
Questionnaire parents d’élèves-automne 2017 
 

199 réponses 
 

Niveau 

52 6ème 

49 5ème 

57 4ème 

31 3ème 

3 Ulis 

7 NSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REUNION DE PARENTS DE DEBUT D’ANNEE 
 

Globalement, cette réunion répond-elle à vos attentes de parents en début d’année ? 

 Tous 6ème 5ème 4ème 3ème Ulis 

Oui, vraiment 38,7 % 50 % 34,7 % 28,6 % 36,7 % 66,7 % 

Plutôt oui 57,8 % 50 % 61,2 % 66,1 % 60 % 33,3 % 

Plutôt non 3 % 0 % 4,1 % 4,3 % 3,3 % 0 % 

Non, vraiment 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

Que pensez-vous de la durée de cette réunion (1 h 30 environ) ? 

 Tous 6ème 5ème 4ème 3ème Ulis 

Me convient 89,5 % 90,4 % 87,8 % 94,6 % 83,3 % 66,7 % 

Trop longue 9 % 7,7 % 12,2 % 5,4 % 13,3 % 0 % 

Trop courte 1,5 % 1,9 % 0 % 0 % 3,4 % 33,3 % 

 

 

Que pensez-vous de l’horaire (20 h) auquel débute cette réunion ? 

 Tous   

Me convient 78,4 %   

Plus tôt 18,1 % 18 h : 6 réponses 18 h 30 : 23 réponses 

Plus tard (20 h 30) 3,5%   

 

  

Ecole d’origine Nombre 

Ste Anne - Plabennec 82 

St Yves - Bourg Blanc 29 

Ste Thérèse – Kersaint-Plab 21 

St Jaoua - Plouvien 14 

St Adrien – Le Drennec 13 

Autre école privée 8 

Public – Le Drennec 4 

Public - Gouesnou 6 

Public - Plabennec 4 

Public - Plouvien 1 

Ulis 3 

NSP 14 



PRIORITES SUR L’ENSEMBLE DES REPONSES 
 

Qu’attendez-vous prioritairement de la réunion de parents de début d’année ? 

 

Nombre de fois coché pour L’ENSEMBLE DES REPONSES 

159  La présentation de la classe et de l’année (élèves, professeurs, calendrier,…) 

140  La présentation de certains thèmes propres à chaque niveau 

120  La présentation des matières et des attentes des professeurs 

105  Rencontrer les enseignants de mon enfant 

42  La possibilité de poser des questions, d’échanger entre parents ou avec des professeurs 

26  Les différentes interventions (le professeur principal, le directeur…) 

 

Importance des choix pour L’ENSEMBLE DES REPONSES (3 pts pour le choix n°1, 2 pour le n°2, 1 pour le n°3) 

324  La présentation de la classe et de l’année (élèves, professeurs, calendrier,…) 

244  La présentation de certains thèmes propres à chaque niveau 

222  La présentation des matières et des attentes des professeurs 

189  Rencontrer les enseignants de mon enfant 

49  La possibilité de poser des questions, d’échanger entre parents ou avec des professeurs 

29  Les différentes interventions (le professeur principal, le directeur…) 

 

Nombre de fois choix n°1 pour L’ENSEMBLE DES REPONSES 

73  La présentation de la classe et de l’année (élèves, professeurs, calendrier,…) 

35  La présentation des certains thèmes propres à chaque niveau 

33  La présentation des matières et des attentes des professeurs 

33 Rencontrer les enseignants de mon enfant 

2 Les différentes interventions (le professeur principal, le directeur…) 

2  La possibilité de poser des questions, d’échanger entre parents ou avec des professeurs 

 

 

AMELIORATIONS 
 

N.B. Sauf mention contraire (nombre entre parenthèse), toutes les réponses qui suivent ont été 

faites uniquement sur un seul questionnaire. 

 

Niveau 6ème 

- Mieux préciser que c'est une réunion pour la classe et non pour les cas particuliers 

- Présentation des professeurs un peu rapide 

- Tous les professeurs devraient être présents 

- Insister sur la méthode de travail et l'organisation 

Niveau 5ème 

- Rencontrer tous les profs (3 réponses) 

- Voir plus de professeurs 

- Trombinoscope professeurs 

- Etre plus précis sur le niveau 5è, faire une parenthèse bilingue 

- Avoir un échange avec les professeurs pour connaître leur façon de travailler et leurs attentes 

- Faire le point sur les thèmes abordés dans l'année : projets, sorties 

- Manque d'échanges, le professeur principal était seul à parler 



- Moins de précisions sur l'emploi du temps, plus sur le programme de l'année 

- Présentation rapide du programme par matière 

- Trop de monde en Animation 

Niveau 4ème  

- Rencontrer tous les professeurs (3) 

- Voir plus de professeurs 

- Avoir la possibilité de rencontrer les professeurs de son choix 

- D'abord rencontrer les professeurs des matières plus « coefficientées » 

- Manque d'approfondissement sur les matières, le travail 

- Parler moins de chiffres et de pourcentages 

- Pas assez de nouvelles infos par rapport aux années précédentes 

- Moins de précisions sur l'emploi du temps, plus sur le programme de l'année 

Niveau 3ème 

- La réunion en grand groupe n'apporte pas grand-chose, privilégier des rencontres individuelles 

- L'idéal, rencontrer tous les professeurs comme en 6ème 

- Faire un petit rappel : l'école est là pour instruire les enfants, non les éduquer (sic) 

- Les conseils pour corriger le tir sur le travail arrivent déjà un peu tard 

- Avoir une parenthèse bilingue 

Ulis 

- Que les professeurs d'inclusions viennent également nous parler 

 

 

Le choix du collège Saint Joseph  

 

1. Quelle était votre position avant d’inscrire votre enfant au collège Saint 

Joseph ? 
81,63 % :   La certitude ou quasi-certitude d’inscrire mon enfant au collège Saint Joseph 

4,59 % :  Une hésitation entre plusieurs établissements privés sous contrat 

13,27 % :  Une hésitation entre l’enseignement privé sous contrat ou l’enseignement public 

0,51 % :  La certitude ou quasi-certitude de ne pas inscrire mon enfant au collège Saint 

Joseph 

 

2. Quel(s) élément(s) a(ont) été le(s) plus déterminant(s) dans le choix 

d’inscrire votre enfant dans notre établissement ? 
 

Nombre de fois coché pour L’ENSEMBLE DES REPONSES 

116 Sa réputation, son histoire 

94 Votre lien déjà existant avec le collège 

66 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

60 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

52 C’est un établissement privé sous contrat 

40 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

39 Les portes ouvertes 

27 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 

21 La réunion de présentation du collège organisée en cours d’année 

11 Autre : dont 7 pour la proximité, 3 car choix de l’enfant 

10 Les évènements organisés pour les élèves de CM2 par le collège 



 

Importance des choix pour L’ENSEMBLE DES REPONSES (3 pts pour le choix n°1, 2 pour le n°2, 1 pour le n°3) 

221 Sa réputation, son histoire 

205 Votre lien déjà existant avec le collège 

119 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

91 C’est un établissement privé sous contrat 

67 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

64 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

54 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 

52 Les portes ouvertes 

29 La réunion de présentation du collège organisée en cours d’année 

21 Autre (précisez) 

11 Les évènements organisés pour les élèves de CM2 par le collège  

 

Nombre de fois choix n°1 pour L’ENSEMBLE DES REPONSES 

50 Votre lien déjà existant avec le collège 

43 Sa réputation, son histoire 

21 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

14 C’est un établissement privé sous contrat 

12 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 

9 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

6 Les portes ouvertes 

4 La réunion de présentation du collège organisée en cours d’année 

4 Autre (précisez) 

2 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

1 Les évènements organisés pour les élèves de CM2 par le collège  

 

Nombre de fois coché POUR CEUX QUI HESITAIENT OU ETAIENT SÛRS DE NE PAS VENIR 

15 Sa réputation, son histoire 

6 Votre lien déjà existant avec le collège 

5 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

4 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

2 Les portes ouvertes 

1 C’est un établissement privé sous contrat 

1 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 

1 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

0 Les évènements organisés pour les élèves de CM2 par le collège  

0 La réunion de présentation du collège organisée en cours d’année 

0 Autre (précisez) 

 

Importance des choix pour CEUX QUI HESITAIENT OU ETAIENT SÛRS DE DE NE PAS VENIR 

(3 pts pour le choix n°1, 2 pour le n°2, 1 pour le n°3) 

26 Sa réputation, son histoire 

11 Votre lien déjà existant avec le collège 

10 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

6 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

6 Les portes ouvertes 

3 C’est un établissement privé sous contrat 

3 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 



1 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

 

 

Nombre de fois choix n°1 pour CEUX QUI HESITAIENT OU ETAIENT SÛRS DE DE NE PAS VENIR 

5 Sa réputation, son histoire 

3 C’est l’établissement choisi par la majorité des camarades de mon enfant 

2 Votre lien déjà existant avec le collège 

2 Les portes ouvertes 

1 C’est un établissement privé sous contrat 

1 Les options proposées au collège (filière bilingue, sections sportives, langues,…) 

1 Les dispositifs proposés au collège (consolidation, accueil des « dys »,…) 

0 Les activités proposées au collège (théâtre, Association sportive, projets, voyages,…) 

 

Si vous aviez un point d’amélioration à suggérer aux responsables du 

collège, quel serait-il ? 

 

N.B. Sauf mention contraire (nombre entre parenthèse), toutes les réponses qui suivent ont été 

faites uniquement sur un seul questionnaire. 

 

La pédagogie 
- Tous les cours consultables en ligne 

- Un nombre supplémentaire de jours de stages en 4ème/3ème 

- Un meilleur accompagnement des « dys » de la part de tous les professeurs 

- Un peu trop de devoirs 

 

L’éducatif 
- Trouver une solution pour le poids des cartables (2 réponses) 

- Listes des classes affichées quelques jours avant la rentrée 

- Mieux tenir compte des souhaits de camarades pour faire les classes 

- Programmer la retenue au plus proche de l'évènement sanctionné 

- Le temps d’attente au self trop long 

- Eviter que les élèves gardent le même professeur plusieurs années d'affilée 

- Inciter les professeurs à participer aux actions menées pour les PAE (chocolats, Kig ha farz) 

- Avoir confirmation que tous les professeurs ont été mis au courant des données spécifiques sur 

un élève (parfois impression que non) 

- Mieux informer sur le harcèlement (1 réunion ?) car cela inquiète les parents 

- Une pastorale plus accessible (pas en même temps que les options) 

- Dommage qu'il n'y ait pas de catéchisme au collège, manque de clarté entre infos 

paroisse/infos pastorale 

 

Les relations avec les parents 
- Réunion type « confessionnal » (8 réponses dont 1 « au moins en 3ème », dont 1 « à la place de la 

réunion de rentrée ») 

- Trombinoscope des profs de chaque classe (2) 

- Que le cahier de texte en ligne soit rempli par tous les profs (2) 

- plus d'infos sur comment utiliser le drive 

- Information aux parents dès la rentrée sur le stage 3ème 

- Faire une réunion de parents pour les bilingues 

- Prévenir en début d'année (si possible) de la future absence d'un professeur principal 

 

La communication 
- Plus d'infos sur l'accueil des « dys » le jour des portes ouvertes 



- Pas de changements malgré les remontés récurrentes au conseil de classe des parents 

délégués : à quel moment faire une évaluation des questions amenées au conseil précédent ? 

 

Options, filières, sections, dispositifs… 
- Mettre en place une section hand 

 

Les locaux/l’équipement 
- Mettre du savon et un essuie main dans toilettes garçons 

- Améliorer les vestiaires et toilettes garçons 

- Poursuivre la réfection du collège (couloirs des bâtiments 5/6) 

- Enlever les poteaux des classes de 6ème 

- Aménager la cour pour la rendre plus chaleureuse 

 

Ça fait toujours du bien en le lisant… 
- Aucune remarque mais remerciements sincères pour tout le corps enseignant 

- Vous faites déjà beaucoup pour nos enfants. Ils se sentent en sécurité et ont envie de travailler 

! Bravo ! 

- Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter, c'est parfait 

- RAS Nous sommes très satisfaits des cadres, des professeurs, du directeur. Nos enfants s'y sont et 

s'y épanouissent, ils y apprennent à devenir des jeunes personnes "biens" ! 

 


