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Un questionnaire a été envoyé aux familles abordant les thèmes de l’auto-évaluation, auquel 

197 personnes ont répondu. Les représentants des parents d’élèves ont signalé attendre un 

retour sur ce travail. 

Les parents utilisent très fréquemment Pronote (99,5%), puis le site du lycée (31,5%) et enfin 

l’ENT pour 14%. Ces derniers sont utilisés très fréquemment à plus de 70%. Les rencontres 

parents/professeurs restent l’occasion d’échanger avec les adultes de l’établissement, avec 

pour souhaits principaux, d’être informés sur la scolarité de leurs enfants, sur l’orientation et 

d’établir des liens avec l’établissement. L’organisation de ces dernières restent à améliorer, 

mais d’une manière générale il est relativement facile de rencontrer les professeurs et la 

Direction. Les parents sont très attachés à obtenir une réponse à leurs questions. A ce sujet, 

un paramétrage plus fin de Pronote est attendu pour mieux cibler les destinataires, ainsi qu’un 

véritable travail sur la RGPD. 

L’offre de formation est jugée satisfaisante que ce soit sur les langues vivantes, les spécialités 

et les options. Le matériel mis à disposition des élèves est apprécié, ainsi que la prise en charge 

des besoins scolaires, bien qu’un effort sur la prise en charge plus rapide des PAP soit 

attendue. Ainsi, le climat de confiance et la sérénité dans le travail sont appréciés de tous. 

Très peu de parents financent des cours particuliers (à hauteur de 8,6%) qui sont destinés à 

compenser des déficiences en mathématiques (80% des cours privés).  

Les plages d’ouverture du lycée sont jugées satisfaisants, bien que les horaires des bus ne 

soient pas toujours en adéquation avec les lieux de résidence des élèves. Il est demandé que 

les élèves puissent bénéficier d’un abri extérieur en cas d’attente d’ouverture du portail. La 

question de la restauration reste, comme pour les élèves, un point où la diversité des éléments 

de satisfaction est très disparate. Enfin, la propreté, la sécurité (intérieure et extérieure) 

donnent satisfaction. 

Les documents d’information sur la scolarité, l’orientation sont appréciés. La mise en œuvre 

des stages en entreprise en STMG, et peut-être sur le même principe, ceux à venir des 2GT 

durant les épreuves des élèves de terminales au mois de mars, sont jugés très utiles et 

formateurs pour les élèves.  

Finalement, la perception du lycée par les parents est très satisfaisante, avec des craintes qui 

se sont peu à peu dissipées pour les parents de 2GT, quelques semaines après la rentrée 

scolaire. Il est cependant demandé de prendre en charge le stress des élèves et les angoisses 

de ces derniers sur les examens et l’orientation.  

 

 


