
Compte-rendu questionnaire projet éducatif cycle 2 (CP au CE2) 

1. Aimes-tu venir à l’école ? 

 

Oui 14+14+22+21=71 

Non 3+2+2+3=10 

 

Pourquoi ? 

 
 
 

+ 

Pour apprendre, travailler 
Pour les copains  
Pour les maitresses gentilles 
Pour le sport 
Pour les récréations 
Pour jouer 
Pour les sorties scolaires 

 
- 

Ne pas aimer apprendre, travailler 
Trop de travail 
Trop difficile 
Trop ennuyant 
Se lever tôt 
A cause des élèves qui se crient dessus, des 
moqueries quand on se trompe, quand personne 
ne joue avec moi 

 

2.  Qu’est-ce qui fait que tu te sens bien à l’école ? 

 

- Des bonnes maîtresses qui nous 

apprennent des choses, qui nous 

accompagnent dans notre travail, qui 

nous félicitent 

- S’il y a un problème il y a toujours une 

maîtresse pour arrêter les problèmes 

- Le travail 

- Etre autonome 

- Les copains 

- Les récréations 

- La salle commune 

- Le sport 

- Rencontrer de nouvelles personnes 

pour s’amuser 

 

 

3. Qu’est-ce que tu aimes à l’école ? 

 

- Les récréations 

- Les maîtresses 

- Le travail 

- Les devoirs 

- Le plan de travail 

- L’ordinateur 

- Les sorties 

- Jouer avec les copains 

- Le sport  

- Projets avec les autres classes (jour 

100, matinée solidaire)  

- Salle commune 

- Lire 

- Les cadeaux de Noël

 

4. Qu’est-ce que tu n’aimes pas à l’école ? 

 

 



- Les bagarres, la violence, les insultes, 

les disputes, les cris, les coups 

- La jalousie 

- Ceux qui ne respectent pas les règles 

- Les devoirs 

- La cantine, les rangs, les grands qui 

doublent sur le trajet de la cantine 

- Ceux qui trichent dans les jeux 

- Ceux qui n’acceptent pas les autres 

- Les grands « qui piquent » la place au 

foot 

- Le travail 

- Le bavardage 

- Le bruit 

- L’anglais 

- Les chaises inconfortables 

 

5. Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer pour que tu te sentes mieux ? 

 

-  

Relation aux autres - Ecouter les ATSEM 
- Arrêter la violence, les bousculades 

dans les rangs de la cantine 
- Arrêter les insultes, les gros mots, les 

bagarres, les disputes 
- Arrêter de tricher 
- Que les grands laissent jouer les plus 

jeunes sur le terrain 
- « améliorer les enfants pas sages » 
 

Matériel - Une poutre plus haute avec tapis 
- Un toboggan plus haut pour tous 
- un bac à sable 
- un terrain de billes 
- des vélos, des rollers 
- des cerceaux 
- des chaises confortables 
- Plus de ballons et certains en mousse 
- De vrais buts 
- Des récréations plus longues 
- Une cloche pour la fin de récréation 
- Moins de devoirs 
- Avoir un carnaval 
- Faire plus de sorties 
- Accepter les bonbons 
- Des toilettes plus propres 
- Aller dans la salle de motricité 
- Ne pas sortir quand il pleut  
- Des récréations avec les petits 
- Une cour plus grande 
- Des bons desserts 

Le « non-réalisable » - Une tyrolienne 
- Un trampoline  
- Une balançoire 
- City parc 
- Piscine creusée 

 


