
5e EXPERIMENTALE – Année 3
           Questionnaire parents n°1

Nombres de questionnaires recueillis : 114

1/  Etiez - vous familier d'un système d'évaluation par compétences ?

                   oui  55%  non   45%

2/ L'information faite à la réunion de septembre par le professeur de votre 
enfant vous a - t - elle satisfaite ?

                    oui 75%     non  0%  je n'y étais pas 25%

3/  Avez - vous consulté les documents mis en ligne sur le site du collège ?

oui 50% non  50%

4/         Avez -vous eu des difficultés de lecture des compétences de votre enfant 
  via pronote ?

oui 8% non   92%

5/         Le passeport élève vous paraît - il lisible ?    

Oui 82% non    18%

6/ Comment votre enfant vit- il ce nouveau système ?

       Très bien 36%        bien  52%  avec plus ou moins de difficultés  12%   

7/ Au terme de cette période, quel est votre avis sur le projet ?

Avis positif Avis négatif Sans avis 

- Intéressant, cohérent
- Motivant, encourageant
- Moins de stress
- Voit mieux ses progrès
- Dédramatisant, confiance 
en soi
- Ne pas dévaloriser les 
élèves en difficulté
- Apprentissage plus 
constructif

- Difficile de se situer
- Difficile pour déceler une
difficulté précise
- Identique aux notes
- Moins motivant pour les 
bons élèves
- Moins précis, plus flou
- Attachement aux notes
- Ne rentre pas dans la 
moyenne
- ECA trop vague
- souhaite d'un tableau 

- Trop court pour donner 
un avis 
- Pas assez de recul
- Pas de commentaire 
particulier. 



équivalence notes/pastilles

8/        Des remarques ? 

Plusieurs demandes concernant l'avenir du projet : poursuite en 4ème et 3ème ? 
Demande de début en 6e. 
Compétence ECA pas assez détaillée
Pas assez de recul pour l'instant.
A developper dans d'autres matières
Demande un changement de regard sur la note qui n'est pas simple pour les parents. 


