
Voici le résultat du sondage sur le site de l’école et les principales remarques. 

Sur 300 familles, nous avons eu 30 réponses, 10% 

Allez-vous visiter le site régulièrement ? 

une fois par semaine 9,9 % 

une fois par mois 36,3% 

 une fois par an 26,4% 

autre 26,4% 

Que pensez-vous du site ? 

 intéressant 62,7% 

 moyennement intéressant 26,4%  

 pas intéressant  

 utile 33% 

 inutile 

Pourquoi vous y intéressez-vous ? 

-Parce que je peux voir ce que fait mon fils. 
-Pouvoir prendre connaissance de certaines réalisations/ activités réalisées au sein de l’école 
et dont les enfants ont pu nous parler. 
-Pour s’informer sur les thèmes travaillés en classe et lorsque je recherche une information 
pratique (ex : planning de la fête des écoles, fournitures) 
-Pour avoir des nouvelles des actions entreprises par l’école ou les maîtres(ses) 
-Suivi des travaux et activités réalisés en classe. 
-Cela permet de prendre connaissance des activités, projets ou autres réalisés par les élèves 
et les professeurs. C’est enrichissant et permet d’échanger avec son enfant sur sa vie 
scolaire. 
-Pour avoir une idée plus précise des projets mis en œuvre et voir des images des activités 
proposées aux élèves. 
-Permet d’avoir des informations sur la vie de l’école et des classes. 
-Permet d’échanger avec son enfant sur les projets de la classe, permet le support photo. 
 

Trouvez-vous les articles intéressants ? 

 oui 85,8 % non 

Est-ce que vous regardez les articles postés sur la classe de votre enfant ? 

 oui   85,8 %   non 

Est-ce que vous regardez aussi les articles des autres classes ? 

oui 54,8 %      non 



 

Trouvez-vous qu’il y a assez d’articles ? oui à 42,9% 

Quelles informations aimeriez-vous y trouver ?  

-Davantage d’articles, de photos…  
Avez-vous des propositions pour l’améliorer ?  
-Reparler régulièrement aux parents de l’existence du site pour les inciter à s’y rendre ! 
-Que les informations utiles sur la vie de l’école direction soient triées par thématique (- 
pratique, conseil d’école, réunion délégués classe...); les dates quand nous ouvrons les 
documents. Pour exemple, il me semble qu’un questionnaire a déjà été réalisé avec 
dépouillement concernant ce site, mais je ne sais pas en quelle année cela a été fait.  
-documentaires, exposés, sorties réalisés par les élèves sont intéressants 
-Calendrier scolaire, lien vers le portail famille 
-Recevoir une notification quand il y a un nouvel article qui est ajouté sur le site ou mettre 
un mot dans l’agenda des enfants. 
-Les horaires d’ouverture de l’école (même s’ils sont présents dans le règlement de l’école), 
les horaires de la fête de l’école. 
-Le rubriquage n’est pas très intuitif, les archives sont mises en avant, peut être devriez-vous 
mettre, par défaut, l’année en cours. 
- Plus on a de choses sur un site, moins on voit l’essentiel : peut-être faudrait-il enlever 
l’heure et la météo par exemple. 
- que toutes les classes présentent leurs réalisations, leurs projets. 
-Communiquer davantage dans le cahier du jour en début d’année par exemple, pour 
préciser que ces articles existent car certains parents ne connaissent pas le principe. 
- le compte-rendu des diverses réunions organisées au cours de l’année pour que les parents 
qui ne peuvent y assister aient accès aux informations (réunions de rentrée, conseils d’école, 
réunion des futurs CP, etc) 

- Dans chaque classe, une demi-journée dédiée par mois pour rédiger des articles. 

- Information dans l’agenda pour se rappeler qu’il y a une nouvelle publication. 
- L’onglet « quoi de neuf » est intéressant, la classe concernée pourrait être signalée pour 
encore plus de pertinence. 
- Une alerte pour indiquer les  nouveaux articles 

 
Réalisé par les élèves de CM2 de M Jumel 


