
GÉNÉRALITÉS

Merci de nous donner quelques informations personnelles :
Sexe :      masculin      féminin      nous répondons à deux

Dans quelle classe se trouve(nt) votre/vos enfant(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles)

  [liste à adapter à l’école individuelle]

Depuis quand votre enfant fréquente-t-il/elle cette école ? 
(Plusieurs réponses possibles)

  depuis cette année scolaire
  depuis un ou deux ans
  depuis trois ou quatre ans
  depuis cinq ou six ans
  depuis plus de six ans

Quelles sont les raisons principales qui vous ont incité(e)s à inscrire votre enfant dans cette école ?   

Faites-vous partie du comité des parents ?    
  oui      Non      J’en ai fait partie précédemment.

ÉCOLE & VIE SCOLAIRE

Êtes-vous d’accord avec les déclara-
tions suivantes ? Pas d’accord Plutôt pas

d’accord Plutôt d’accord D’accord Je ne sais pas

En tant que parents, nous sommes 
assez informés sur les offres scolaires 
(par ex. évènements, fêtes, etc.).

En tant que parents, nous sommes 
assez informés sur les changements 
au sein de l’école (par ex. concernant 
le personnel ou l’organisationsco-
laire).

A N A L Y S E  D E  P O T E N T I E L  «  C U L T U R E 
S C O L A I R E  D É M O C R A T I Q U E  » 
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La direction apprécie que les parents 
fassent part de leurs idées.

La plupart des enseignant(e)s appré-
cient que les parents fassent part de 
leurs idées.

Je sais à qui je peux m’adresser en cas 
de problème ou pour apporter des 
suggestions.

En tant que parents, nous sommes 
intégrés de façon adéquate à l’orga-
nisation des manifestations de l’école 
(par ex. fêtes ou journées portes 
ouvertes).

Dans cette école, le climat est convi-
vial et respectueux.

J’aimerais plus d’offres ciblées pour 
les parents (par ex. école des parents, 
soirées de discussion, etc.).

J’aimerais avoir plus de possibilités 
d’échanger avec les enseignant(e)s 
de nos enfants (par ex. permanences, 
réunions parents-enseignants, etc.).

Mon enfant aime passer du temps à 
l’école, même en dehors des cours 
(par ex. dans le cadre d’une activité 
parascolaire).

Je sens que je fais partie de la com-
munauté de l’école.

Je suis satisfait(e) de la façon dont 
les responsables prennent actuelle-
ment les décisions qui concernent 
toute l’école.

En tant que parents, nous pouvons 
contribuer à l’organisation de la vie 
scolaire et à la vie sociale au sein de 
l’école.

Je serais disposé(e) à m’engager  
davantage dans la vie scolaire et le 
vivre ensemble à l’école.
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Seriez-vous disposé(e) à partager vos expériences professionnelles, vos connaissances, vos capacités ou d’autres expériences 
avec les élèves (par ex. dans le cadre d’un projet) ? Si oui, de quelle manière ? 

FORMES INSTITUTIONNALISÉES DE PARTICIPATION

Cochez les affirmations qui vous correspondent. Vous pouvez également cocher
plusieurs cases. 
Je me suis déjà adressé(e)...

  au comité des parents
  à la direction
  à la/au régent(e)
  au SePAS/service psycho-social et d’accompagnement scolaires/ SSE/service socio-éducatif
  à aucun des groupes et personnes indiqués ci-dessus

... pour leur présenter un problème, une demande ou une idée.

Êtes-vous d’accord avec les
déclarations suivantes ? Pas d’accord Plutôt pas

d’accord Plutôt d’accord D’accord Je ne sais pas

Je connais les membres de
la direction.

Je connais les responsabilités de 
chaque membre de la direction.

Je connais les membres du conseil 
d’éducation.

J’ai une idée des responsabilités du 
conseil d’éducation.
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Êtes-vous d’accord avec les
déclarations suivantes ? Pas d’accord Plutôt pas

d’accord Plutôt d’accord D’accord Je ne sais pas

Je sais à quelles décisions le comité 
des parents peut contribuer.

Le comité des parents utilise son in-
fluence afin de contribuer activement 
aux décisions importantes de l’école.

Je sais qui me représente actuelle-
ment dans le comité des parents.

En fait, le comité des parents n’a rien 
à dire.

La direction prend au sérieux les pro-
positions du comité des parents.

Je me sens bien représenté(e) par 
le comité des parents.

OFFRES DE SOUTIEN ET COOPÉRATIONS EXTRASCOLAIRES

Êtes-vous d’accord avec les
déclarations suivantes ? Pas d’accord Plutôt pas

d’accord Plutôt d’accord D’accord Je ne sais pas

Les talents, intérêts et capacités de 
mon enfant sont soutenus de manière 
appropriée au sein de l’école.

J’ai connaissance du dispositif de 
parrainage au sein de l’école.

Je trouve important que les élèves 
s’engagent pour d’autres élèves en 
tant que parrains ou marraines.

J’apprécie la prise en charge à la jour-
née et les activités proposées.
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Les possibilités de choisir entre les 
matières et les offres d’approfondis-
sement aident mon enfant à ap-
prendre d’une façon qui lui convient.

Les activités parascolaires, entre-
prises et les projets proposés en 
dehors des cours enrichissent le 
développement individuel de mon 
enfant.

L’école permet à mon enfant de 
s’engager au niveau social (par ex. 
à travers des coopérations avec 
des associations ou des projets 
d’aide).

L’école favorise le développement 
des compétences sociales des 
élèves d’une manière adéquate 
(par ex. le respect, la gestion des 
conflits, etc.).

L’école favorise la participation 
démocratique des élèves et les 
responsabilise de manière suffi-
sante.

L’école permet à mon enfant de 
participer de manière suffisante 
aux programmes d’échanges 
internationaux.

Mon enfant profite de l’orienta-
tion professionnelle fournie par 
l’école ainsi que des stages.

Les coopérations extrascolaires 
avec les organisations de la socié-
té civile et les entreprises enri-
chissent le cursus des élèves.

Je souhaite que l’école de mon 
enfant réalise plus de projets.
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J’estime que l’école dispose d’un 
profil doté de priorités d’ensei-
gnement claires.

CLASSE ET ENSEIGNEMENT

Êtes-vous d’accord avec
les déclarations suivantes ? Pas d’accord Plutôt pas

d’accord Plutôt d’accord D’accord Je ne sais pas

J’ai l’impression que la plupart des 
enseignant(e)s de mon enfant s‘inté-
ressent aux opinions des élèves.

J’ai l’impression que les capacités 
sociales et communicatives de mon 
enfant sont suffisamment favorisées 
en cours.

En cas de difficulté ou de conflit au 
sein de la classe ou en cours, l’école 
propose suffisamment d’aide à mon 
enfant.

Il est important pour moi que les 
élèves apprennent, en cours, à expri-
mer et à défendre leurs opinions.

La plupart des enseignant(e)s m’in-
forment de façon satisfaisante du 
niveau d’évolution de mon enfant 
et des possibilités pour favoriser ses 
compétences.

Les élèves sont encouragés à travailler 
de façon autonome en cours.

Les cours permettent à mon enfant 
de suivre ses intérêts et ses objectifs.

Quand des décisions importantes 
en classe sont nécessaires, les 
parents peuvent exprimer leur 
point de vue.
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DERNIÈRES QUESTIONS

Répondez aux questions suivantes en glissant le point à gauche ou à droite (version numérique)/en cochant un 
chiffre sur la droite (version papier).

Les parents peuvent bien travailler avec la plupart des enseignant(e)s.

pas du
tout vrai

neutre tout à fait
vrai

 La plupart des enseignant(e)s de cette école semblent engagé(e)s et motivé(e)s.

pas du
tout vrai

neutre tout à fait
vrai

Globalement, êtes-vous satisfait(e)s de l’enseignement dispensé à votre enfant ?

pas du
tout vrai

neutre tout à fait
vrai
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Je crois que mon enfant se sent bien à l’école.

pas du
tout vrai

neutre tout à fait
vrai

Merci d’écrire vos réponses dans les champs prévus.
Le principal atout de cette école est le suivant :

L’école peut encore évoluer dans les domaines suivants :

Vous souhaitez donner à la direction d’autres idées pour le développement de l’école ? Vous souhaitez évoquer des aspects qui 
n’ont pas suffisamment été traités dans le présent questionnaire ? N’hésitez pas à faire part de vos remarques ici :


