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AVIS DES ELEVES DE 5EME SUR L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
après 5 semaines de confinement 

 

91% des élèves de 5
ème

 ont répondu au questionnaire que nous avons réalisé pour connaître l’avis de nos 

élèves sur l’enseignement à distance proposé par notre collège : ton avis sur l'enseignement à distance à St Ré 

  

L’enquête montre que les élèves se disent satisfaits de la proposition mise en place et du suivi assuré par le 

collège :  

 

- 70% trouvent très satisfaisant et 25% satisfaisant le fait que chaque collégien ait sa propre tablette pour 

travailler en autonomie à la maison ; 

 

- 42% trouvent très satisfaisant et 52% satisfaisant le fait que leur collège propose une formation 

hebdomadaire pour utiliser leur tablette ; 

 

- 73% trouvent très satisfaisant et 26% satisfaisant le fait de pouvoir écrire des mails à tous les adultes qu'ils 

connaissent dans leur collège dès qu'ils en ont besoin grâce à Ecole Directe ; 

  

- 54% trouvent très satisfaisant et 45% satisfaisant que le service informatique soit là aussi pour les aider à 

résoudre les problèmes (par téléphone, par mail, par assistance de leur ordinateur à distance) ; 

 

- 39% trouvent très satisfaisant et 51% satisfaisant la  FAQ, "Frequently Asked Questions",  rédigée par  les 

professeurs pour aider les élèves à comprendre les cours et à faire leurs exercices ;  

 

- 47% trouvent très satisfaisant et 45% satisfaisant l'emploi du temps réalisé spécialement pour 

l'enseignement à distance  qui comprend 2 cours le matin et 2 cours l'après-midi, les bilingues ayant un cours 

supplémentaire 2 fois par semaine ; 

 

- 75% trouvent très satisfaisant et 24% satisfaisant le fait qu'ils puissent s'organiser plus librement à la maison 

et être plus autonomes, tout en étant accompagnés par le collège ; 

 

- 73% trouvent très satisfaisant et 23% satisfaisant l'appel téléphonique de leur professeur principal pour faire 

le point avec lui (organisation, travail) et prendre des nouvelles.  

 

- 62% trouvent très satisfaisant et 21% satisfaisant les tutoriels écrits pour eux pour les aider à installer 

l'application Teams 

 

- 59% trouvent très satisfaisant et 40% satisfaisant le temps consacré par l'équipe pédagogique pour les 

accompagner dans ces tests et dans la prise en main de Teams 

 

- 54% trouvent très satisfaisant et 44% satisfaisant les visioconférences qui leur permettront d'échanger en 

direct avec leurs professeurs 

 

- 72% trouvent très satisfaisant et 26% satisfaisant le compte personnel Teams Education créé pour chaque 

élève et pouvoir ainsi échanger avec toutes les personnes de leur collège, adultes et enfants ; tchatter, 

organiser des visioconférences, échanger des fichiers, en stocker sur leur cloud, produire des documents avec 

leurs camarades avant de les renvoyer. 

 

 

http://www.college-st-regis.fr/
mailto:collegestregisstmichel@orange.fr
https://forms.gle/zJmMASLpMVg9ZxUx9


 Classe de 5e5 : 
- Je trouve que l'enseignement à distance est une bonne idée.  

 

- Très bien  

 

- Je trouve cela bien car on est bien accompagné  

 

- J'apprécie l'enseignement à distance. La FAQ nous aide à comprendre les cours et le fait d'avoir teams et de pouvoir 

échanger avec les professeurs me semble bien.  

 

- C'est bien que vous et les autres professeurs aient mis ça en place, pour d'autres collèges je sais que c'est plus dur  

 

- Je trouve que vous nous avez beaucoup aidé et que c'est organisé, merci pour tout !  

 

- Je trouve que les cours à la maison sont très bien organisés et avec les sites mis en place pour nous aider je trouve ça 

très bien.  

 

- C'est bien  

 

- Merci de faire tout ce que vous pouvez pour nous et pour l'enseignement à distance, j'essaie de faire de même de mon 

côté.  

 

- Merci  

 

- Super  

 

- Je trouve que cet accompagnement mis en place dans le cadre de l'enseignement à distance est très bien  

 

- Je trouve que c'est bien tout ce que fait le collège pour nous comme par exemple les appels des profs principaux, teams 

et toutes les autres choses 

 

- Oui je trouve ça très gentil de votre part pour nous aider autant, je vous en remercie, grâce à vous on peut continuer 

d’apprendre comme si on était à l’école, merci beaucoup  

 

- Je trouve que tous ces logiciels sont très bien organisés. J'apprécie l'accompagnement mis en place c'est-à- dire les 

appels téléphoniques par les enseignants.  

 

- Moi je pense que Saint Régis a bien géré cette situation, et si je dois mettre un smiley en TOUT je mets ( SATISFAIT, 

SATISFAIT, ...)  

 

- C'est très bien  

 

- Je trouve que les cours à distance sont très bien organisés  

 

- La distance est difficile pour moi mais j'apprécie la méthode  

 

- Les professeurs nous accompagnent beaucoup, ce qui, je trouve, nous aide bien pendant cette période de confinement.  

 

- Oui je trouve ça bien, même si des fois c'est compliqué 

 

- C'est un bon fonctionnement, mais certains professeurs donnent plus de travail et ça c'est moins bien  

 

- L’accompagnement est vraiment satisfaisant, les professeurs prennent le temps de tout nous expliquer ce qui rend la 

situation moins difficile. Je trouve ça très généreux.  

 

 Classe de 5e6 : 
- J'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'enseignement à distance car l'idée d'avoir mis le 

logiciel Teams en place et qui permet de tchatter est très bien, surtout pour prendre des nouvelles de ses amis.  

 

- Ca m'a rassuré, mais cependant c'est compliqué de ne pas être en classe. Mais je m'en sors pas trop mal.  

 

- Le collège St Régis a su s'adapter et je vous en remercie  

 

- J'apprécie tous les éléments qui nous aident à la maison  



 

- J’aime bien cet accompagnement car si j’ai un problème on peut m’aider. Je trouve ça très pratique.  

 

- C'est parfait on voit le travail qu'il y a derrière tout ça encore bravo  

 

- Alors moi je trouve que tous les systèmes que vous nous avez proposés sont vraiment super mais j’aimerais bien que 

tous les profs fassent une FAQ ou expliquent sur Ecole Directe merci  

 

- Merci pour l'effort que les professeurs font pour continuer l'école. Mais certains professeurs surchargent un peu trop.  

 

- Compliqué  

 

- J'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place par les enseignants pour nous aider à travailler à distance. Je vous 

remercie pour votre aide précieuse en ce confinement peu agréable et pour le travail que vous avez fourni et que vous 

fournissez encore aujourd'hui. Il nous permet de continuer le collège à peu près normalement. j'espère bientôt retourner 

au collège pour vous revoir 

 

- Merci à tous les professeurs de nous aider pendant cette période difficile  

 

- Merci pour tout le travail que vous faites pour nous. Cela nous permet de finir notre programme de 5éme. Même si 

j’avoue qu’à la maison ce n’est pas la même chose. Il me tarde de reprendre le chemin de l’école 

 

- Je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir permis aux élèves de pouvoir communiquer avec les personnes du 

collège (adultes et élèves)  

 

- Bien  

 

- C'est très bien, je suis bien organisée, je vais à mon rythme, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail derrière tout cela. 

Merci à toute l'équipe pédagogique  

 

- J'aime bien le système de devoirs qui est mis en place car nos cours sont moins intenses et fatigants. Mais si teams 

marche bien lors des conférences nous pourrions activer les cameras pour se voir tous ensemble comme dans la vraie vie  

 

- J’apprécie beaucoup ce que l’établissement fait pour nous aider à ne pas manquer de cours  

 

- Je trouve ça super bien qu'on fasse des cours en ligne car nous ne prenons pas beaucoup de retard pour notre année de 

5eme. Je trouve ça encore mieux de faire des appels avec les profs pour pouvoir leur poser des questions ou pour qu'ils 

nous expliquent mieux, et le fait d'avoir des heures précises pour se connecter nous aide beaucoup.  

 

- Je trouve que les professeurs sont à l'écoute des élèves et j'apprécie  

 

- Je trouve que l'accompagnement est très bien, les consignes sont claires et le fait de pouvoir envoyer des mails aux 

professeurs est très bien. C'est aussi très gentil de prendre de nos nouvelles.  

 

- Moi je trouve qu'on a beaucoup d'aide à disposition et que c'est vraiment super.  

 

 

 Classe de 5e7 : 
- Malgré la situation compliquée, le collège met des outils de travail à la disposition des élèves et je trouve 

l'accompagnement que fournit le collège vraiment bien et personnellement ça m'encourage à poursuivre mes efforts car 

on voit que le collège fait tout pour que ses élèves continuent de progresser  

 

- Merci de nous accompagner durant cette période !  

 

- J'aime bien car vous êtes toujours là pour nous aider et répondre à nos questions 

 

- Je vous remercie de me soutenir avec les leçons, les cours et l'informatique. J'aime beaucoup l'école à distance  

 

-  Je trouve que c'est bien d'avoir mis en place la visioconférence car si nous avons des questions à poser aux professeurs 

ils sont là pour nous répondre et je trouve aussi que la classe virtuelle est bien organisée car nous avons des dossiers 

pour chaque matière.  

 

- J'aime bien le collège (le collège me manque) mais l'accompagnement est très satisfaisant 

 



- Merci pour votre mobilisation et votre implication pour qu'on puisse continuer à travailler.  

 

- J'apprécie l'accompagnement mis en place car la classe virtuelle marche de plus en plus, il n'y a plus trop de problème 

de connexion et s’il y a un problème de connexion on peut aller voir sur Ecole Directe 

 

- J'apprécie l'accompagnement car le collège est très présent lors de cette situation. Les professeurs mettent tout en place 

pour que nous nous sentions bien avec ces 3 différents systèmes.   

 

- J'adore le concept de Teams même si la connexion n'est pas toujours avec nous. Je préfère quand même les cours en 

classe car nous avons le contact humain et c'est plus pratique pour poser des questions  

 

- J'apprécie l'accompagnement mis en place car je trouve ça rapide, depuis qu'il y a eu des travaux, et pratique. Je trouve 

que les professeurs expliquent bien et que nous sommes bien accompagnés !  

 

- L'accompagnement mis en place est parfait  

 

- C'est gentil de mettre en oeuvre tout ça, pour nous aider à mieux travailler.  

 

- Je trouve que les cours à distance sont très bien dans l'ensemble.  

 

- J'apprécie beaucoup l'école à distance car je gère mon travail à mon rythme. Le travail en groupe me manque quand 

même. C'est bien qu'il y ait la visioconférence maintenant.  

 

- J'apprécie l'accompagnement malgré quelques soucis de connexion  

 

- C'est un beau geste de votre part, merci  

 

- Je trouve que l'accompagnement mis en place est très bien surtout Teams pour parler au professeur comme en classe et 

on peut aussi passer le message au professeur si un élève n'a plus de connexion. Merci à tous les professeurs de nous 

accompagner pour bien travailler malgré le confinement  

 

- Ecole directe, la classe virtuelle, Teams Educations m'ont permis de m'organiser pendant cette période de confinement 

mais aussi de ne pas être en retard sur les cours. Je trouve tous ces logiciels très bien pour faire les cours à distance.  

 

- J'aime bien l'enseignement à distance car tout le monde peut avancer à son rythme.  

  

 

 Classe de 5e8 : 
- Le fait de mettre des cours à distance est très bien, mais les problèmes de connexion sont ennuyeux.  

 

- L'accompagnement mis en place pour l'enseignement à distance est nouveau mais très intéressant. Une nouvelle façon 

de travailler à laquelle il a fallu s'habituer mais au final très pratique et agréable pour l'autonomie. 

 

- Merci pour tout c'est très bien. L'autonomie s'améliore et ça c'est bien. MERCI ENCORE 

 

- J'aime bien l'organisation car ça peut nous aider.  

 

- Merci à tous les professeurs pour avoir mis en place toute cette application pour le travail à la maison.  

 

- Je trouve que c'est bien car dans cette période si on a des problèmes on peut demander de l'aide, si un des sites ne 

marche pas on peut aller sur un des autres sites.  

 

- Merci pour tout ce que vous faites pour nous  

 

- Vraiment et sincèrement merci à tout le monde, vous êtes génial, vous avez mis plusieurs solutions pour travailler et 

elles sont géniales, merci. Et je trouve ça génial que vous demandiez aux élèves ce qu'ils en pensent de tout, ça c'est 

vraiment très bien, alors merci encore à vous tous et à tout ce que vous avez fait ! Au revoir et prenez soins de vous !  

 

- J'APPRECIE BEAUCOUP  

 

- Je trouve que c'est bien car les systèmes mis en place marchent assez bien  

 

- C'est magique  

 



- J'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'enseignement à distance  

 

- Je trouve que cela aide beaucoup pour faire le travail ainsi que pour s'organiser  

 

- Très bon accompagnement pendant ce confinement  

 

- J'apprécie l'accompagnement mis en place, je trouve la classe virtuelle très bien faite, l'application TEAMS me paraît 

très bien.  

 

- J'aime bien que le personnel se mette en avant pour aider les enfants en difficultés, merci à tous les professeurs et 

autres personnels 

 

- Dans le collège l'enseignement au collège ou à distance est pris très au sérieux, donc c'est très bien pour l'enseignement 

des enfants 

 

- Malgré de petits soucis de connexion au début pour la classe virtuelle, cet outil est très pratique. Je pense que Teams 

nous permettra de faire des cours plus "vivants" ce qui est plutôt bien en cette période.  

 

- J'apprécie l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'enseignement à distance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


