseil des collégiens (de 0 à 10/10)               !  
 
 

 
Tu peux déjà réserver la date du premier conseil 
pour l’année scolaire XXXX : jour + date + horaire 

 
 
 
 
 
 
 


