Questionnaire de mi semestre
Merci pour les nombreux retours à nos questionnaires.
Dans un premier temps, les délégués parents de chaque classe ont globalisé les réponses de la
classe concernée et dans un deuxième temps le bureau local a fait une analyse par niveau.
Trois membres du bureau local ont rencontré Mme la principale vendredi 8 décembre afin de lui
présenter un aperçu du ressenti des enfants et des parents sur le collège dont voici les grandes
lignes :
Les collégiens et le collège :
Ils se sentent en majorité bien dans l’établissement. Les relations entre les classes et avec les
enseignants sont jugées satisfaisantes.
Quelques enfants ont fait part d’agressions verbales ou physiques. Dans quelques cas ils
semblent qu’ils n’en aient parlé à aucun adulte !
Le CDI correspond aux attentes même si, rançon de son succès, son accès est jugé parfois
difficile.
Pour la restauration, les avis sont plus tranchés : 2/3 des enfants notent une amélioration
sensible alors qu’1/3 expriment des remarques sur la qualité et/ou la quantité et sur la gestion
de l’accès.
La moitié d’entre eux préfère rester entre camarades sur la pause méridienne même s’ils
connaissent les activités proposées. L’autre moitié se partage entre les activités et le CDI
Les casiers sont utilisés.
Dans les remarques on peut noter des demandes pour un effort d’entretien des sanitaires
(savon) et le souhait d’une présence plus importante de l’infirmière.
Les collégiens et la classe :
Les collégiens se sentent en grande majorité bien dans leur classe. Les remarques les plus
fréquentes concernent le poids du cartable et la gestion des livres.
Les parents :
Les parents sont très majoritairement satisfaits de la vie au collège et jugent les relations
bonnes. La communication s’effectue principalement par le téléphone et le cahier de liaison.
L’utilisation de Toutatice avec le compte parent est mal connue.
Une moitié des parents ayant répondu a participé aux réunions de rentrée. Ils ont apprécié.
Ils se sentent en mesure d’assister les collégiens dans le travail personnel.
Le questionnaire a permis de proposer au collège plus d’une vingtaine de contacts pour le
stage obligatoire de 3ème en entreprise.
Après une exposition des résultats, nous avons pu évoquer des pistes
d’amélioration.
Et nous avons pu aborder des sujets plus spécifiques à certaines divisions.
Quelques compléments suite à notre entrevue :
Pour contacter les enseignants, il est possible d’utiliser l’adresse mél du collège qui
transmettra : Ce.0352167r@ac-rennes.fr
Des parents ont fait remarqué l’absence d’enseignants aux rencontres de début d’année
scolaire : Certains enseignent dans deux établissements et/ou avec un nombre important de
classe et ne peuvent donc pas être disponibles.
L’utilisation de Toutatice fera l’objet d’information complémentaire car ce mode de
communication semble très pertinent à l’équipe pédagogique.
L’établissement est en cours de dotation de 10 ordinateurs et de 2 chariots de 9 tablettes qui
viennent compléter le parc actuel. A noter que l’équipement en tablettes est le résultat d’un
projet mené conjointement avec les écoles primaires des trois communes.
Un conseil de la vie collégienne (CVC) a été réuni. Les sujets abordés au sein de ce conseil sont
à l’initiative des collégiens. Il est prévu d’aborder les sujets aussi divers que le portable, la

circulation dans les couloirs, l’accès aux locaux, etc. L’équipe pédagogique compte beaucoup
sur cette structure pour faire participer les collégiens à l’amélioration des conditions de vie.
Point sur le dispositif « devoirs faits »
Compte tenu du nombre de collégiens prenant les transports, le dispositif est délicat à mettre
en place mais sera opérationnel avant les prochaines vacances.
Il sera proposé aux collégiens de développer le travail collaboratif durant les horaires
d’ouverture du collège avec des modalités adaptées aux emplois du temps de chaque classe.
Trois modes de fonctionnement par ateliers sont envisagés :
- avec aide pédagogique et remédiation (assurée par des enseignants ou des volontaires en
service civique) pour enfants identifiés et volontaires.
- avec encadrement léger
- en autonomie et en responsabilité.
Une réorganisation du service des personnels de service est en préparation pour améliorer
l’entretien des locaux (et des sanitaires) avec une mise en application à partir du mois de
janvier.
Les échanges avec l’équipe de direction du collège sont réguliers et les demandes
d’information et de rendez vous sont traités dans les meilleurs délais.
Encore merci de votre participation et nous restons à votre disposition.

