ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
PROJET ÉDUCATIF

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS
 29 questions
 Objectif : sonder la communauté de parents afin de dresser des forces,
vulnérabilités et leviers pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet
éducatif
 Passation : 2 semaines d’ouverture du questionnaire – novembre 2018

TAUX PARTICIPATION
 299 répondants
 Résultats représentatifs pour environ 458 enfants, représentant 57% des
élèves
 61 commentaires ont été rédigés par les répondants et remis au comité
d’élaboration du projet éducatif

POINTS FORTS
93% des répondants se disent satisfaits de l'École des Deux-Ruisseaux et
entretiennent un discours positif à l'égard de l'école.

Les parents répondants se sont dits à l'aise de communiquer avec
l'enseignant de leur enfant (moyenne 3,6/4).

Les parents répondants mentionnent que leur enfant se sent sécurité et
qu'il se sent respecté par les adultes de l'école (moyenne 3,58).

VULNÉRABILILETÉS SOULEVÉES
Identification des besoins et communication avec les parents d'élèves présentant
des difficultés comportementales ou scolaires (moyenne : 3,24/4)

Communication des services offerts à l'école et des activités vécues
(moyenne 2,83/4)

Diversité des activités parascolaires (moyenne : 3,06/4)

Service de garde et service de dineur (moyenne 3,18/4)

POINTS SAILLANTS DES 61 COMMENTAIRES
 Plusieurs parents notent leur satisfaction de l’école, des membres du
personnel, des activités vécues et du soutien offert.
 Il est suggéré de varier les activités offertes et parascolaires.
 Il est rapporté qu’une amélioration est souhaitée au service de garde
(exemples : processus de facturation, activités offertes et communication
avec les éducatrices).
 Il est suggéré d’être informé par différentes voies de communication et
plus intensément.
 Il est rapporté de mieux communiquer et expliquer les mesures mises en
place pour les élèves ayant des besoins particuliers, en plus de favoriser
la participation des parents.
 Il est suggéré de prévoir des moyens d’intervention pour les élèves à haut
potentiel.
 Il est suggéré d’intensifier les cours d’anglais, surtout dans le contexte du
bilinguisme de notre région.

MERCI À TOUS LES RÉPONDANTS ! NOUS VOUS AVONS ENTENDU !

