
« L'heure des parents » à l'école élémentaire Alsace Vosges – Quartier Niederbronn Zola – Janvier /février 2009 – Questionnaire diffusé aux 
parents : 48 réponses sur 120 familles - 

Résultats

MESSAGE AUX PARENTS
1- Vous avez participé à l'heure des  
parents"         Avez -vous apprécié....... 

28 parents ont répondu sur 74 
présents à l'heure des parents

Vous pouvez préciser pourquoi  .  

Avez vous des suggestions pour  
améliorer cette action

Aimeriez-vous que cette action soit  
reconduite en 2011....................

2- Vous n'avez pas participé à l'heure 
des parents (20 parents)

 Souhaiteriez vous y participer en 
2011 ?.

 Avez vous des remarques ?

L'accueil .......................................................................................................................................................................................27/28
le temps passé dans la classe ........................................................................................................................................24/28
l'échange avec l'enseignement et l'animateur associatif.........................................................................................................23/24

Permet de voir comment se déroule la classe....................................3
Voir comment se comporte notre enfant............................................2
Voir mon enfant
Voir comment il travaille...................................................................4
J'ai aimé comment mon fils était en classe
Cela m'a permis de savoir comment mon enfant passait ses heures en 
classe
Nous permet de comprendre comment on peut aider nos enfant à 
travailler à la maison.
Nous avons pu parler de ce qui nous préoccupe par rapport à nos 
enfants
On apprend comment nos enfants avancent

L'accueil est chaleureux.....................................................................2
Petit groupe d'échanges avec l'enseignant et animateur. Le dialogue 
était facile. L'ambiance agréable. Bonne idée à renouveler.
Convivial et instructif
J'ai aimé l'accueil chaleureux de sa classe
Il y avait beaucoup de communications entre nous, l'enseignant et  
l'animateur.
J'ai apprécié la rencontre sous le préau c'était sympa
Malgré le nombre d'élèves, j'ai apprécié le calme
Très bonne prise en charge des enfants par l'enseignant. 
On a pu voir les méthodes de l'enseignant
Personnel sympa, classe gaie, cours agréable, classe vivante

Modifier les horaires. Après 17h30 ...................................................................................................................................................................2
Ne parle pas français .........................................................................................................................................................................................2
Mettre l'enfant à côté de ses parents
Que les personnes présentes se présentent
Commencer à 8h30, pour voir plus de travaux en classe...................................................................................................................................2

.........................................................................................................................................................................................................................27/28

Oui........................15.................................................     Oui, mais plus de choix d'horaires pour les parents qui travaillent
                                                                                   Je dis oui, si je peux me libérer de mon travail ou si un de mes parents me remplacer

Non........................5 parce que.....................................Mon fils change d'école.................................................................................................2
                                                                                      Nous ne sommes pas disponibles en journée


