
Collège Jean-Jaurès
81100 CASTRES

Questionnaire Classe 102
Nombre d’élèves : 27 Nombre de retour : 14/27 (52%)
La classe ne compte plus que 26 élèves. Le taux de réponse est de 52%

Vie dans la Classe
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10 4 0 0
Intégration de votre enfant dans la classe

71% 29%
6 7 1 0

Ambiance générale de la classe
43% 50% 7%

2 11 1
Discipline en général en classe

14% 79% 7%
Les parents semblent satisfaits tant de l’intégration que de l’ambiance. Par
contre il note aussi que la discipline est correcte à 79% et jugent que certains
enfants sont dissipés et perturbent la classe.

Vie au sein du collège
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3 7 3 1
Accès et utilisation du CDI

21% 50% 21% 8%
Les parents jugent l’accès au CDI insuffisant

Organisation, Travail personnel et vie
de votre enfant

-1h +1h

4 10
Pour son travail personnel, consacre t-il, le soir

29% 71%
De manière générale, la majorité des enfants travaillent plus d’une heure le soir.

Organisation, Travail personnel et vie de
votre enfant

Oui Non NSPP

11 3Votre enfant a-t-il trouvé un rythme et une organisation correcte
pour ses leçons et devoirs à la maison ? 79% 21%

9 4 1Vérifiez-vous en général que les leçons sont apprises et les
devoirs faits ? 64% 29 7%

12 2
Bénéficie t-il d'un soutien scolaire à la maison ?

86% 14%
Dans l’ensemble les parents considèrent que les enfants ont trouvé un rythme et une
organisation correcte pour les devoirs à la maison. Certains parents ne regardent pas
systématiquement les devoirs, d’autres font confiance à l’enfant sachant que l’enfant peut
faire appel à ses parents s’il le juge nécessaire.
Globalement l’enfant bénéficie d’une aide à la maison.

Oui Non NSPP

14Consultez-vous de temps en temps le cahier de correspondance
de votre enfant ? 100%

Les parents consultent le cahier de correspondance.



Oui Non NSPP

12 2Utilisez-vous l'accès au site du Collège pour suivre les notes et /
ou les devoirs de votre enfant ? 86% 14%

5 8 1Utilisez-vous l'accès au site de l’établissement pour vous informer
sur la vie du collège ? 36% 57% 7%
Qu'est ce qui vous inviterait à vous connecter plus souvent sur le
site du collège ?

3 réponses

L’ENT est utilisé pour les notes et les devoirs par quasiment tous les parents. Certains le
trouvent incomplet car il n’y a pas tous les devoirs. A l’opposé peu consultent le site du collège
pour s’informer. Ceux qui s’exprimen,t souhaiteraient pouvoir correspondre avec les professeurs
ou avoir une meilleure accessibilité.

Oui Non NSPP

7 5 2Rencontre t-il parfois des difficultés dans certaines matières ? Si
"oui" pourquoi selon lui ? 50% 36% 14%

Les difficultés sont très différentes. Pour certains parents les difficultés proviennent des devoirs
en nombre trop important par moment et « inexistants à d’autre », pour d’autres les difficultés
sont liées à la matière (français, math). Pour d’autres encore les difficultés proviennent d’une
absence de travail de l’enfant.

Oui Non NSPP

14La réunion parents-professeurs a-t-elle répondu à vos attentes ?
Si "non" pouvez-vous nous dire pourquoi ? 100%

La réunion parents professeurs a répondu aux attentes.

Oui Non NSPP

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

2 11 1

Un retour : regrette l’absence de soutien en français

Avez-vous des remarques, des questions que vous souhaiteriez que nous abordions lors
du conseil de classe ?
Un parent regrette que tous les professeurs n’utilisent pas assez l’ENT. Les cours ne sont pas
toujours intégrés. Si l’élève est absent et que l’ENT n’a pas été complété alors l’enfant ne peut
faire ses devoirs et le professeur le lui reprochera.


