
Questionnaire classe 305

Nombre d'élèves: 27 Nombre de retour : 23

Taux de réponse: 85%

B C M

Vie dans la classe O O A

N R U

N R V

E E A

C I

T S

E E

Intégration de votre enfant dans la
classe

Ambiance générale de la classe

Discipline en général en classe

Vie au sein du collège

Accès et utilisation du CDI (Centre de

Documentation et d’Information) en dehors
des heures de classe

(bonne=facilement accessible,
correcte=accessible,
mauvaise=quasi inaccessible)

O N Précisions

U O (si nécessaire)

I N

14

13 10 soutien math exterieur

Explications
succinctes

16 6 1

6 14 2

3 16 3

4 12 6 Trop de monde ou fermé x2

Organisation, travail personnel

et vie de votre enfant

9

- moins d’une heure à son travail ? ……………………….

Consacre t-il, le soir :

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

7

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

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

16

16 7

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 ?
21 2

Ne connaissait pas l'adresse !
Difficulté d'accèsUtilisez-vous l’accès au site du Collège pour suivre les notes et / ou les devoirs de votre

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

13 10



1 21 Vérifier le travail à faire et pas
toujours juste celui qui est fait

Remarques :

1-Les devoirs ne figurent pas sur le site internet

2-les sanctions ne fonctionnent pas

3-Poids du cartable : trop lourd

4-prendre exemple sur mr Albouy qui s'y prend bien avec les enfants

5-Changement de cuisinier : qualité des repas pas top

6-+d'humanité, - de devoirs

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

6 16

cahier de texte mieux rempli par les
professeurs

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 ?

15 7 français x3,Anglais x4 pb avec
prof,comprend pas les leçons
d'anglais,EPS,dislexie x1,math

Des événements exceptionnels ont ils perturbé votre enfant ce trimestre ? 5 18 ne voit pas sa mère,décès de sa
demi-sœur

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

17


