3. Concernant votre expérience de parent, êtes-vous d’accord pour dire que
l’éducation des enfants, c’est :
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Pas du tout d’accord

Source de satisfaction







Source d’enrichissement







Source d’interrogations







Source d’inquiétudes







Source de difficultés







Source de stress







4. Est-ce que vous pensez manquer d’informations :
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord
Pour garantir la santé de vos
enfants







Pour suivre les devoirs de vos
enfants







Pour interpréter les
comportements de vos enfants 







Pour savoir comment épauler
vos enfants



















Pour l’orientation de votre enfant
Pour savoir comment vous
comporter avec vos enfants

Avez-vous une préoccupation particulière ? :

………………………………………………………………………………………………………………………………
,……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
..

5. Est-ce que la période du collège est pour vous et votre enfant source de :
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Pas du tout d’accord

Source de satisfaction







Source d’enrichissement







Source d’interrogations







Source d’inquiétudes







Source de difficultés







Source de stress







Avez-vous une préoccupation particulière ? :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
.

6. Au sein du collège, auprès de qui chercheriez-vous une aide si vous rencontrez
une difficulté d'ordre scolaire, santé, social...? (Plusieurs réponses possibles à
numéroter par ordre de préférence 1 étant le premier choix)








Chef d'établissement
 Infirmière du collège
Professeur principal
Conseillère d'Orientation Psychologue (COP)
Conseiller Principal d’Éducation (CPE)
 Secrétaire
Assistante principale d’éducationService civique
Autres, précisez…………………………………………………………………………………………………………………
Vous ne savez pas où chercher un conseil/une aide

7. Solliciter un conseil/une aide serait pour vous une démarche :




 Très facile
 Assez facile
 Assez difficile
 Très difficile
Préciser :...................................................................................................................
8. Votre enfant fréquente-t-il :
 L’aide aux devoirs 17h-18h  L’étude surveillée  La Chorale activité sportive
Activités extrascolaires ………………………………………………………………………………………………………….
9. Le C.L.A.S = Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité désigne « l’ensemble
des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour réussir à l’Ecole. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole,
sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire. »
Pensez-vous intéressant de mettre ce dispositif en place auprès des collégiens :
 Oui
 Non
Avez-vous des idées d’actions :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…… ……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Avez-vous déjà participé à des rencontres sur le rôle de parent ?
 Oui

 Non

Si oui lesquelles :

11. Seriez-vous intéressés pour participer à des rencontres relatives à :



NOM : ……………………………………………
Prénom :
email : …..............................................

Suite au dos
 Les questionnements relatifs à
l'hygiène
de
vie :
sommeil,
alimentation, sexualité, hygiène
 Être parent d’adolescent : place de
chacun, gestion du stress en tant que
parent, autonomie de l’ados etc.
 La communication avec l’enfant,
l’écoute au quotidien
 L’autorité, les règles de
familiale, comment « poser
limites »

vie
les

 Comment mieux aider mon enfant
dans l'organisation de son travail
scolaire ?

…..........................................
Merci pour votre participation

 La relation à l’école
 L'impact des écrans, Internet, téléphone
portable dans la vie des familles et au collège
 Les comportements à risque tabac, drogues,
alcool, troubles alimentaires, Internet...
 Le handicap, la maladie/la santé de l’enfant
Les événements familiaux :
divorce/séparation, familles recomposées,
déménagement, décès. Comment l'aborder avec
nos enfants ?
 La souffrance à l’’école, harcèlement, violence

« Etre parents d'un collégien 2017»

 Autres. Précisez : ……………………………………………
………………………………………………………………………………

12. Sous quelle forme souhaiteriez-vous que ces rencontres se déroulent ?
Oui, tout à fait
Des rencontres entre parents (groupes de
parole, lieux d’expression, café des
parents,…)
Des rencontres entre parents autour d’un
thème ou d’un projet 
Des rencontres ou espaces/temps
d’accueil entre parents et enfants autour
de sorties, d’activités, de loisirs, culturelles,
de jeux,…
Des rencontres entre parents et
professionnels concernés par la question de
l’éducation (conférences, journées
thématiques, formations, modules de soutien
aux parents,…)
Un accueil et un accompagnement
individualisé

Peut-être

Non, pas du
tout



















Oui

Quel temps ?






1.





le

A quelle heure ?

18H00

Pendant
20h00

Place de l'enfant dans la fratrie : ……………..
2.

semaine : précisez ...................................................................

samedi matin

Combien d'enfants avez-vous ? : ……………..



 Non  dans quel autre lieu : ….........…............................................
En

Nous comptons sur votre participation. Cela ne prendra que quelques
minutes …

Merci de renseigner un questionnaire par enfant scolarisé au collège

13. Souhaiteriez-vous que ces rencontres se déroulent au collège ?



Ce questionnaire vise à mieux comprendre vos attentes et
besoins de parents de collégiens afin de favoriser ensemble
le bien-être et la réussite de votre enfant.

Autre

les vacances scolaires

: ……………………………………………

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos coordonnées :

Est-ce votre premier enfant qui est au collège ?

 Oui

 Non

Niveau de l’enfant :

 6ème

 5ème

 4ème

 3ème

