
       5e EXPERIMENTALE
         Bilan  questionnaire parents n°1

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

 Oui 40%  non 60%

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

Oui 99% non  1%  je n'y étais pas 37%

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

oui 64% non     36%

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

Oui 9% non     91 %

5/         Le passeport élève vous paraît - il lisible ?    

Oui 88% non    12%

 

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

41%Très bien    46% bien 13% avec plus ou moins de difficultés 



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

 

51% ont un avis 
positif :

  24% ont un avis plutôt 
négatif    

25% estiment qu'il est 
trop tôt pour 
commenter / n'ont pas 
laissé de commentaires 

• Bon projet / favorable... • Niveau trop global 
/évaluation imprécise 

• Rythme différent adapté 
à chacun

• Attachement aux notes 

• Bien pour les élèves en 
difficulté

• Pas de moyenne 

• Moins stressant • Besoin de se situer par 
rapport à la classe

• Objectifs clairement 
définis

• Manque d'habitude

• Elèves plus actifs • Système équivalent à 
l'évaluation chiffrée

• Evaluation positive • Le stress est le même 
qu'avec des notes

• Elève évalué par rapport 
à ses progrès et non par 
rapport aux autres

• Non valable car le 
système n'est pas 
généralisé à toutes les 
disciplines

• Elèves plus interessés • Peu d'intêret si ce type 
d'évaluation n'est 
pratiquée qu'une année 
au collège

• Plus encourageant • Les bons élèves seront-
ils toujours aussi 
motivés sans notes ?

• Système à généraliser


