
 

 

 

LE COLLÈGE JEAN-PIERRE VERNANT : COMMENT LE VIVEZ-V OUS ? 

Synthèse des réponses à l’enquête lancée par les représentants FCPE des parents d’élèves du collège Jean-Pierre Vernant. 
Seuls les points marquants sont ici relatés. Merci encore pour votre participation. 

L'évolution de l'effectif des classes de sixièmes à la rentrée 2012, nous a amené à nous interroger sur la perception du collège 
par les parents. Nous avons donc lancé une enquête à laquelle vous avez été nombreux à répondre. Dans l'ensemble votre 
opinion vis à vis du collège Jean Pierre Vernant est positive. N'hésitez donc pas à le faire savoir autour de vous ! 

Nb de réponses = 106  Taux de réponse : 27 % 
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ACCUEIL D’ENTREE EN 6 ème 
La lettre transmise par la FCPE aux élèves et parents de CM2 a été reçue par une majorité de parents et a été jugée utile.  

Journée passée au collège par les élèves de CM2 : unanimité d’appréciations positives, sur l’opportunité et l’organisation de 
cette journée (et les frites), grande utilité pour réduire l’appréhension, se familiariser, dédramatiser, découvrir… 

La date (fin février) de cette journée semble bien choisie à 69%, autre période suggérée avril-mai à 15%. 

Une journée « Portes Ouvertes » destinée aux parents et élèves avec visite des locaux, présentation du collège… serait 
appréciée, plutôt en mai-juin. 

Les réunions qui ont eu lieu le jour de la rentrée ont majoritairement répondu à vos attentes à 83%. 

D’une manière générale, votre enfant a été bien accueilli au collège dans 95% des cas.  

Les difficultés signalées à l’entrée en 6° sont principalement : le poids du cartable, l’augmentation de la quantité de devoirs 
et le changement de rythme de travail, l’attente au self … 

L’INFORMATION AU COLLEGE JEAN-PIERRE VERNANT 
Assez d’informations sur le travail de votre enfant en classe à 80%, mais plusieurs remarques sur les absences de 
professeurs sans explication et sans études dirigées, l’ENT ne comportant pas toujours tous les devoirs.  

Assez d’informations sur la demi-pension et le FSE et dans une moindre mesure l’accompagnement éducatif 
Pas assez d’informations sur le CDI, les ateliers animés par les profs ou les permanences 
 
Réunion de rentrée le 13/09/12 avec le Principal et son Adjoint organisée par les fédérations de parents d’élèves : 
participation à 50% parmi lesquels (93%) d’avis positifs. Quelques remarques sur la salle trop petite, l’information donnée 
trop tard… 

Majorité (86%) d’utilisateurs du site http://jean-pierre-vernant.ecollege.haute-garonne.fr 

Courte minorité (49%) d’utilisateurs du site de la FCPE Jean-Pierre Vernant http://fcpe-vernant.le-pic.org; 
15 avis /raisons : « manque de temps », « n’y pense pas », « pas besoin »… mais aussi 21 avis positifs à très 
positifs 



 

ECHANGES LES PARENTS ET LES DIFFERENTS INTERVENANTS DU COLLÈGE 
Evaluation de l’écoute et du dialogue avec : 

3%

2%

4%

3%

4%

22%

18%

18%

5%

8%

3%

7%

16%

31%

20%

57%

55%

49%

42%

43%

12%

16%

11%

18%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les professeurs

La vie scolaire

L'administration

Les parents élus au CA

Les parents délégués

Très satisfa isants Satisfaisants Moyens Insatisfa isants Ne se prononce pas
 

19 remarques très diverses allant de « aucun contact », « pas besoin » à « très variables selon les personnes » 
 
Les rencontres parents-professeurs de décembre répondent à vos attentes à 80%, mais : « trop d’attente », 
« RDV pas respectés », « parfois expéditives », « liste des professeurs à l’entrée très utile »…  
 
Suggestions pour améliorer ces rencontres : « respecter les RDV (même si les parents sont en retard) », 
« organiser sur 2 jours »,  « limiter le temps des RDV »  
 
L’organisation d’une manifestation festive ouverte à tous les collégiens et leurs parents paraît intéressante à 80%    

ATOUTS DU COLLEGE JEAN-PIERRE VERNANT 
Evaluez les principaux atouts du collège :  
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Choix des langues (bi-langues, options, européens)

Voyages (St Pé, Provence romaine, Paris, Allemagne…), échanges
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Accessibilité (stationnement, transport en commun, accès piéton, …

Effectifs

Restauration préparée sur place

FSE

Ateliers (musique, arts plastiques, anglais, théâtre, scientifique) 

Aide aux devoirs encadrée par les professeurs

Accueil d'élèves en situation de handicap dans le cadre ULIS
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Quels points améliorer (plus d’une citation) : Réduire le poids du cartable, éviter les emplois du temps « à trous », pause 
méridienne parfois trop longue ou trop courte, augmenter le nombre places en permanence, prolongement du bus 16 
jusqu’au collège, une réelle aide aux devoirs et non garderie (certains soirs), augmenter le nombre de voyages (en particulier 
liés aux classes bi-langues) certains enfants n’en ayant fait aucun en 4 ans. 
 

VOS COMMENTAIRES, REMARQUES … 
« Bon collège, pourvu que ça dure… » 
Problème de la disponibilité de certains plats au 2° service, de l’accès à la restauration où les grands doublent les plus jeunes,  
Quelques problèmes de vol, vandalisme dans le garage à vélos. 
Certains parents ont du mal à se connecter à l’ENT, d’autres voudraient qu’il contienne plus d’informations par exemple les 
absences des professeurs. 
 
Les résultats de cette enquête seront également transmis au conseil d'administration pour essayer de trouver ensemble 
des solutions aux dysfonctionnements signalés. 

 
 


