QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU LYCEE l’ODYSSEE
Relations familles/établissement

IDENTIFICATION
Vous êtes :
CPE
AED
Infirmière
COP
Assistante sociale
Enseignant

SENTIMENT GENERAL

Que pensez-vous de :

Très bonne

Bonne

Mauvaise

Très
mauvaise

L’image / réputation générale du lycée
Votre sécurité dans le lycée
Votre sécurité dans la classe
Le soutien des équipes face aux difficultés
L’accompagnement des élèves dans leur scolarité

RELATIONS FAMILLES / LYCEE
Selon vous, les relations avec les parents d’élèves sont :
Indispensables
Nécessaires seulement en cas de difficulté de l’élève
Facultatives
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Pour quels motifs entrez-vous en
contact avec les parents

Le plus souvent

Quelquefois

Jamais

Fréquence
depuis la rentrée

Travail scolaire
Absences
Stages
Comportement
Orientation
Santé
Contexte social et familial
Autres (précisez) :

Dans l’ensemble, les relations avec les parents de nos élèves sont :
Très bonnes
Bonnes
Mauvaises
Très mauvaises
Si possible préciser : (par exemple : relations de confiance, productives, tendues etc…)

Qu’attendez-vous des parents pour la réussite scolaire de leurs enfants ?

Y-a-t-il des familles que vous n’arrivez jamais ou très difficilement à rencontrer ?
OUI
NON
Si oui, combien de familles environ :
Pour quels motifs :
Barrière de la langue
Eloignement géographique
Horaires non compatibles
Déni des difficultés
Parents impuissants / découragés
Autre :
Préciser :
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Comment rentrez-vous en contact
avec les parents

Le plus souvent

Quelquefois

Jamais

Fréquence
depuis la rentrée

Entretiens au lycée
Appels téléphoniques
Carnet de correspondance
Mails
Courriers postaux
Pronote
Autre

Quel est l’impact de vos relations avec les parents :
Sur l’élève :

Sur votre pratique :

Vous êtes professeur principal :
Pour combien d'élèves les parents se sont présentés à la réunion de classe de début d'année.
Pensez à les quantifier également lors des prochaines rencontres parents/professeurs prévues
le 8 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.

FORMATIONS
Avez-vous bénéficié de formation(s) relative aux relations avec les familles ?
OUI
NON
UN PEU
Pensez-vous qu’une formation complémentaire vous serait utile dans votre fonction ?
OUI
NON
Si oui, qu’attendez-vous d’une formation ?
Meilleure connaissance du public (Populations étrangères, familles populaires, etc…)
Préciser :
Techniques d’entretiens
Meilleure connaissance des mesures d’accompagnements en faveur des élèves
(Par exemple : Protection de l’enfance, handicaps notamment troubles cognitifs etc…
Préciser :
Autres (précisez) :
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PISTES D’ACTIONS EN FAVEURS DES PARENTS
La première exploitation des 85 questionnaires rendus par les parents met en évidence une forte attente des
parents en terme de réussite pour leur enfant. Ils sont demandeurs d’un atelier de la réussite (47 % ), de
réunions à thèmes (43 %), de l’ouverture d’un lieu d’accueil parents (31 %) et attachent de l’importance aux
présentations par les élèves de leurs travaux, aux JPO et remises de bulletins scolaires.
Avez-vous des propositions à faire pour améliorer la « coéducation » avec les familles ?
Préciser :

Atelier de la réussite :
Comment, quand, quels contenus, sous quelle forme…. ?

Seriez-vous prêt à y participer ?
OUI
NON
Lieu d’accueil parents :
Pensez-vous qu’un temps d’accueil régulier des parents au lycée (café-parents) contribuerait à rapprocher les
familles du lycée pour la réussite des élèves ?
OUI
NON

Si oui, seriez-vous en mesure d’y participer ?
OUI
NON
A quelle fréquence ?
Ponctuellement sur une rencontre à thème par exemple
2 ou 3 fois dans l’année
Régulièrement 1 fois par mois
Régulièrement 2 fois par mois
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