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AVIS DES ELEVES DE 6EME SUR L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
après 5 semaines de confinement 

 

91% des élèves de 6
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 :  

 

- 77% trouvent très satisfaisant et 17% satisfaisant le fait que chaque collégien ait sa propre tablette pour 

travailler en autonomie à la maison ; 

 

- 40% trouvent très satisfaisant et 57% satisfaisant le fait que leur collège propose une formation 

hebdomadaire pour utiliser leur tablette ; 

 

- 81% trouvent très satisfaisant et 19% 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 ; 

  

- 62% trouvent très satisfaisant et 36% 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) ; 

 

- 48% trouvent très satisfaisant et 45% satisfaisant la  FAQ, "Frequently Asked Questions",  rédigée par  les 

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

 

- 61% trouvent très satisfaisant et 34% 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 ; 

 

- 85% trouvent très satisfaisant et 15% satisfaisant le fait qu'ils puissent s'organiser plus librement à la 

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

 

- 83% trouvent très satisfaisant et 17% satisfaisant l'appel téléphonique de leur professeur principal pour faire 

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

 

- 75% trouvent très satisfaisant et 21% satisfaisant les tutoriels écrits pour eux pour les aider à installer 

l'application Teams 

 

- 70% trouvent très satisfaisant et 29% satisfaisant le temps consacré par l'équipe pédagogique pour les 

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

 

- 76% trouvent très satisfaisant et 21% satisfaisant les visioconférences qui leur permettront d'échanger en 

direct avec leurs professeurs 

 

- 79% trouvent très satisfaisant et 21% 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 6e1 : 
 - J'apprécie l'emploi du temps car ça nous sert à prévoir les cahiers et à regarder sur la classe virtuelle 

 - Oui j'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place. Merci pour tout ce que vous faites pour nous chaque 

jour.  

 - C'est bien car on peut quand même se voir, se parler, et travailler  

 - C'est tout très satisfaisant car vous le faites pour nous et je constate qu'il n'y a pas beaucoup de  collège qui font 

ceci.  

 - J'apprécie l'accompagnement que vous avez instauré, car je trouve que tout est bien fait.  

 - Moi je fais confiance au directeur, à notre responsable de niveau et aux professeurs.  

 - Vous êtes super merci!!!!  

 - Je suis très content, d'être aussi bien accompagné durant toute cette période et j'apprécie les applications école 

directe, classe virtuelle et Team Education. J'aime bien les vidéos qui m'aident pour pouvoir comprendre mes 

cours.  

- Je trouve que c'est bien d'avoir des outils pour travailler à distance. Et avec la visioconférence ce sera encore 

mieux.  

 - Oui, mais je préfère l'enseignement normal  

 - Bravo, c'est super d'avoir un collège qui met en place toutes ces applications pour qu'on continue à 

 travailler.  

 - Je trouve que c'est bien  

 - Cela est très important et c'est génial que l'on puisse le faire, merci  

 - Je n'ai pas de regret d'avoir choisi ce collège. J'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place dans le 

cadre de l'enseignement à distance.  

- Oui j'apprécie l'accompagnement mis en place, merci pour essayer de faire au mieux votre travail, et moi aussi 

je fais au mieux 

 - Oui j'apprécie, merci beaucoup.  

 - C'est sûr que j'aurais préféré être en classe car je suis parfois perdu mais là j'ai rattrapé à peu près tout. Mais le 

seul problème c'est que j'ai peur d'avoir oublié du travail donc j'ai peur de revenir en  classe et de me faire 

punir. 

- Je trouve ce système de communication facile de prise en main et je préfère ce mode de travail car je suis 

tranquille, chez moi il n'y a pas de bruit et cela est agréable pour travailler 

             - Je trouve très bien que malgré ce qui se passe nous puissions communiquer avec nos professeurs 

 - J'aime beaucoup la manière dont vous nous aidez à travailler et à progresser, merci  

 - C'est bien mais c'est long pour que tout le monde se connecte  

 

 Classe de 6e2 : 

 J'apprécie beaucoup le travail fait par les adultes pour continuer de nous apprendre de nouvelles choses. 

Les moyens proposés sont simples et efficaces. Mais au début du confinement, certains professeurs ne mettaient 

pas le travail à faire sur Ecole Directe ou certains nous donnaient beaucoup de travail à faire. 

 J'apprécie beaucoup l'accompagnement.  

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

 J'apprécie vraiment cet accompagnement. On se sent bien entouré, c'est rassurant. Parfois j'ai peur de ne 

pas voir toutes les consignes et d'oublier d'envoyer un exercice ou un devoir mais je fais attention. Merci à tous.  

 J'apprécie beaucoup ce que vous avez mis en place pour nous  

 Je pense que les professeurs font ce qu' ils peuvent pour nous aider même si cela n' est pas parfait, je 

remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Je remercie mon professeur principal de m'avoir 

encouragée.  

 Je voulais vous dire un grand merci. Pour nous accompagner tout au long du confinement et de nous 

rassurer avec vos mails et vos appels.  

 Je suis contente de l'enseignement à distance. Je peux m'organiser comme je veux. J'attaque tôt le matin 

et si je veux je peux finir l'après-midi mon travail. J'ai plus temps qu’en classe pour écrire mes leçons. Merci 

beaucoup à tout le monde pour votre aide. Prenez soin de vous. 

 J'aime beaucoup le système que vous avez installé même si parfois je ne comprends pas tout, mais avec 

teams je pense que je vais mieux comprendre   

 Oui car les professeurs prennent le temps de nous appeler, de mettre en place plein de choses pour nous  

 Je trouve ça super car vous avez mis beaucoup de choses en place  

 J'apprécie ce que le personnel fait et le lien qui a été gardé avec les appels téléphoniques.  

 J'aime bien tous les logiciels que vous avez mis en place  

 J'avais un peu peur au début mais maintenant ça va  

 Moi je trouve que c'est bien, même si des fois je ne comprends pas trop le logiciel, merci pour vos 



questions.  

 Oui j'apprécie l'accompagnement mis en place 

 Je trouve que tout est bien organisé, les tutoriels étaient très bien   

 Merci à notre professeur principal de nous avoir appelé la semaine dernière et merci à tous les 

professeurs de nous envoyer des mails tous les jours  

 Je trouve que le fait d'avoir teams et de pouvoir faire des visio-conférence est très bien car ça nous 

permet de nous voir.  

 Oui j'apprécie beaucoup l'accompagnement mis en place car je n'étais pas très à l'aise avec 

l'informatique.  

 Très satisfaisant  

 J'apprécie beaucoup d'avoir autant d'outils pour continuer à travailler à la maison  

 Au début j'ai eu des craintes de ne pas y arriver, mais quand j'ai eu des questions on a pu avec ma 

maman échanger par école directe. Je me sens écoutée  

 Je suis contente d'être allé dans ce collège car nous avons accès à des tablettes ce qui nous permet de 

pouvoir contacter nos professeurs. Je tiens à vous remercier pour nous accompagner tout le long de l'année 

scolaire  

 Oui, j'ai vraiment apprécié le fait que les professeurs se mobilisent pour nous  

 Merci  

 Je suis très satisfait, merci à toute l'équipe.  

 C'est moins compliqué que je le pensais 

 Merci de prendre du temps pour nous  

 

 

 Classe de 6e3 : 

 J'apprécie l'accompagnement mis en place car je peux commencer les cours plus tôt et je peux avancer à 

ma vitesse. 

 J'aime bien le système mis en place pour les devoirs  

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

 Oui, j'apprécie toutes les applications mises en place pour nous : cloud, Teams,... Comme ça, nous 

pouvons continuer d'apprendre tout en étant chez nous.  

 J'aime St Régis parce qu'on peut faire plein de choses 

 J'apprécie l'accompagnement mis en place   

 Je suis très contente que l'équipe enseignante nous aide et nous accompagne  

 J'aime bien teams car c'est plus facile que de travailler toute seule 

 J'aime bien cette méthode car on peut commencer à l'heure ou au moment qu'on veut 

 Teams est plus facile 

 C'est très bien pour les élèves    

 Je remercie tous les professeurs mobilisés car ils nous accompagnent tout au long de ce confinement, ils 

nous donnent de bonnes pistes à suivre et des explications géniales et surtout utiles.  

 Oui j'apprécie l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'enseignement à distance parce qu'en 

visioconférence tu peux voir le professeur et lui poser des questions et lui dire si tu as des problèmes, pour école 

directe tu peux envoyer un message si tu en as besoin et tu reçois les devoirs, et en classe virtuelle tu reçois les 

devoirs les cours et tout ; et ces 3 applications nous servent vraiment. Je vous remercie de nous avoir mis ça en 

place.  

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

 Le fait que notre professeur principal et notre responsable de niveau nous aient appelés en 

visioconférence m'a fait du bien. J'aime beaucoup le fait que les professeurs soient pas mal derrière nous pour 

les cours, ça me rassure  

 On n'a pas à se lever tôt et on peut commencer à l'heure qu'on veut, et on va à notre vitesse et il y a 

moins de cours.  

 Je suis très content de l'accompagnement  

 Pour moi, le collège s'est très bien organisé face à cette situation. Je suis très content, merci et j'espère 

que vous allez bien.  

 Je trouve le planning des cours très bien mais je pense qu'il est mieux de ne pas décaler ses horaires en 

une demie journée.  

 Je trouve que l'accompagnement est très pratique car nous ne sommes pas à l'école et donc pour nous, 

en tous cas pour moi, c'est une grand aide. Et merci beaucoup car la plupart des choses que vous nous passez 

nous sont extrêmement utiles, donc merci pour tout que vous faites pour nous aider. 



 Depuis le début du confinement, mon travail se passe plutôt bien mais comme nous ne sommes pas 

notés je travaille moins qu’avant et je ne sais plus trop mon niveau. J’ai surtout besoin d’aide en anglais car je 

suis vite perdue. J’ai hâte de retrouver mon collège  

 J'étais contente quand ma responsable de niveau et ma professeur principal nous ont appelés sur teams 

ça faisait du bien de les voir 

 Oui, j'apprécie 

 Personnellement j'adore cette mise en place, je la trouve très pratique  

 Dans l'ensemble, tout va bien, mais attention nous n'avons pas beaucoup de connexion. Merci aux 

professeurs et accompagnants de prendre du temps pour continuer ce projet de cours à distance.  

  

 

 Classe de 6e4: 

 J'adore tous ce que vous avez mis en place surtout la dernière application, merci pour votre 

accompagnement 

 Je suis contente d'être suivie par les professeurs. Les cours sont compréhensibles.  

 Je trouve que l'école à la maison est très très bien organisée. Les enseignants montrent une image 

positive. Ils sont tous les jours là pour nous, ils nous aident tout le temps et je trouve cela très satisfaisant.  

 Je trouve que vous êtes un super collège qui prend soin de ses élèves, c'est vraiment super tout ce que 

vous avez mis en place pour nous.  

 Je suis content de garder un lien avec mon collège dans cette période, je fais de mon mieux pour réussir 

durant cette période.  

 J'adore ce que vous avez mis en place  

 Je trouve que ce système marche bien pour à peu près tout le monde, donc je trouve que vous fournissez 

un excellent travail pour vos élèves. Bravo et bon courage.  

 OUI C'EST TRES BIEN  

 J'apprécie l'accompagnement mis en place. Même s'il y a de petits problèmes de connexion ? par 

exemple sur la visioconférence au début il y avait beaucoup de problèmes. Les professeurs répondent à toutes 

les questions que je leur pose.  

 Oui, j'apprécie cet enseignement à distance.  

 J'apprécie l'accompagnement  

 J'aime l'accompagnement mis en place  

 Cela me fait plaisir que les professeurs nous soutiennent.  

 J'aime bien cet accompagnement car il est bien organisé.  

 C'est vraiment super tout ce que vous avez mis en place !  

 J'aime beaucoup ce que vous faites pour nous aider dans cette tâche difficile et cela me plait  

 Je trouve ça génial ce que vous faites et comment vous prenez soin de nous, vraiment bravo !  

 Vous faites un travail remarquable, vous nous aidez en cette période très particulière, vous êtes comme 

nos anges gardiens du collège et on vous adore. J'ai hâte de vous revoir. A très vite  

 Je trouve que c'est plutôt bien mais il y a quand même des petits défauts 

 C'est très très bien car je ne m'ennuie pas, c'est très satisfaisant ce qui est mis en place  

 Je trouve que les outils mis à disposition sont bien car ils nous permettent de garder le rythme et de 

pouvoir travailler en autonomie.   

 C'est bien que nous puissions continuer à apprendre tout en étant a la maison.  

 Merci à tout le personnel, c'est vrai que tout ceci est très utile mais je souhaite vous revoir bientôt, 

prenez soin de vous !!!  

 Je trouve génial de pouvoir voir ses professeurs grâce à teams, mais j'aime moins le fait qu'il y ait des 

heures précises donc de temps en temps je reporte pour le lendemain  

 Moi, je trouve que ce mode de travail nous apprend à être autonome mais nous ne voyons pas 

physiquement nos professeurs ni nos camarades.  

 Cela est très bien car ça nous permet de vous poser des questions si besoin 

 Je veux revoir mes professeurs, c'est compliqué 


