
A.I.P.E. (Association Indépendante des Parents d’Élèves) - Collège Saint-Exupéry - La Montagne

à l’attention des parents d’élèves

Au cours de leur scolarité au collège, les élèves sont incités et amenés à utiliser l’outil informatique et Internet
depuis  leur  domicile,  par  exemple  pour  la  réalisation  d’exercices  mathématiques  en  ligne  (LABOMEP)  ou  la
consultation d'e-lyco/pronote.
Dans un souci d’équité entre tous les enfants, les représentants A.I.P.E. de parents d’élèves s’interrogent sur les
moyens d’accès à cet outil. C’est pourquoi nous souhaitons vous questionner à ce sujet par le biais de ce sondage.
Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-dessous. Il vous suffit de le
renseigner et de le déposer dans la boite aux lettres de l’A.I.P.E. (devant le collège), avant les congés de fin d'année.
Bien cordialement, Les représentants de parents d’élèves de l’A.I.P.E..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre enfant est en classe de :  6ème  5ème  4ème  3ème

Au collège, utilise-t-il les moyens informatiques mis à sa disposition ?  oui  non, lesquels : ______________________

À la maison, votre enfant a-t-il facilement accès à un outil informatique :  ordinateur,  tablette,  autre : _______________

Dispose-t-il :  d'une connexion Internet,  d'une imprimante,  d'une clé U.S.B.

Depuis qu'il est au collège, votre enfant a-t-il eu besoin d’Internet à la maison ?  oui  non

Dans quel cadre :  consultation d'e-lyco / pronote ?

 exercices mathématiques sur LABOMEP

 recherches d'informations, de documents

autre : _______________________________________________________

A-t-il rencontré des difficultés :  de connexion,  d’accès au service,  autre : ______________________________________

Vous consultez e-lyco / Pronote :  très régulièrement,  régulièrement,  de temps en temps,  rarement,  jamais

Quelle(s) rubrique(s) consultez-vous le plus souvent :  cahier de texte,  résultats,  emploi du temps,  calendrier

Remarques libres     : ….............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................
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