Synthèse du sondage auprès des parents
Au début du confinement, les enseignants ont lancé un sondage auprès des parents, via l’ENT, pour évaluer les
difficultés éventuelles rencontrées dans le déroulement de l’enseignement à distance.
(Difficultés d’ordre matériel : équipements numériques. Difficultés d’organisation et d’aide à la réalisation du
travail à la maison).
4 questions ont été posées sur :
1) Les équipements numériques disponibles à la maison.
2) Le temps d’utilisation possible par l’élève, chaque jour, de ces équipements.
3) Les besoins éventuels en matériel de l’élève.
4) Le temps d’accompagnement possible par un adulte chaque jour, du lundi au vendredi.

Synthèse Niveau 6°
En ce qui concerne les élèves de sixième, 75 familles ont répondu sur les 169 consultées.
Sur ces 75 élèves :
1) 96 %, disposent d’un ordinateur, 38,7% ont une tablette, 50,7% un smart phone, 90,7% une
imprimante, 74,7% un appareil photo ou un scanner, 83,6% ont une connexion suffisante.
● tous les élèves sont équipés d’au moins un de ces outils
2) Tous ces élèves peuvent disposer de ces outils de façon suffisante.
● 15,1% des élèves peuvent disposer de ces outils entre 1 et 2 heures chaque jour et
●84,9% peuvent en disposer pendant au moins deux heures par jour.
● Aucun de ces élèves ne peut jamais disposer du matériel.

Δ

3) Parmi ces élèves, 4%, c'est à dire 3 élèves auraient besoin d'un ordinateur.
4%, c'est à dire 3 élèves auraient besoin d'une imprimante et 5,3% mentionnent un autre équipement
qui leur serait utile.

Δ

4)
Seulement 1,3%, c'est à dire 1 élève ne peut pas avoir du tout l'aide d'un adulte.
6,7% peuvent avoir seulement 30 minutes d'aide
22,7% peuvent avoir une heure d'aide.
25,3% deux heure
34,7% trois heures ou plus
9,3% autres réponses

Synthèse Niveau 5°
En ce qui concerne les élèves de cinquième, 61 familles ont répondu sur les 164 consultées.
Sur ces 61 élèves :
1) 96,7 %, disposent d’un ordinateur, 45,9% ont une tablette, 59% un smart phone, 85,2% une
imprimante, 72,1% un appareil photo ou un scanner, 73,8% ont une connexion suffisante.
● tous les élèves sont équipés d’au moins un de ces outils
2)Tous ces élèves peuvent disposer de ces outils de façon suffisante.
● Aucun de ces élèves ne peut jamais disposer du matériel.
a.i.● 1,6% soit un seul élève ne peut en disposer que moins d'une heure.
● 9,8 % des élèves peuvent disposer de ces outils entre 1 et 2 heures chaque jour et
●88,5% peuvent en disposer pendant au moins deux heures par jour.

Δ

3) Parmi ces élèves, 8,2%, c'est à dire 5 élèves auraient besoin d'un ordinateur.
8,2%, c'est à dire 5 élèves auraient besoin d'une imprimante et 6,6% , soit 4 élèves, mentionnent un
autre équipement qui leur serait utile.

4) Aucun de ces élèves ne peut pas avoir du tout l'aide d'un adulte.
6,6% peuvent avoir seulement 30 minutes d'aide
21,3% peuvent avoir une heure d'aide.
21,3% deux heure
32,8% trois heures ou plus
13,1% autres réponses

Synthèse Niveau 4°
En ce qui concerne les élèves de Quatrième, 49 familles ont répondu sur les 176 consultées.
Sur ces 61 élèves :
1) 95,9%, disposent d’un ordinateur, 26,5% ont une tablette, 67,3% un smart phone, 89,8% une
imprimante, 65,3 % un appareil photo ou un scanner, 89,8% ont une connexion suffisante.
● tous les élèves sont équipés d’au moins un de ces outils

Δ

2)
4,1% soit 2 élèves ne peuvent jamais disposer du matériel.
● 14,3% des élèves peuvent disposer de ces outils entre 1 et 2 heures chaque jour et
●81,6% peuvent en disposer pendant au moins deux heures par jour.

Δ

3)
Parmi ces élèves, 2%, c'est à dire 5 élèves auraient besoin d'un ordinateur.
2%, c'est à dire 1 élève aurait besoin d'une imprimante et 4,1% , soit 2 élèves, mentionnent un autre
équipement qui leur serait utile.

Δ

4)
8% de ces élèves, soit 4 élèves, ne peut pas avoir du tout l'aide d'un adulte.
10,2 % soit deux élève peuvent avoir seulement 30 minutes d'aide.
16,3% peuvent avoir une heure d'aide.
24,5% deux heures
28,6% trois heures ou plus
10,2% autres réponses

Synthèse Niveau 3°
En ce qui concerne les élèves de Troisième, 43 familles ont répondu sur les 153 consultées.
Sur ces 61 élèves :
1) 97,7%, disposent d’un ordinateur, 37,2% ont une tablette, 53,3% un smart phone, 76,7% une
imprimante, 55,8 % un appareil photo ou un scanner, 60,5% ont une connexion suffisante.
● tous les élèves sont équipés d’au moins un de ces outils
2) Tous ces élèves peuvent disposer de ces outils de façon suffisante.
●Aucun élève ne peut jamais disposer de ces outils . et
●100% de ces élèves peuvent en disposer au moins 2 heures par jour.

Δ

3) Parmi ces élèves, 7%, c'est à dire 3élèves auraient besoin d'un ordinateur.
14%, c'est à dire 6 élèves auraient besoin d'une imprimante et 7% , soit 3 élèves, mentionnent un
autre équipement qui leur serait utile.

Δ

4)
4,7% de ces élèves, soit 2 élèves, ne peuvent pas avoir du tout l'aide d'un adulte.
11,6% soit cinq élèves peuvent avoir seulement 30 minutes d'aide.
a16,3% peuvent avoir une heure d'aide.
37,2% deux heures
18,6% trois heures ou plus et 9,3% autres réponse

