
Vie Scolaire
En complément du questionnaire adressé par l'établissement avant les vacances scolaires de la 
Toussaint et dans le cadre de la commission "VIE SCOLAIRE" organisé par l'APEL La Salle, 
nous souhaiterions obtenir votre avis sur le quotidien de vos enfants au collège. 

Votre participation à ce questionnaire est nécessaire pour que le travail de la commission soit 
bénéfique pour nos enfants et ne prendra que quelques minutes.

Nous rencontrerons M. Cnudde et l'ensemble des membres de la Vie Scolaire le 18 décembre 
2017 pour  débriefer sur les points forts et les axes à améliorer. Ensuite un retour vous sera 
fait avec les propositions pour améliorer le quotidien de nos enfants au collège.

La question de la Restauration fera l'objet d'une autre commission.

Je vous rappelle que ces points ne seront pas étudiés lors des conseils de classe.

La Commission vie scolaire.

*Required

Combien d'enfants avez vous au collège ? *

Mark only one oval.

1

2

3

Autres

1. 

En quelle classe sont vos enfants ? *

Tick all that apply.

6eme

5eme

4eme

3eme

2. 

Pouvez-vous préciser les classes ?3. 
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Pourquoi avez vous choisi le collège La Salle?

Tick all that apply.

Nous avons au moins un enfant HPI/DYS

Etablissement Catholique privé

Classes Bilingue / E.E.C

Offres Extra Scolaires

Voyages mentionnés sur le site internet de l'établissement

Facilité d'accés

Qualité de l'enseignement

Etablissement à taille humaine

Qualité de l'accompagnement de l'enfant

Horaires aménagées à une pratique sportive

Equipement des salles

Autres

4. 

Comment l'avez vous connu?

Mark only one oval.

Internet

Portes Ouvertes

Recommandations d'autres familles

Vu dans la liste des établissements catholiques de la Somme

Réputation

Publicité

Autres

5. 

Que pensez-vous des échanges d'informations entre l 'établissement et les familles ?

Mark only one oval.

Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Insatisfait

Non conerné

6. 

Remarque sur les echanges d'informations7. 
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Consultez-vous le site internet de l'établissement ?

Mark only one oval.

Oui

Non

8. 

A quelle fréquence le consultez vous ?

Mark only one oval.

Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Plusieurs fois par mois

Une fois par mois

Jamais

9. 

Qu'en pensez-vous, quelles informations souhaiterie z vous y trouver ?10. 

Consultez-vous scol'info ?

Mark only one oval.

Oui

Non

11. 

A quelle fréquence le consultez-vous ?

Mark only one oval.

Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Plusieurs fois par mois

Une fois par mois

Jamais

12. 

Qu'en pensez-vous et quelles informations souhaiter iez vous trouver en plus ?13. 
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Que pensez vous des sujets suivants au sein de l'ét ablissement ? *

Mark only one oval per row.

Satisfaisant
Plutôt

satisfaisant
Plutôt pas
satisfaisant

Sans
Avis

Respect
Ambiance
Cohérence entre le
réglement intérieur et son
application
Transmission des valeurs
morales de l'établissement

14. 

Commentaires :15. 

Que pensez-vous de la surveillance de l'établisseme nt ?

Mark only one oval.

Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Insatisfaisant

Non concerné

16. 

Remarque sur la surveillance17. 
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Que pensez-vous des équipements du collège ? *

Mark only one oval per row.

Satisfaisant
Plutôt

satisfaisant
Plutôt pas
satisfaisant

Pas
satisfaisant

Sans
Avis

Casier
Cour de récréation
Salle de Classe
CDI
Equipements
sportifs
Salle de
permanence
Salle informatique
Salle SVT
Salle d'arts
plastiques
Salle de musique
Salle de physique
chimie
Salle de
technologie

18. 

Commentaires sur les équipements du Collège.19. 

Comment évaluez-vous l'accessibilité du CDI (travai l en groupe, recherche
informatique, emprunt de livres....)

Tick all that apply.

Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Autres

20. 

Commentaires sur le CDI21. 
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Que pensez-vous de l'étude du soir ?

Mark only one oval.

Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Insatisfaisant

Non concerné

22. 

Remarque Concernant l'étude du soir23. 

Poids des cartables/Fournitures scolaires

Commandez vous les fournitures scolaires par l'étab lissement ?

Mark only one oval.

Oui

Non

24. 

Remarques sur les fournitures scolaires.25. 

Par rapport à la liste de fournitures, pensez vous que :

Mark only one oval.

Tout est utilisé au cours de l'année

Tout n'est pas utilisé au cours de l'année

Il faudrait prévoir de réutiliser du matériel d'une année sur l'autre

26. 

Que pensez-vous du poids des cartables ?

Mark only one oval.

Adapté

Trop lourd

Sans avis

27. 

Vie Scolaire https://docs.google.com/forms/d/1KSNAehtYligQAAKuMP9HjNhcsIT...

6 sur 10 17/11/2017 08:42



Avez-vous pesé le cartable de votre enfant ?

Mark only one oval.

Oui

Non

28. 

Si oui, combien pèse t'il ? Merci de préciser s'il s'agit d'un externe ou d'un demi
pensionnaire.

29. 

Votre enfant possède t'il un casier ?

Mark only one oval.

Oui

Non

30. 

Commentaires sur le casier :31. 

Votre enfant a t'il un second jeu de livre via l'AR BS ?

Mark only one oval.

Oui

Non

32. 

Commentaires sur le second jeu de livres.33. 
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Quelles sont les suggestions que vous pouvez propos er pour avoir des cartables
moins lourds ?

34. 

Ensemble Scolaire La Salle Amiens

De manière générale, votre enfant éprouve t'il du b ien être à fréquenter notre
collège?

Mark only one oval.

Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

35. 

Commentaires36. 

En quelques mots, comment votre(vos) enfant(s) qual ifie(nt) il(s) sa(leur) scolarité au
sein de l’établissement

37. 

Par rapport à vos motivations à l'inscription, vos attentes ont elles été atteintes ?

Mark only one oval.

Trés satisfiait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Other:

38. 
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Quels sont les points que vous appréciez au sein de  l’établissement ?39. 

Quels sont les points qui seraient à améliorer au s ein de l’établissement ?40. 

Conseillerez-vous l'établissement à d'autres person nes

Mark only one oval.

Oui

Oui, certainement

Peut-être

Probablement pas

Certainement pas

Ne se prononce pas

41. 

Souhaitez vous être contacté par une personne de l' Apel ?

Mark only one oval.

Oui

Non

Coordonnées

42. 

Vos coordonnées si vous souhaitez être
contacté ?

43. 

Si vous avez d'autres sujets à aborder n'hésitez pa s a les inscrire ci-après.44. 
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