Synthèse des questionnaires de retour pour les conseils
3ème du premier trimestre 2017-2018
Plusieurs réponses de différentes classes de 3ème, en voici le détail :





8 en 3ème A
1 en 3ème B
1 sans précision
En tout 10 réponses.

Q1 ambiance de la classe : bonne ambiance - esprit d'équipe / d’entraide - explication fluide
des professeurs - trop de bavardages - dynamique
Q2 l'enfant se sent-il bien dans sa classe ? : 10 oui -> changement de classe positif - élèves
gentils et accueillants - bien intégrée - pas de tensions - bonne entente avec les professeurs
Q3 charge de travail : compliquée - travail non excessif représentatif d'une classe de 3ème raisonnable - approprié - ça dépend des périodes - beaucoup le week-end par rapport à la
semaine - bien (ni trop ni pas assez)
Q4 difficulté suivi scolaire : 10 non -> parents ayant le niveau requis pour cela
Q5 communication avec l’établissement :



bonne (8) -> - différents sites à disposition
moyenne (2) -> pas de manuels scolaires et pas d'interlocuteur

Q6 en cas de difficulté, interlocuteur facilement accessible :



8 oui
2 non -> avoir la possibilité de communiquer par mail avec les professeurs - faire une
campagne de communication sur le rôle de l'Apel et la possibilité de bénéficier d'une
médiation en cas de problème



Sac poids plume : Mettre des casiers à disposition de façon à ce que tous les élèves
puissent en bénéficier, avec des cadenas
Fournitures scolaires : Augmenter le nombre de batons de colle - rajouter du blanco que les élèves achètent leur propre matériel pour avoir le choix - bon système
satisfaisant
Projet numérique : bien pour l'utilisation des tablettes tactiles mais absence de
connexion dans la classe de 3eme A

Q7





Autres remarques : refaire les toilettes - diminuer les coûts des repas - améliorer le contenu
/ diversité des repas.
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