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Enquête sur le climat scolaire 2021 
 

 
 

 

Cher parent ou tuteur,   

 

  Vous avez une voix dans les écoles publiques de Cincinnati pour la  poursuite continue de 

l’excellence en éducation. Aujourd’hui, nous demandons vos commentaires à propos de l'école 

que votre plus jeune enfant fréquente. Cette enquête porte sur les questions scolaires 

essentielles telles que l’enseignement et la communication, et il vous faut moins de 5 minutes 

pour y répondre. 

 

 Toutes les réponses de l'enquête sont traitées de manière confidentielle et les résultats sont 

rapportés collectivement, aucune réponse individuelle ne sera  partagée. Les rapports générés 

à partir des résultats aideront le district à  prendre des décisions pour améliorer l’éducation pour 

tous les élèves. Si vous avez plus d'un enfant actuellement inscrit au CPS, vous pouvez 

reprendre l'enquête en l’ouvrant de nouveau sur notre site web après l’achèvement du 

premier.      Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette importante enquête.   

 

   Cincinnati Public Schools   

 

 

 

Response_Type IMPORTANT: S'il vous plaît ne répondre qu'une seule fois par enfant inscrit 

dans les écoles publiques de Cincinnati. Votre première réponse devrait refléter l'école de votre 

enfant le plus jeune. 

  

 Pour Quel enfant vous répondez à cette enquête? 

o Cette réponse est pour l'école de mon plus jeune enfant.  

o Cette réponse est pour l'école d'un enfant différent.  

o J’ai déjà répondu à cette enquête. (Sorties)  
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Sélectionnez l'école de votre enfant à l’aide de la liste déroulante ci-dessous. Si elle n’est 

pas  répertoriée , sélectionnez  Autre.   

▼  

 

 

 

Q1 Dans quel niveau de scolarité  est votre enfant à cette école? (Choisir un) 

o Préscolaire  

o Jardin d'enfants  

o Scolaire 1  

o Scolaire 2  

o Scolaire 3  

o Scolaire 4  

o Scolaire 5  

o Scolaire 6  

o Scolaire 7  

o Scolaire 8  

o Scolaire 9  

o Scolaire 10  

o Scolaire 11  

o Scolaire 12  
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S'il vous plaît évaluez  et critiquez   l'expérience de votre enfant  cette année à l’école et 

ce par vos réponses aux questions suivantes. Passer une question si vous ne 

connaissez pas la réponse.  

 

 

 

Q2 Êtes vous d' accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant?   

 Dans l' ensemble, je suis satisfait de l'éducation de mon enfant cette année scolaire. 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Ni d'accord ni en désaccord  

o Plutôt d'accord  

o Tout à fait d'accord  
 

 

 

Q3 Ci-dessous sont des questions sur les activités à l'école de votre enfant. Pendant que 

vous répondez, pensez à vos expériences cette année scolaire.  

 OUI NON 

Est-ce que votre école vous 
encourage à être impliqué 
dans l'éducation de votre 

enfant?  
o  o  

Vous sentez-vous les 
bienvenus dans l'école de 

votre enfant?  o  o  
Connaissez-vous des 

possibilités de bénévolat à 
l'école de votre enfant?  o  o  

Saviez-vous que vous pouvez 
joindre la planification scolaire 

et des comités d'examen à 
l'école de votre enfant?  

o  o  
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Q4 Avez-vous participé ou assisté à l’une des activités suivantes? (Sélectionnez tout ce qui s'y 

rapporte) 

▢  réunion Titre I  

▢  Titre I planification et l'évaluation des programmes  

▢  Élaboration de politiques de participation des parents (de district ou à l'école) ou à 
l'école-parent compact  

▢  comité ou conseil consultatif Parent  

▢  conférences parents-enseignants  

▢  Explication des normes de l'Etat et les programmes scolaires  

▢  Explication des tests d'État  

▢  Comment aider votre enfant en lecture / math à la maison  

▢  lecture en famille / mathématiques nuits  

▢  Observer et / ou du bénévolat dans la classe de votre enfant  
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Q5 Instruction  

 

 OUI NON 

Savez-vous comment une 
aide supplémentaire à la 

lecture et / ou en 
mathématiques est donnée 

aux étudiants dans le 
programme Titre I?  

o  o  

Savez-vous ce que votre 
enfant devrait savoir et être 
en mesure de le faire à la 

lecture et / ou mathématiques 
pour passer au niveau 

scolaire suivant?  

o  o  

Votre enfant est en train de 
faire mieux à l'école en raison 

du programme Titre I?  o  o  
Le titre I école-parent aide 

compacte pour vous rappeler 
sur les moyens que vous 

pouvez aider votre enfant à 
faire mieux à l'école?  

o  o  

 

 

Q6 la communication 

 OUI NON 

Pouvez-vous atteindre 
l'enseignant de votre enfant si 

vous souhaitez discuter de 
votre enfant?  

o  o  

Vous sentez-vous que les 
enseignants de l'école sont 

intéressés et coopératif 
lorsque vous souhaitez 

discuter des progrès scolaires 
de votre enfant ou d'autres 

préoccupations?  

o  o  

Pensez-vous que les 
enseignants de votre enfant 
sont utiles pour discuter de 

problèmes de comportement 
ou de discipline?  

o  o  

 



 

 

 Page 6 of 6 

 

 

Q7 Le programme Titre I fournit une aide supplémentaire aux étudiants au - delà de la journée 

scolaire. En supposant un enseignement et un transport gratuits seraient  offerts, voulez-vous 

que votre enfant  assiste  à une des situations suivantes? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 

  

   

▢  Après programme scolaire  

▢  Avant le programme scolaire  

▢  programme scolaire de fin de semaine  

▢  programme de cours d'été  

▢  programme préscolaire  

▢  Toute la journée maternelle  
 

 

 

Q8 Quelle méthode souhaitez-vous  que l’école devrait utiliser pour partager des informations 

sur les activités scolaires? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 

▢  Appel téléphonique  

▢  Email  

▢  Les avis écrits  

▢  Robot-appel telephonique  

▢  Des messages texte  

▢  Sit Web du CPS  

▢  PowerSchool  

▢  Schoologie  
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Q9 Matériel éducatif et services 

 Oui Non 

Votre école vous encourage-t-
elle à travailler avec votre 

enfant à la maison?  o  o  
Souhaitez-vous d'autres idées 

pour aider votre enfant à la 
maison?  o  o  

Connaissez-vous les services 
supplémentaires de l'école, 

tels que le counseling et 
l'orthophonie?  

o  o  

Connaissez-vous le 
programme de référence de 

l'école pour les services 
communautaires en dehors 

de l'école, tels que les 
services de santé?  

o  o  

 

 

 

 

Q10 Qu’est- ce qui  peut vous aider à participer à des activités Titre I? (Sélectionnez tout ce qui 

s'y rapporte) 

▢  réunions du soir  

▢  Transport fourni  

▢  Garde d'enfant fourni  

▢  Calendrier des événements renvoyés chez eux régulièrement  

▢  Rappels envoyés à la maison une semaine avant l'événement  

▢  emplacement différent de celui de l'école  

▢  ⊗Aucune de ces réponses  
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Les données démographiques nous aident à mieux comprendre les différents points de 

vue dans notre communauté. Votre réponse nous aidera à tenir compte de ces 

différences.  

 

 

 

Q11 Lequel parmi les suivants décrit le mieux votre race/ appartenance ethnique? 

o Indien de l'Amérique ou de l'Alaska Native  

o Islander Asie ou du Pacifique  

o Noir, non-hispaniques  

o Hispanique ou Latino  

o Multiracial  

o Blanc, non-hispaniques  
 

 

 

Q12 Est-ce que Votre enfant est éligible pour le programme des repas gratuit /avec  réduction? 

o Oui  

o Non  

o Je ne sais pas  
 

 

Q13 S'il vous plaît partager des commentaires ou des préoccupations que vous avez au sujet 

de l'école de votre enfant. (Sauter si aucun commentaire) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 


