
Questionnaire sur le climat scolaire

Comment te sens-tu au collège ?

O A l'aise
O Libre
O En sécurité
O Mis en confiance par les adultes
O Les conditions sont réunies pour que je travaille bien
O Les punitions données sont justes

O Embêté par des camarades
O Trop surveillé
O Découragé par les adultes (donner un exemple) : 
O Nerveux, stressé
O Les punitions données ne sont pas justes (donner un exemple) :

As-tu subi depuis le début de l'année ?
(Pour chaque case cochée, indique la fréquence)

O Insulte
O Surnom méchant
O Mise à l'écart de la part des camarades
O Moquerie de la bonne conduite en classe
O Sentiment d'humiliation
O Insulte à propos du pays d'origine ou de la couleur de peau
O Insulte à propos de la religion
O Insulte à propos du sexe (garçon-fille)
O Insulte autour de l'orientation sexuelle : homosexualité, élève qui n' a pas de petit(e) 

ami(e) ou qui en a beaucoup …  (donner un exemple) 
O Insulte à propos de l'apparence physique (taille, lunettes, poids, acné ...)

O Bousculade
O Coup
O Cible de lancers d'objets
O Bagarre collective
O Jeu dangereux (étranglement ...)

O Vol d'objet personnel
O Vol de fourniture scolaire
O Vol sous la menace
O Vol d'argent
O Dégradation d'objets (sacs, trousses, vêtements ...)
O Dégradation de vélo
O Vol de vélo
O Racket

O Voyeurisme dans les WC ou dans les vestiaires
O Caresse forcée / Baiser forcé



Pour chaque fait subi, citer le sexe de l'auteur, et le niveau scolaire (6ème, 5ème ...)

En cas de problème, penses-tu que des adultes du collège peuvent t'aider     ?

O  Oui O  Non

Si oui, lesquels ? 

O   Principal O   CPE O   Professeur Principal O   Professeurs

O   Infirmière O   Assistants d'éducation (= surveillants) O   Autres ….......................

As-tu des propositions à faire pour améliorer les temps de récréation et le temps du midi ?

Voici des idées, mais tu peux en trouver d'autres !

– Jeux : acheter une autre table de ping-pong ...
– Goûter du matin  
– Foyer : conditions de fréquentation, quels jeux acheter, autre lieu que devant le CDI ...
– Lieu abrité pour se reposer …
– ...

Quelles modifications aimerais-tu voir apparaître dans ton emploi du temps l'an prochain ?  

(il n'est pas possible de changer le nombre d'heures de cours, mais leur répartition)



Souhaites-tu t'exprimer sur d'autres sujets concernant le collège ? 

Voici des thèmes, mais tu peux en trouver d'autres ! 

Le CDI
Le Foyer
L'AS
La vie scolaire
Les entrées / sorties du collège
Le poids des cartables
Les sorties scolaires
E-Lyco
…

Tu es O   un garçon O   une fille

Tu es en classe de O 6ème O   Ulis O   5ème O   4ème O 3ème

Merci pour tes réponses, bonne journée ! 


