Notre école, sa structure, ses élèves et leurs réussites académiques
1. Combien de classes (de groupes) y a-t-il dans l’école?
2. En général, qu’est-ce qui démarque votre école des autres?

3. En général, quels éléments devraient être améliorés dans votre école?

4. Quels sont les services offerts à l’école? Quelles sont les lacunes de ces
services?

5. Quelles sont les matières dans lesquelles les élèves rencontrent le plus de
difficultés et quelles mesures pourrait-on prendre pour améliorer la
situation?
Matières

Solutions

6. La diversité est présente dans votre école (âge, genre, religion, classes
sociales etc.) Comment s’exprime la diversité dans votre école ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Notre école, ses activités, son matériel, ses infrastructures
7. Combien d’élèves peuvent dîner en même temps à la cafétéria?
8. Quelles modifications devraient être apportées à la cafétéria?

9. Quels espaces extérieurs sont les plus appréciés par les élèves sur le terrain de
l’école?

10. Quel est l’espace commun intérieur le plus apprécié des élèves? Pourquoi?

11. Nommez trois (3) équipes sportives qui sont actives à l’école.

12. Est-ce que les installations sportives sont adaptées aux besoins des élèves?
__
Oui
__ Non Si non, quels éléments pourraient être améliorés?

13. Quels sont les comités actifs dans l’école (p. ex. vie étudiante, bal des
finissants, environnement, journal étudiant, radio étudiante, etc.)? Quels sont
leurs champs d’action respectifs?

14. Quelles sont les causes dans lesquelles l’école est engagée?

Notre école, ses activités, son matériel, ses infrastructures
15. Est-ce que l’école a un code de vie?

__

Oui

__

Non

16. Si oui, à quel moment les dernières modifications au code de vie ont-elles
été apportées?

17. Les élèves ont-ils été consultés sur ces modifications? De quelle façon?

18. Quels sont les articles du code de vie que vous trouvez les plus importants?

19. Quels sont les articles du code de vie que vous souhaiteriez modifier?

