Synthèse des questionnaires de retour pour les conseils
de classe 4ème et 3ème du premier trimestre 2017-2018
Plusieurs réponses de différents classes, en voici le détail :
4 des 4A
7 des 4B
1 des 4N
2 des 3N
4 sans classe
En tout 18 réponses.
Q1 ambiance de la classe :
+ Dans l'ensemble, bonne ambiance, les professeurs comme les élèves sont bons.
- Il y a un peu de bruit, les élèves ne s'écoutent pas.
- perte de temps en classe à cause de certains élèves qui ne font pas leurs devoirs.
Q2 l'enfant se sent-il bien dans sa classe ? :
17 oui
1 non
Q3 charge de travail :
+ correct 11/18
- mauvaise répartition du travail durant la semaine
- beaucoup de contrôle en même temps
-Trop de devoir en début de semaine et pour les we
- devoir donné au dernier moment
Q4 difficulté suivi scolaire :
3 Oui
12 non
- manque de support pour les révisions en physique chimie et maths
- brevet nouvelle formule incompréhensible
Difficulté de concentration avec l'iPad car notifications, internet...
+site de l'école ok
Q5 communication avec l’établissement :
+ bonne, sthelo, mails, secrétariat ok
+ infos par mails très bien, car parfois l'élève peut oublier les transmissions
- certains n'ont pas eu de retour à leur mot dans le carnet
Q6 pas de difficulté à joindre un interlocuteur
Q7 sac poids plume
- trop lourd, par peur d'oubli, peut être leur expliquer comment faire leur sac
- des casiers pour tous

Achat fourniture
+ très bien
- moins de copies simples et doubles
- moins de fourniture pour les classes numériques
Projet numérique
- manque de projet pour le 1er trimestre
- Problème technique et pas de cours d'anglais en ligne
Autres remarques
Proposer de l'anglais renforcé
Atelier du midi très bien
Alléger les devoirs pendant les vacances
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