
ENQUETE Novembre 2018  : PAROLES DES FAMILLES 

145 réponses sur 278 familles 

Les  qualités pour définir l'école Sainte -Marie 

Plaisir de notre enfant à venir à l'école  

 Le dynamisme de l'équipe éducative  et une pédagogie innovante 

La qualité de l’enseignement et le sérieux 

Le suivi, l’accompagnement des élèves avec des encouragements 

L’ accueil et la convivialité   

L’écoute bienveillante avec des valeurs humaines et éducatives 

L’encadrement et la sécurité  

Les équipements et les conditions matérielles  

Comment évaluez-vous l'expérience éducative de votre enfant à l'école Ste-

Marie?145 réponses    97,6% très bonne et bonne                      3.4% assez bonne 

 

L'école Ste-Marie répond à vos attentes145 réponses  97.2% oui    

Quelques paroles de parents sur l’enquête 

Petits mots dans le cahier pour alerter quand il y a un soucis, avec prise de rdv ou non. 

Toutes les écoles ne le font pas 

Accueil périscolaire maternelle / La qualité de la cantine / Les effectifs par classe /  

Niveau d'encadrement avec beaucoup d'aides individuelles (devoir, ASEM) 

L’ouverture et le respect de ce qui les entoure. Les projets pédagogiques 

Proximité 

Proximité avec les enseignants, taille "humaine", programme innovant pour les enfants 

(Ex: connexion avec une école japonaise ou autres écoles étrangères, responsabilisation 

des enfants 

Le suivi des enfants en difficulté 

Les valeurs de l'école, les projets pour les enfants et l'école, l'attention donnée sur 

chaque élève 

école rurale avec bel esprit. enseignants impliqués et intéressés. apel proposant de 

nombreuses activités. 

Très bel accueil pour de nouveaux arrivants  

Notre enfant prend plaisir à aller à l'école chaque matin. Le corps encadrant et 

enseignant est à l'écoute. Les progrès de notre enfant sont visibles chaque jour. 

Enseignants disponibles écoute active 

Accueil chaleureux 

L'encadrement et le professionnalisme des institutrices. Une équipe qui dès les premiers 

jours à su comprendre et aider mon enfant. 

Accompagnement scolaire 

les projets de l'école, les valeurs partagées, 

L'ouverture à l'international, l’utilisation du numérique 



Respect du rythme de l’enfant qui fait sa première rentrée 

On motive nos enfants à apprendre , à s'intéresser à son environnement et a être 

curieux. 

Accueil et respect 

Réactivité et l'écoute des enseignants 

La mise ne place de projets divers chaque année. 

Ouverture à tous et les projets 

L'accueil, la qualité de l'enseignement et la communication avec l'équipe dans sa totalité, 

la joie qui se dégage de l'école, le respect, la qualité des locaux. 

Bon suivi de mon enfant 

L'écoute et la compréhension de la direction et de l'équipe pédagogique. La qualité de 

l'enseignement. 

bienveillance à l égard de l 'enfant, pédagogie dynamique, 

Mes enfants sont heureux 

Sécurité et programme scolaire 

Modernité 

Qualité de l'enseignement et modernité des équipements de travail pour les enfants 

mes enfants s'épanouissent et ont plaisir à venir à l'école 

rigueur, positivisme, encouragements, bienveillance 

accompagnement des élèves, cahier de vie bien rempli qui permet à notre fille de nous 

faire découvrir ce qu'elle a appris à l'école, parrains/marraines qui l'aident au car 

 

 

Nouvelles familles: Vous êtes vous senties 98,2% Très bien accueillies et   Bien 

accueillies  

Nouvelles familles: Votre enfant s'est-il senti 97.3% Très Bien et bien  accueilli :  

Nouvelles familles: Etes-vous satisfaites de la rentrée de votre enfant? 99.1% oui 

 


