Enquête continuité pédagogique
École Saint Martin

Chers parents,
Cela fait maintenant une semaine que nous avons débuté une nouvelle aventure
pédagogique.
Ce n'est pas tous les jours facile, ni pour vous parents, ni pour nous enseignants.
Depuis vendredi dernier, nous passons nos journées et nos soirées à tenter de
maîtriser de nouveaux outils numériques, à envoyer des mails, corriger les devoirs des
enfants... créer des cours, rechercher des activités et des exercices que l'on pourra
mettre en ligne et qui surtout, vous permettront à vous, parents, de pouvoir
accompagner vos enfants.
En effet, nous avons tous conscience qu'enseigner et faire la classe est un métier, nous
avons tous conscience que certains d'entre vous continuent leur activité
professionnelle, que vous avez beaucoup d'autres choses à faire dans votre maison, et
que vous avez aussi peut être d'autres enfants, petits et grands, à vous occuper.
Cette première semaine a été pour nous tous un tâtonnement pédagogique. Nous
avons eu quelques retours de parents très satisfaits, heureux de pouvoir accompagner
leurs enfants dans leurs apprentissages, reconnaissants du travail que l'on publie sur les
padlet, et ravis aussi du lien que l'on tente de mettre en place, en proposant des rendez
vous téléphoniques et des échanges de mails réguliers.
Tout n'est pas parfait et nous en sommes conscients, et nous souhaiterions
pouvoir améliorer notre service.
C'est pourquoi je vous joins une petite enquête à compléter et à me retourner par mail,
avant dimanche soir si cela est possible.
Je vous joins deux versions : un modifiable sur lequel vous pouvez répondre
directement, et un en PDF si vous n'arrivez pas à ouvrir le premier.
Merci pour votre implication, bon confinement à tous, et surtout prenez soin de
vous.

Myriam Fouillot
Chef d'établissement

PS : N'hésitez pas à me contacter par téléphone aux heures d'ouverture de l'école si vous rencontrez de
grosses difficultés
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Classe de votre enfant : …......................................
1. Avez vous eu des problèmes de connexion au Padlet ?
 םOui
Lesquelles : …..........................................................................
 םNon
2. L'outil Padlet est-il facile à manipuler ?
 םOui
 םNon*
Pourquoi ? …..........................................................................
3. Trouvez-vous facilement les documents correspondants aux activités demandées
chaque jour ?
 םOui
 םNon
Problèmes rencontrés : …................................................
4. Rencontrez-vous des difficultés par rapport à l'impression des documents ?
 םOui
 םNon
5. Les activités demandées vous semblent-elles adaptées au niveau de votre
enfant ?
 םOui
 םNon
 םFacile
 םDifficile
6. La quantité de travail vous semble t-elle :
 םSuffisante
 םInsuffisante

 םTrop importante

7. Trouvez-vous que les explications des activités à réaliser sont suffisamment
claires ?
 םOui
 םNon
8. Combien de temps votre enfant passe t-il à faire ses activités dans la journée ?
…............................................................................................................................
9. Combien de temps passez-vous dans la journée à faire la classe à la maison ?
…............................................................................................................................
10. Rencontrez-vous des difficultés à faire la classe à la maison ?
 םOui*
 םNon
* Précisez : .............................................................................................................
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11. Travaillez-vous pendant le confinement ?
 םOui*
 םEn télétravail
 םEn présentiel
 םNon
*Qui est chargé d'assurer la classe à la maison ?
…...........................................................................................................................
12. Avez vous d'autres enfants à vous occuper ?
 םOui*
 םNon
*Combien ? Quel âge ?
…...........................................................................................................................
13. Le lien avec les enseignants vous semble-t-il satisfaisant ?
 םOui
 םNon
Vos attentes : …......................................................................
14. Avez-vous des suggestions, remarques, propositions ?
…............................................................................................................................
...............................................................................................................................
…............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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