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ENQUETE BIEN ETRE A L’ECOLE JEAN HANS ARP

 Ce questionnaire a été établi alors que les mesures sanitaires

étaient encore complètement en place, sans perspective de levée

à court terme.

 Aujourd’hui, les mesures s’assouplissent (sont suspendues)… mais

ça pourrait revenir. Cette démarche se veut un retour d’expérience
pour améliorer les choses en cas de remise en place de ces

mesures à court, moyen et long terme

On regrette le peu de retours des parents, qui ne se sont pas saisis
de cette opportunité de donner leur avis… Toutefois il y a un

ensemble de réponses qualitatives qui permet de se faire une

bonne idée de la situation.



Profil des enfants des 31 répondants



Bien-être des enfants



Si le comportement a changé, vous pouvez ici 

préciser de quelle manière

Evolution positive (2 réponses)

Mots clé :

Epanouissement de l’enfant.

Evolution négative (10 réponses)

Mots clé : 

• Colère, repli sur soi, irritabilité

• Refus de l’école

• Difficulté avec le port du masque.



Si l'humeur de votre enfant a changé, vous 

pouvez ici préciser de quelle manière

Evolution positive (1 réponse)

Mots clé :

Enthousiasme

Evolution négative (13 réponses)

• Mots clé :

• Tristesse, instabilité d’humeur, sensibilité 

• Dépression

• Crainte, agressivité



Si le sommeil de votre enfant a changé, 

vous pouvez ici préciser de quelle manière

Evolution positive (0 réponse) Evolution négative (8 réponses)

Mots clé :

• Cauchemars

• Sommeil déphasé

• Sommeil léger

• Réveil difficile

• Port du masque mentionné



Si l'appétit de votre enfant a changé, vous 

pouvez ici préciser de quelle manière

Evolution négative (2 réponses)

Mots clé :

• Appétit variable

• Goût variable

Evolution positive (0 réponse)



Si ses relations avec ses camarades de classe ont 

changé, vous pouvez ici préciser de quelle manière

Evolution positive (1 réponse)

Mots clé :

• Confiance en soi

Evolution négative (4 réponses)

Mots clé :

• Séparation des classes

• Moins d’échanges



L’appréciation de l’école par votre enfant a-t-elle 

évolué au cours des deux dernières années?

Plutôt moins → 29,1%

Plutôt plus → 12,9%

N’en parle pas → 58,1%



S'il dit "aimer davantage l'école", savez vous 

pour quelle raison ? Si vous le souhaitez, 

vous pouvez préciser ici.

 Relation cordiale avec l’enseignant et ses camarades

 Enseignante fantastique

 Grâce à son instituteur qui a su lui faire "aimer davantage l'école »

 Du port du masque (?? Nous ne comprenons pas cette réponse)

→ l’enseignant(e) apparaît comme le facteur déterminant 

de la qualité de la relation enfant-école.



S'il dit "aimer moins l'école", de quoi se plaint-il? Si 

vous le souhaitez, vous pouvez préciser ici.

Mots clé :

 Port du masque

 Respiration

 Cloisonnement à l’école et au périscolaire 

 Protocole sanitaire et peur du COVID

 Devoirs. Manque de sport. 

 Ecole à la maison vs. École en classe

 Problème en récréation.

→Il apparait que le port du masque et les contraintes liées au protocole sanitaire sont 

principalement à l’origine du désamour de l’école par les enfants.



L’appréciation du périscolaire par votre enfant a-t-

elle évolué au cours des deux dernières années ?
(Réservé aux enfants fréquentant le périscolaire)

Plutôt moins →45 %

Plutôt plus → 10 %

N’en parle pas → 45 %



S'il dit "aimer davantage le périscolaire", 

savez vous pour quelle raison ? Si vous le 

souhaitez, vous pouvez préciser ici.

 Les activités proposées et le fait d'être avec les copains copines

 Pour retrouver ses copains et jouer avec eux

→La convivialité est l’élément positif qui ressort



S'il dit "aimer moins le périscolaire", de quoi 

se plaint-il? 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser ici.

Mots clé : 

 Protocole sanitaire (Masque et distanciation).

 Moins de jeux/activités, ennui

 Echanges limités

 Goûter



Votre avis sur les mesures sanitaires

 Port du masque en classe : 58% défavorable et 26% favorables.

 Port du masque dans la cour de récréation : 71% défavorable. 6% favorable.

 Distanciation sociale en classe : 55% défavorable. 23% favorable.

 Utilisation du gel hydroalcoolique à l’école : 48% défavorable. 29% favorable.

 Aération régulière des classes : 10% défavorable. 84% favorable

 Campagnes de tests salivaires au sein de l’école : 55% défavorable.19% favorable

 Gestion des cas COVID (test de la classe en cas de cas + : 55% défav. 19% favorable.



Seriez-vous favorable à l’organisation de sorties 

scolaires malgré l’application du protocole sanitaire?

→Les sorties scolaires sont plebiscitées



Avez-vous autre chose à ajouter sur cette 

thématique ? (réponse libre)

Mots clé : 

 Malfaisance du protocole sanitaire pour les enfants (impacts à long terme?)

 Masque problématique pour les enfants

 Rôle salué des enseignants

 Besoin du retour à une vie normale pour les enfants

 Dangerosité du virus varie donc les mesures varient

 Difficile d’adapter les locaux au protocole sanitaire

 Adapter l’aération aux conditions extérieures



Vos suggestions pour favoriser un mieux être de 

vos enfants dans cette période compliquée.

Mots clé : 

 Levée des mesures sanitaires

 Meilleure surveillance des récréations pour éviter le harcèlement physique et 
moral

 Ecole dehors

 Atout de la nature proche de l’école

 Rassurer les enfants vis-à-vis du Covid

 Améliorer la restauration périscolaire



Discussion en conseil d’école 

1) Quel est votre ressenti suite à ces résultats? Surpris ? Ou conformes 

à vos attentes?

2) Quelles conclusions en retirez vous?

3) Votre opinion par rapport à d’éventuelles actions à mener (de la 

part des parents, du corps enseignant, de la direction de l’école, 

de la mairie, auprès du ministère?)


