Service enfance et PEDT

RESULTAT DU QUESTIONNAIRE ANONYME
AUPRES DES ENFANTS DES CLASSES DE CM1 ET CM2
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE BOULOC – Mai 2018OBJET : - Sentiments sur les années passées à l’école, à l’ALAE
- Points de vue sur les actions menées conjointement Service Enfance et Ecole

1- QUI SUIS-JE ?

FILLE S
GARÇONS
Ensemble

CLASSES DE CM1

Nombre
34
28
62

9 ans
15
14
29

AGE
10 ans
19
14
33

2- JE ME SOUVIENS….LES ANNEES ELEMENTAIRE DES ENFANTS DE CM1

Ce dont je me souviens
de ma rentrée au CP

Ce dont je me souviens
la première fois que je
suis allé-e- à l’ALAE

Mon meilleur souvenir
d’une activité que j’ai
faite à l’école

Mon meilleur souvenir
d’une activité que j’ai
faite l’ALAE

CF. DOCUMENTS SPECIFIQUES :
Cette partie a fait l’objet d’une restitution à part, sous la forme de 4 livrets

3- J’AI VECU DES CHANGEMENTS…..
Depuis que je suis ici, quels sont les changements à l’école et à l’ALAE que j’ai apprécié ou au contraire
que je regrette
J’APPRECIE
Le changement des
heures de l’école

/////+/////+/////+/////+ /////+//
/////+/////+/////+/////+/

41
Les classes à l’ALAE

J’APPRECIE ET
JE REGRETTE

JE REGRETTE

/////+/////+/////+/////+
/////+//

7
/////+/////+///
[Pourquoi ? Séparation ?
Moins de salles à l’ALAE ?]

/////+/////+/////+/////+
/////+/////+/////+/////+
/////+////

Les nouveaux lieux de
récréation

/////+/////+/////+/////+
/////+/////+/////+/////+
/////+

/////+/////+

49

45

5
//

13

27
L’extension de l’école

/////+
« Parce que comme cela,
on a plus de temps pour
faire les exercices. »

2
/

10
/////+/////+/
« La récréation est plus
petite » [espace cour ? ou
temps de récré ?]

1
//
« Je regrette la récré
d’avant car j’ai des
souvenirs la bas
J’apprécie car il y a de
l’espace. »

11

2

4- CLIMAT RELATIONNEL
Comment je me sens à la récré et à l’ALAE ?
PLUTOT A L’AISE

PLUTOT MAL A
L’AISE

2 CASES COCHEES
« ça dépend des
personnes »
/

Avec mes camarades, /////+/////+/////+/////+/////+/////+ ///
la plupart du temps je /////+/////+ /////+/////+/////+////
« Je me fais de plus en plus de
me sens
Avec les enseignants,
la plupart du temps je
me sens
Avec les animateurs,
la plupart du temps je
me sens :

copines »
59
3
/////+/////+/////+/////+/////+/////+ /////+ /////+//
/
/////+/////+/////+//
« Oui, un peu : je suis
47
timide. »
12
/////+/////+/////+/////+/////+/////+ /////+//
/
/////+/////+/////+/////+///

53

7

5- JE PARTAGE MON EXPERIENCE :
Qu’est ce qui m’a été utile pour mieux être et mieux vivre à l’école et à l’ALAE ?
Le spectacle « Rififi
et médiation »
L’exposition « Tous
citoyens »
Les ateliers sur le
thème du
harcèlement

UN PEU
/////+/////+/////+/////+/

PAS DU TOUT
/////+/////+/////+//

////

4

21

17

/////+/////+/////+/////+/////+ /////+/////+////
/////+/
/////+///
33
14
/////+/////+/////+/////+///
/////+/////+/////+/////+/////+
/////+//
///

23

L’exposition art
plastique de fin
d’année avec l’école
et l’ALAE
Les jeux de cour à la
récré

/////+/////+////+/

En classe, les débats
ou le conseil de classe

/////+/////+/////+///

La roue des émotions
à l’ALAE

/////+/////+/////+////

L’animateur
médiateur à l’ALAE

/////+/////+/////+///

Les conseils d’enfants
de l’ALAE

/////+/////+/////+/////+/

L’après midi Carnaval

/////+/////+/

Le CLAS
La boite à idées
Les activités de
l’ALAE
Les plats à la cantine,
l’organisation
La journée de la
femme
A l’école, la ligne de
conduite
Les arbres de
l’ancienne cour
L’espace de jeu de
l’ancienne récréation
Les jeux de société
Les activités

BEAUCOUP

7

28
/////+/////+/////+/////+/////+
////

16

29

14

/////+/////+/////+/////+/////+
////
29
/////+/////+/////+

/////+/////+////

6

18 15

8
/////+////

9
/////+/////+/////+/

16

/////+/////+/////+///

19

/////+///

/////+/////+/////+///

18
/////+/////+/////+/////+//

18

/////+/////+///

22

13

9

/////+/////+/////+/////+
//
22
////

/////+////

21

18

/////+/////+/////+/////+/////+
11 /////+/////+/////+ 40
JE PENSE A AUTRE CHOSE qui aurait été oublié
/

4

/
/
/
//
/
/
/
/
/

/

6- J’AI DES IDEES…
A TON AVIS, QUE FAUDRAIT T-IL GARDER OU QUE PROPOSER D’AUTRES ?
A propos de fonctionnement à l’école et à l’ALAE, quelques espaces « régulateurs » à conserver….
-En classe : les débats ou le conseil de classe + + / Garder la ligne de conduite
- les jeux de cour à la récré + + +
- La boite a idées [périscolaire]
- Faire des conseils au CLAE + + + +
-L’animateur médiateur
- la roue des émotions parce que cela peut être utile pour certaines personnes + + + +
- Le CLAS [ Accompagnement à la scolarité)
A propos de l’espace de la cour, quelques souhaits pour la rentrée prochaine :
- Que les maitres et maitresses ouvrent le city pendant la récré
- Une plus grande cour de récréation/ Garder l’espace de la récré / Garder l’arène comme cour de récréation
- Pouvoir aller au city pendant les récréations et faire du foot
Les événements et ateliers plébiscités à renouveler…
- L’après midi carnaval + + + +
- L’exposition art plastique de fin d’année avec l’école et le CLAE ++
- L’exposition tous citoyens + + +
- Les ateliers sur le thème du harcèlement + + + ++
A propos des activités, quelques pistes, notamment cuisine….
….d’évolution

:

-Il faut mettre un peu plus de cuisine / Le mercredi, plus d’activité de cuisine
-Je propose de faire des jeux inventés par les enfants (inventer des jeux par exemple des jeux de balles)
-J’aimerais qu’on fasse plus de théâtre
- Augmenter le nombre d’élèves dans les activités manuelles
- Plus d’activités dehors quand il fait beau
- Plus d’activités manuelles au 2ème service
- Arrêter le foot et faire du rugby
-Le mercredi plus d’activité de création
…..de reconduction :
-Garder l’activité corde à sauter / Les activités du mercredi sur le tour du monde
….de réflexion :
-Rajouter un trampoline ou une piscine
Des envies d’organiser des événements sportifs….
- Faire la coupe du monde / La coupe que nous faisons au foot
- J’aimerais faire le mondial 2018 comme on a fait l’euro 2016 + +
- J’aimerais faire le basket en coupe du monde
- Faire un peu plus souvent du foot
Des points de fonctionnement à discuter, à approfondir :
- Apporter sa brosse à dents à l’école pour se brosser les dents après manger
- Pouvoir prendre les affaires au garage
-A mon avis il faudrait laisser les grands profiter des activités qu’ils veulent
- Pouvoir amener plus de jeux à l’école et à l’ALAE
- Il faut un peu plus de propreté à la cantine : que les cantinières lavent les panières quand elles tombent dans
le plat au 2éme service
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

« J’aime l’école comme elle est et je pense qu’il n’y a rien à remplacer. »
« Il faudrait tout garder car cette école est cool. »

7- LES AUTRES ET MOI
Au fur et à mesure que je grandis, je trouve que :
JE SUIS
D’ACCORD
Les conflits à l’école et à
l’ALAE diminuent

(rajouté par enfants)

JE NE SUIS PAS
D’ACCORD

OUI ET NON

/////+/////+/////+/////+ /////+///

/////+/////+/////+ /////+
/////+/////+/

8

20
Les conflits à l’école et
à, l’ALAE augmentent

/////+////

Ils n’augmentent pas
mais ne diminuent pas

//// Entre amis

31

/////+/////+/////+/

9

16

Item rajouté par enfant

4
Quels types de conflits diminuent ?

Entre petits et grands
Entre filles et garçons
Entre amies /amis

Quels types de conflits
augmentent ?

/////+/////+/////+/////+/////+//
27 /////+/////+/////+
/////+/////+/////+///
18 /////+/////+////
/////+/////+/////+/////+/////+/////+// /////+/////+////

32

15
14
14

Autres, je précise
Entre CP et maitresses
Entre petits et petits

Je sais résoudre moi même
les conflits avec mes
copines et mes copains

/

//

OUI

NON

/////+/////+/////+////

///
19

PARFOIS
Je suis moi même
responsable des conflits

1

TOUJOURS

/////+/////+/////+/////+
/////+
/////+/////+/////+/////+//
42

2
UN PEU
/////+/////+/////+/////+/////+
/////+/////+//
3
37
JAMAIS
/////+/////+/
4

11

8- J’EN AI ENTENDU PARLÉ ….

J’ai entendu parler de l’enquête
en CP et CE1 sur « Se sentir
bien à l’école et à l’ALAE »
J’ai entendu parler des ateliers
concentration, détente et
méditation des CP

OUI

NON

/////+////

/////+/////+/////+/////+/////+/////+
/////+/////+/////+

9
/////+/////+/////+/////+///

45
/////+/////+/////+/////+/////+/////+
//

23

32

9- QUAND L’ECOLE EST FINIE….

A la fin de la journée, je me sens fatigué- e –
un peu
beaucoup
pas du tout

/////+/////+/////+/////+/////+ /////+/
/////+/

Joyeuse / joyeux

///// (des fois) +/////+/////+/////+////
Parce que mes copines restent
//

31
6
19

/////+/////+ /////+////
(A part le lundi)

Lorsque je reste à l’ALAE le soir, je suis

Furieuse /furieux

24
2

Triste
Cela m’indiffère

// /
(parce qu’il n’y a pas mes copines) / Parce que mes copines s’en vont
/////+/////+/////+/////+/

Items rajoutés par des enfants
Pas très contente
Ça dépend
Moyen
Je m’ennuie sans
mes copains

/
/
/
/

3
21

