QUESTIONNAIRE PARENTS D'ELEVES
Le questionnaire a été envoyé par courriel à 478 parents d'élèves. 251 parents ont
répondu, soit un taux de réponse de 53%.
Globalement, comment appréciez-vous le cadre du collège ?

Une amélioration de l'état des sanitaires revient régulièrement dans les propositions des
parents.
Lors d’une visite proposée aux parents présents lors de la dernière réunion de la
Commission Hygiène et Sécurité, il a pu être constaté que les sanitaires sont entretenus et
désinfectés quotidiennement. Certains des équipements du bloc sanitaire « garçons »
peuvent sembler obsolètes.
Cette demande sera prise en compte pour la programmation de rénovations ultérieures.
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Comment jugez-vous l’accès du collège en bus?

Concernant les problèmes, les parents notent :
•
•
•
•
•

des problèmes d’incivilités concernant les bus H71 H74 H20 ;
du manque de temps entre la sortie du collège et le départ du bus H74 ;
du manque de lignes en direction du centre ville ;
de certains bus qui sont surchargés : H11, H62, H77, et souvent en retard : H11,
H62, H77 et H 43,
du bus H52 pour lequel il existe un aller et pas de retour.

Ils proposent que les bus s’arrêtent devant le collège.
Les parents d’élèves et le collège poursuivent le dialogue avec le service des transports du
conseil général de la Moselle afin d’essayer d’améliorer la qualité des services proposés.

Comment jugez-vous l’accès du collège en voiture?
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Comment jugez-vous l’accès du collège en vélo?

Les parents concernés proposent de créer une piste cyclable.

Comment jugez-vous l'accès du collège à pied ?

Pour la sécurité de leurs enfants les parents constatent qu'il n y a pas assez d'éclairage sur
le chemin du collège et proposent de créer devant le collège un passage piéton.
Le collège a d’ores et déjà pris contact avec la municipalité qui s’est engagée à :
Rénover de la voirie.
Reprendre la signalétique (place de stationnement / panneaux)
Marquer de nouveaux passages piétons.
Installer des barrières en bordure de trottoirs pour canaliser les flux d’élèves.
Rénover l’éclairage.
Les parents d’élèves ont déjà pris contact avec les services de la municipalité au sujet de la
piste cyclable.
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Pensez-vous que votre enfant se plaise au collège ?

Pensez-vous que votre enfant se plaise dans sa classe ?

Votre enfant évoque t-il des problèmes au sein du collège ?
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Même s’ils rapportent « des problèmes » évoqués par leur(s) enfant(s) au sein du collège,
les parents pensent majoritairement que leur(s) enfant(s) se plaît(sent) aussi bien dans sa
(leur) classe qu’au collège.
Le terme « problème » est donc bien ici à prendre avec précaution. Il englobe en effet des
faits très divers.

Que pensez-vous des nouveaux modes de communication mis en place cette
année ?

Les utilisez-vous ?
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Les nouveaux modes de communications sont-ils faciles d'utilisation ?

Depuis deux années, le collège a entrepris de moderniser sa communication vers les
familles des élèves afin d’améliorer les échanges d’informations :
Mise en place d’une boîte mail visant à « doubler » les informations en direction des
familles.
Mise en place d’un accès internet des résultats et du suivi de chaque élève.
À venir : Nouvelle version du site internet du collège, plus fonctionnelle, plus réactive.

Que pensez-vous de la quantité de devoirs ?
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L'offre de soutien scolaire proposé par l'établissement correspond-il à vos
attentes ?

Globalement êtes- vous contents de la scolarité de vos enfants ?

92 % des parents ayant répondu au questionnaire sont globalement satisfaits ou très
satisfaits de la scolarité de leurs enfants.
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A la question : Quelles seraient vos propositions d’améliorations dans la
scolarité de votre enfant ?
Globalement pour les parents, le soutien aux élèves, la discipline, la communication
doivent être améliorés et développés et les horaires harmonisés.
• Apporter un soutien plus important aux élèves en matière d’aide aux devoirs,
aides des professeurs et soutien scolaire ;
• plus de fermeté, de sanctions et de discipline pour les perturbateurs ;
• faire un travail collectif sur le comportement et les incivilités ;
• revoir l'ordre de passage à la cantine;
• formation des surveillants. certains surveillants manquent de respect aux
élèves et parfois même aux parents. Utilisation de vocabulaire irrespectueux ;
• avoir davantage de surveillants ;
• changements dans les horaires : suppression des cours à 13 heures, faire une
pause méridienne de 1 h 30 (12 à 13h30), arrêt des cours à 16 heures ;
• alléger le poids des sacs : laisser les livres dans les classes, partager les
livres ;
• Améliorer l’état des sanitaires élèves.
• plus de communication avec les parents lorsqu’il y a des incivilités ;
• faire plus de sorties culturelles, de visites d’entreprises…
• choisir des matières plus interactives pour la DNL (chant, théâtre, dessin) ;
• Pour ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : plus de communication
avec les parents et plus de communication entre les élèves ULIS et les autres
élèves du collège.
La direction du collège a pris connaissance de ces différentes propositions.
Certaines sont déjà prises en compte pour améliorer les lieux (demande
d’amélioration de rénovation – sanitaires) ou font l’objet d’une réflexion relevant de
l’organisation interne de l’établissement (passages à la cantine, modalités de soutien
et d’accompagnement pendant l’aide aux devoirs, par exemple).
Grâce à votre participation, le collège La Milliaire a pu intégrer le questionnement des
parents dans le cadre de son évaluation interne.
Cette dernière a fait ressortir un certain nombre de points forts ainsi que des axes de
progrès qui feront partie intégrante de la réécriture du projet d’établissement.
Toute l’équipe du collège La Milliaire vous remercie de votre participation à cette
enquête qui contribue à l’amélioration constante du service public d’éducation que
nous mettons en œuvre chaque jour.

92 % des parents ayant répondu au
questionnaire sont satisfaits de la scolarité de
leurs enfants.
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