Projet « Bien-être pour tous à l’École ! » au Collège Sonia Delaunay (DDCS - MGEN - Rectorat de Paris - ASV 19ème)

Bien-être
pour tous à l’École !
Oui

Date

Fille ou garçon ?

Oui

Bonjour !!! Comment s’est passée ta rentrée
dans ton nouveau collège ?
Voici quelques questions qui t’aideront à répondre... Il n’y a pas de bonne ou mauvaise
réponse. Ce qui compte, c’est ce que tu ressens. Ce questionnaire est anonyme.
Tu peux y répondre en toute confiance.

À toi de jouer…
Question 1.

Dans quelle école étais-tu en CM2 ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Question 2. Entoure le smiley qui te convient.

Comment te sens-tu après
ces premiers jours au collège ?

Content-e

Je ne sais pas

Pas content-e
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Question 3. Entoure le smiley qui te convient.

Est-ce que tu t’es senti-e accueilli-e
par les adultes, dans le collège ?

Oui

Je ne sais pas

Non

Question 4. Entoure la case qui te convient.

Connais-tu le nom de ton professeur principal ?
Oui

Non

Je ne sais pas encore

Question 5. Entoure la case qui te convient.

As-tu participé à des activités pour faire
connaissance avec les adultes, dans le collège ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Question 6. Entoure la case qui te convient.

As-tu aimé ces activités ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Question 7.

Si tu n’as pas aimé ces activités, pourquoi ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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Question 8. Entoure la case qui te convient.

As-tu participé à des activités
pour faire connaissance avec les élèves
de ta nouvelle classe ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Question 9. Entoure la case qui te convient.

As-tu aimé ces activités ?
Oui

Non

Question 10.

Si tu n’as pas aimé ces activités, pourquoi ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Question 11.

Quel moment as-tu préféré dans ces 3 jours ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Question 12.

Quel moment as-tu le moins aimé pendant ces
3 jours ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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Question 13. Entoure la case qui te convient.

As-tu discuté avec des nouveaux élèves,
que tu ne connaissais pas ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui, je connais les noms de :

0 à 5 élèves

5 à 10 élèves

+ de 10 élèves

toute ma classe

Question 14. Entoure le smiley qui te convient.

Comment te sens-tu dans ta nouvelle classe ?

Cool

Je ne sais pas encore

Pas cool

Question 15. Entoure le smiley qui te convient.

Comment te sens-tu dans ton nouveau collège ?

Cool

Je ne sais pas encore

Pas cool

Nous te remercions de ta participation.
page 4

À bientôt !!!

