Pour chaque proposition, cochez s’il vous plaît la case correspondant
à votre degré d’accord.
De « tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord », et « je ne sais pas »
lorsque vous ne disposez pas de suffisamment d’informations pour donner
votre avis.
1. La qualité de l’enseignement dispensé à l’école est conforme à mes
attentes.
2. L’ambiance générale de l’école est bonne.
3.

Le personnel de l’école est à mon écoute si j’en éprouve le besoin.

4.

Les élèves et le personnel se respectent mutuellement.

5.

Il y a assez de personnel à l’école pour garantir un enseignement et
encadrement de qualité.

6.

Mon enfant est stimulé pour donner le meilleur de lui-même.

7.

Les activités proposées par l’école en dehors des cours sont
diversifiées et intéressantes (activités de loisirs, sorties
pédagogiques, etc.).

8.

L’équipe pédagogique de mon enfant fonctionne bien.

9.

Mon enfant est suivi en fonction de ses propres besoins.

10.

L’organisation de l’emploi du temps des élèves est satisfaisante.

11.

Le personnel est à l’écoute et disponible pour mon enfant.

12.

Le point de vue des parents est pris en considération.

13.

Le climat entre les enfants est favorable.

14.

Je suis bien accueilli(e) à l’école.

15.

Mon enfant est en sécurité dans l’enceinte de l’école.

16.

L’école transmet des valeurs et des attitudes démocratiques aux
élèves.

17.

L’école fonctionne dans un cadre discipliné et calme.

18.

Mon enfant bénéficie d’un soutien particulier quand il a des
difficultés.
L’encadrement des élèves durant les périodes récréatives est
satisfaisant.

19.
20.

L’école responsabilise les actes et les paroles des élèves.

21.

L’école agit contre les actes d’intimidation et de violence.

22.

Mon enfant est valorisé à l’école.

23.

Les relations entre les membres du personnel me semblent
satisfaisantes.

24.

L’école a des attentes suffisamment élevées pour ses élèves.

Tout à fait
d’accord
Plutôt
D’accord
Je ne sais
pas
Plutôt pas
d’accord
Pas du tout
d’accord
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Pour chaque proposition, cochez s’il vous plaît la case correspondant
à votre degré d’accord.
De « tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord », et « je ne sais pas »
lorsque vous ne disposez pas de suffisamment d’informations pour donner
votre avis.
25. Mon enfant est bien accueilli à l’école.
26.

L’école soutient mon enfant dans l’acquisition des socles de
compétences.

27.

L’école donne suite à mes réclamations en temps utile.

28.

Mon enfant peut exprimer librement ses opinions.

29.

L’école accompagne activement les nouveaux parents.

30.

Mon enfant aime aller à l’école.

31.
32.
33.

Tout à fait
d’accord
Plutôt
D’accord
Je ne sais
pas
Plutôt pas
d’accord
Pas du tout
d’accord
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Le bâtiment de l'école est accessible pour tous les parents et les
enfants (vous vous repérez bien et vous pouvez vous déplacer
librement).
Je comprends la langue qui est utilisée dans les réunions et les
supports d’informations.
Je connais le rôle et les responsabilités du personnel qui s’occupe de
mon enfant.

34.

Mon enfant aime manger à la cantine.

35.

Le fonctionnement général du restaurant scolaire est satisfaisant.

36.

J’entretiens de bonnes relations avec le personnel de l’école.

37.

Les activités et le suivi de mon enfant au foyer sont satisfaisants.

38.

L’état et l’entretien des bâtiments de l’école sont satisfaisants.

39.

De façon générale, je suis satisfait(e) du transport scolaire de mon
enfant.

40.

Je connais les objectifs visés par l’école.

41.

L’agencement des salles est satisfaisant.

42.

Je suis suffisamment informé(e) sur la vie scolaire de mon enfant.

43.

Les espaces verts sont suffisants et agréables.

47. Qu’est-ce qui, depuis la rentrée, vous donne particulièrement satisfaction (points fort de l’école) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48. Qu’est-ce qui, depuis la rentrée, n’est pas à la hauteur de vos attentes (points à améliorer) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

44.Êtes-vous au courant de l’existance de notre charte scolaire, introduite en 2012 ?
(oui/non)
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45. Quels sont les points forts de la charte ? (question ouverte)
46. Quels sont les points faibles de la charte ? (question ouverte)

