
Questionnaire en ligne 
(16 avril 2020 - 1er Mai 2020) 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
À LA MAISON 

05 mai 2020 

Retour bref sur le questionnaire (1ère diffusion) 
Chers parents, 
Chers et Chères collégien.nes, 

Depuis le 16 mars d’un mode de fonctionnement inédit, nous savons que cette situation n'est pas facile et que 
nombre d'entre nous, parents et collégiens, tentent dans la mesure de nos moyens d’organiser cette continuité 
pédagogique, cette « classe à la maison ». 

La FCPE du collège Rol Tanguy (94 – Champigny-sur-Marne), association des parents d’élèves, a souhaité connaître 
votre avis sur la mise-en-place et les modalités de la continuité pédagogique de votre (vos) enfant(s) et c’est pour 
cela qu’elle a mis en ligne à destination des parents d’élèves et des collégien.ne.s ce questionnaire en ligne du 16 
avril 2020 au 1er mai 2020. 

Avant tout, nous tenions à remercier très chaleureusement l’ensemble des parents d’élèves et des collégien.ne.s 
qui ont participé à ce questionnaire en ligne. 

EN 7 SEMAINES, 159 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES (SOIT 25% DE LA POPULATION TOTALE DES

COLLEGIEN.NES DU COLLEGE ROL TANGUY*) NOUS PERMETTANT AINSI D'ETABLIR UNE PREMIERE ANALYSE 
CONSISTANTE SUR LE REGARD DES PARENTS ET COLLEGIEN.NE.S SUR L’ECOLE A LA MAISON. 



 

 

Pour l’évaluation complète et plus fine, nous vous remercions par avance de votre patience et de votre 
compréhension car ce questionnaire en 20 points est très dense et les 159 réponses riches en informations. 

 

Pour la FCPE Collège Rol Tanguy (94 – Champigny-sur-Marne) 
référentes "Communication" et questionnaire en ligne : Sylvie Damase (syldam55@gmail.com) et Sabrina Benita 
(saabrinou@hotmail.com), représentantes FCPE des parents d’élèves 
 

*Source : Listes des élèves du Collège Rol Tanguy par division – chiffres au 12/11/2019 

Niveau de classe 6e 5e 4e 3e Total des collégien.ne.s 
Nombre total des élèves/niveau * 159 150 154 163 626 

 

6e 5e 4e 3e
Nombre total des
collégien.ne.s (au

12/11/2019)
159 150 154 163

Réponses au
questionnaires rendues 45 46 30 38
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Questionnaire  
"Continuité pédagogique à la maison" 

nombre de réponses par élèves/niveaux 
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Questionnaire  
"Continuité pédagogique à la maison" 

nombre de réponses par niveaux 
(en pourcentage par rapport à l'effectif total d'élèves par niveau)                    
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