
Résultats enquête parents (En %)
Réponses positives

L'école porte une attention particulière au développement de la personne 96
L'école fait vivre aux élèves des temps de réflexion et de partage 93

L'école prévoit des temps d'échanges et de réflexion entre les élèves sur leurs convictions 84
Je trouve que faire vivre aux élèves des temps de réflexion et de partage sur les choses importantes de la vie est une initiative importante 99

Je trouve que faire vivre aux élèves des temps d'échanges et de réflexion sur leurs convictions est une initiative importante 91
Certains grands moments de la tradition chrétienne sont célèbrés avec les élèves 96

Je trouve que faire vivre aux élèves les grands moments de la tradition chrétienne est une initiative importante 62
Je partage les priorités du projet pédagogique de l'école 97

Je suis satisfait de l'évolution de mon enfant dans ses apprentissages scolaires 96
Les enseigants sont attentifs aux besoins de mon enfant 92

Les frais demandés par l'école sont raisonnables 87
Après l'école mon enfant est capable de faire ses devoirs seul 66

La quantité de devoirs est adaptée 75
Mon enfant a envie d'apprendre 93

Mon enfant est en bonne condition pour apprendre( bonne santé, reposé,…) 98
Mon enfant est heureux d'aller à l'école 91

Mon enfant donne son avis au conseil de classe 61

Si j'ai une question ou une inquiétude à propos de mon enfant, je sais à qui m'adresser dans l'école 97
L'école de mon enfant communique de façon claire sur les questions d'organisation 94

Je suis satisfait de la façon dont l'évolution des apprentissages de mon enfant m'est communiquée 91
Je suis satisfait de la façon dont l'évolution du comportement  de mon enfant m'est communiquée 89

Chaque fois que c'est nécessaire, les membres de l'équipe éducative me communiquent ce qui est attendu de mon enfant à l'école 90
L'école de mon enfant est ouverte et accueillante vis-à-vis des parents d'élèves 96

J'ai connaissance de l'existence d'une association de parents 98
Je connais les rôles de l'association des parents 79

Je participe activement aux actions de l'association des parents 38
J'ai connaissance de l'existence du conseil de participation 48

Je connais les rôles du conseil de participation 37



Je (ou une autre pesronne responsable) participe aux réunions de parents 95
Je me sens considéré€ en tant que partenaire dans l'éducation de mon enfant 99

J'apporte ma contribution à la vie de l'école (association de parents, conseil de participation…) 46
Je m'implique au service de l'école (fancy-fair, aide en classe, travaux, accompagnement lors des sorties, …) 59

Mon enfant est confiant lors des évaluations 90
En classe, mon enfant ose dire qu'il ne comprend pas 81

En classe, mon enfant ose poser une question 85

Mon enfant se sent en sécurité en classe 96
Mon enfant se sent en sécurité dans la cour de l'école 85

De manière générale, les élèves sont écoutés par les adultes 89
A l'école, si mon enfant a un problème, il sait à quel adulte parler 85

Mon enfant s'entend bien avec les autres 96
Les règles de comportement de l'école sont communiquées aux élèves (ex: politesse, respect des autres) 95

Mon enfant apprécie les enseignants 99
Mon enfant apprécie les autres membres de l'équipe éducative (personnel de garderie, surveillants de la cour, personnel de la cantine, …) 86

Les enseignants poussent mon enfant à s'améliorer continuellement 97
Les enseigants croient en la réussite de mon enfant 98
L'école de mon enfant l'aide à avoir confiance en lui 95

L'école de mon enfant est ouverte sur le monde (ex: visites à l'extérieur de l'école, sensibilisation aux défis environnementaux, 
démocratiques ou sociétaux) 96


