
Questionnaire:classe 101

Nombre d'élèves:26 Nombre de retour :21

Taux de réponse:80%
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Vie au sein du

collège

Accès et utilisation du CDI

(Centre de Documentation et d’Information)

en dehors des heures de

classe

2 11

8
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16 5
Beaucoup de travail donné le

jour pour le lendemain

19 2

18 3
Parents ou frères et sœurs

plus agés

21
De de temps en temps à tous

les jours

17 4

Explications

succinctes

19 2

9 12

6 15

Certains élèves perturbent la classe

Organisation, travail personnel

et vie de votre enfant

Pas assez de place au CDI,donc accès difficile

voire impossible pour certains

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

7 13

Souvent < à 1 heure la semaine

et > à 1 heure le week-end- moins d’une heure à son travail ? ……………………….

Consacre t-il, le soir :

- plus d’une heure ? ………………………………………...

Votre enfant a-t-il trouvé un rythme et une organisation correcte pour ses

leçons et devoirs à la maison ?

Vie dans la classe

Intégration de votre enfant

dans la classe

Ambiance générale de la

classe

Discipline en général en

classe

Utilisez-vous l’accès au site du Collège pour suivre les notes et / ou les devoirs

de votre enfant ? (http://jean-jaures-castres.entmip.fr/)

Bénéficie t-il d’un soutien scolaire à la maison (frère, sœur, parents) ?

Consultez-vous de temps en temps le cahier de correspondance de votre

enfant ?



14 7

7 14

1 20 Bonne initiative

Remarques :

L'absence de Mme Albouy a fortement inquité les parents

Certains enfants se plaignent de la nourriture servie à la cantine

Certains vols dans les salles des cartables le temps de la cantine ,ont été signalés

Plus de contenu

Rencontre t-il parfois des difficultés dans certaines matières ?

Si « oui » pourquoi selon lui ?

Qu’est ce qui vous inciterait à vous connecter plus souvent sur le site du

collège ?

Des événements exceptionnels ont ils perturbé votre enfant ce trimestre ?

12 9

Le temps consacré à chaque

élève est trop court pour

certains parents

Avez-vous des remarques particulières concernant le soutien scolaire ATPE ?

La réunion parents-professeurs a-t-elle répondu à vos attentes ?

Si « non » pouvez-vous nous dire pourquoi

16 2

Utilisez-vous l’accès au site de l’établissement pour vous informer sur la vie du

collège ?


