
Synthèse du sondage : 
– 10 Questions pour savoir comment vous et vos enfants vivez cette 

période difficile et les règles anti-COVID au collège - 
 
 

Données globale du sondage : 192 réponses en moyenne (Min 187 Q7 / max 196 Q10) 
 
Période du sondage : Du 15 Novembre au 1er décembre 2020 inclus.  
 
 
 
Q1 / Répartition par niveau des réponses : 
 

• 45 réponses sur niveau 6 ème 
• 61 réponses sur niveau 5 ème 
• 35 réponses sur niveau 4 ème 
• 33 réponses sur niveau 3 ème 
• Environ 22 réponses sans indication de niveau. 
 

 
 
 
Q2 / [Parents] Pensez-vous que les règles de protection anti-COVID dans le collège 
sont : plutôt insuffisantes, Plutôt suffisantes, plutôt excessives ? : 
 
 
 

 

Synthèse :  
Une majorité de parents 
Interrogés (72%) trouve que 
les règles de protection 
dans le collège sont plutôt 
suffisantes. 
 

 
  



 
Q3 / [Parents] Que pensez-vous des informations que vous donne le collège par 
rapport aux règles anti-COVID? 
 
 

 

Synthèse :  
Les parents sont partagés 
en ce qui concerne les 
informations reçues sur le 
sujet. Environ 50% des 
parents se sentent bien 
informés alors que l'autre 
moitié souhaiterait avoir, 
soit plus d'informations, 
soit des informations plus 
claires. 
 
Note : sondage du 15/11 
au 01/12. 

 
 
 
Q4 / Comment votre enfant vit-il l'ensemble des règles de protection anti-COVID du 
collège : 
 
 
 Synthèse :  

Une majorité de parents 
(66%) indique que leur 
enfant ne vit pas 
particulièrement mal les 
règles de protection anti-
COVID. 
 
Néanmoins, un tiers des 
parents (33%) nous 
indique que leur enfant vit 
mal la situation. La moitié 
d'entre eux estime qu'il 
serait possible 
d'améliorer les choses. 
 
 

Note : nous avons capturé vos commentaires que nous traiterons dans un deuxième 
temps 
  

 



Q5 /  Quelle est la règle qui est la plus difficile à vivre pour votre enfant ? 
 

Synthèse :  
Près de la moitié des enfants (46%) nous indique que la règle anti-covid la plus difficile à 
vivre est le port du masque, car il est gênant physiquement pour respirer. 
 
 
 
Q6 /  [Parents]Pensez-vous que certaines des règles pour protéger les enfants du 
virus sont mauvaises pour leur santé (physique ou mentale) ? 
 
 

 

Synthèse :  
Pour la majorité des 
parents (83%), les règles 
anti-covid ont des effets 
négatifs mais acceptables 
sur la santé de leurs 
enfants ou n'ont pas 
d'effets négatifs. 
 
Même s'ils sont 
minoritaires, un nombre 
non négligeable (17%) 
reste très inquiet des 
conséquences des 
mesures sur la santé de 
leur enfant. 

 



Q7 /  A la cantine, qu’est-ce qui est le plus difficile à vivre ? 
 
 
 Synthèse :  

Le plus difficile à vivre à la 
cantine pour les enfants est 
le non respect des files 
d'attentes et des priorités 
(36% d’entre eux), ce qui 
n'est pas forcément lié au 
COVID. 
 
Parmi les règles liées au 
COViD l'organisation des 
tables arrive en premier. 
 
 

 
 
 
Q8 / [Parents]Pour soulager la cantine pourriez-vous récupérer votre enfant pendant 
la pause de midi ? 
 
 
 Synthèse :  

La majorité des parents ne 
pourraient pas récupérer 
leur enfant pendant la 
pause de midi pour 
soulager la cantine (76%). 
 
Néanmoins, certains (24%) 
seraient quand même prêts 
à le faire, au moins 
ponctuellement. 
 

 
  

 

 



Q9 /  Globalement, en ce moment, comment votre enfant se sent-il au collège ? 
 
 
 Synthèse :  

Une majorité des 
collégiens va bien ou n'a 
rien a signaler de spécial 
(69%). 
 
On peut quand-même 
souligner qu'un quart des 
collégiens (26%) indique 
qu’il se sent stressé, 
angoissé ou carrément 
mal. 
 

 
 
Q10 /   Avez-vous un ordinateur pour que votre enfant puisse suivre les cours à 
distance ? 
 
 
 Synthèse :  

Au minimum, 7% des 
familles ne sont pas 
équipées d'un ordinateur 
pour que leur enfant suive 
les cours à distance. 

 
Informations supplémentaires : Certaines questions étaient ouvertes, les participants au 
sondage pouvaient argumenter, donner des avis ou nous faire part de leurs inquiétudes : 
 

• Pour la question 4 : 44 commentaires ont été recueillis. 
• Pour la question 6 : 43 commentaires ont été recueillis. 
• Pour la question 9 : 26 commentaires ont été recueillis. 

 
Tous ces commentaires vont faire l'objet d'une analyse plus approfondie et nous espérons 
pouvoir en retirer des propositions à apporter à l'équipe de direction du collège dans les 
meilleurs délais. 


