
2010-2011
TRIMESTRE 1

QUESTIONNAIRE N°1
(Elisabeth Bruzau / Jean-Christophe Muti)

20 bulletins analysés

CLASSE 104

B C M

Vie dans la classe O O A

N R U

N R V

E E A

C I

T S

E

Intégration de votre enfant dans la
classe

Ambiance générale de la classe

Discipline en général en classe

Vie au sein du collège

Intégration de votre enfant au
collège

Ambiance générale dans la cour

Discipline au collège (ex : en
permanence etc.)

Restauration

Attente (bonne=normale,
correcte, mauvaise=longue)

5 4 3

Qualité des repas
……………………..

Quantité (bonne=suffisante,
correcte, mauvaise=insuffisante)

Accès et utilisation du CDI (Centre
de Documentation et d’Information)
en dehors des heures de classe
(bonne=facilement accessible,
correct=accessible, mauvaise=quasi
inaccessible)

O N Précisions

U O (si nécessaire)

I N

18 0 27 élv=limite trop

Explications

succinctes

14 6 0

6 13 1 certains bavardent en classe
trop de bruit

6 13 1 trop de bavardage en classe

16 4 0

15 4 1 difficulté avec les "grands" bagarreurs

7 11 1 Bagarres et insultes qui le choquent

9 4 0

parfois long

5 7 1

4 9 2

19

Organisation, travail personnel

et vie de votre enfant

0

L’emploi du temps, l’effectif de la classe vous semblent ils correct ?

Gère t-il bien son cartable en général ? (ex : Oublie t-il souvent son
matériel, ses manuels ? réponse : non)
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9
17 1

17 1 "par cœur" en
français difficile

15 4

16 3

19 0

CONCLUSION :

-Bonne intégration dans l'école et la classe
-Le site internet est consulté pour les devoirs et les notes
-Les élèves semblent réussir à s'organiser correctement à la maison
-9 élèves sur 20 passent plus d'une heure par soir sur les devoirs.
- Quelques remarques de difficultés face aux méthodes des professeurs.

11 0 env 1h (3)- moins d’une heure à son travail ?
……………………….Consacre t-il, le soir :

- plus d’une heure ?
………………………………………...
Travaille t-il de façon régulière le soir ses leçons et devoirs ?

Travaille t-il en général dans de bonnes conditions ? (chambre seul,
19 0

10 xxxxxxxxxxxx9

13 6
Certains soirs sont-ils plus chargés en leçons et devoirs ?

Rencontre t-il parfois des difficultés pour réaliser son travail ?

S’avance t-il de façon régulière dans ses leçons et devoirs à la maison

xxxxxxxxxxxx

118

14 3S’avance t-il de façon régulière dans ses leçons et devoirs en

0

Le carnet de correspondance vous aide t-il à suivre plus facilement
votre enfant ?

Vérifiez-vous en général que les leçons sont apprises et les devoirs
faits ?

19

16 2

1

Utilisez-vous l’accès au site du Collège pour suivre les notes de votre
enfant ?

Disposez-vous d’un accès Internet ? 17

18 0 Très apprécié

4 2 sites =confusion

Pratique t-il une activité sportive en dehors des heures scolaires (club
tennis, club football…) ?

Utilisez-vous l’accès au site de l’établissement pour vous informer ? 14

13 6

16

Rencontre t-il parfois des difficultés dans certaines matières ?
(méthode de l’enseignant, relation avec le professeur, aptitudes)

10 8 français (4),
anglais(1)
art plastique (2)
svt (3)

Pratique t-il une activité culturelle en dehors des heures scolaires
(danse, théâtre…) ?

3

Des événements exceptionnels ont il perturbé votre enfant ce
trimestre ?

3 16 xxxxxxxxxxxx

La nature et la fréquence des contrôles sont elles correctes ?

Etes-vous suffisamment informé des activités extrascolaires
proposées ? (sport, journal, radio…)
Trouvez vous l’accès au collège correct ? (parking, trottoir,
circulation, sécurité)

Trouvez vous le collège propre et en bon état ?
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