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Questionnaire 
 
 
Nous voilà déjà rendus à la semaine 15 ! La session d’hiver au collège François-Xavier-Garneau est 
presque achevée et vous attendez sûrement avec impatience le moment de vous reposer un peu… 
 
Nous profitons de ce moment pour vous encourager et vous rappeler que vous pouvez compter sur 
nous, les professeur-e-s, ainsi qu’une foule de professionnel-le-s toujours prêts à vous donner un coup 
de pouce pour vos études… Nous serons également disponibles pour vous durant vos études au Collège. 
 
Ce questionnaire nous aidera à rajuster notre tir, au besoin, en ce qui concerne l’aide à la réussite dans 
notre Collège. Il est important de bien répondre à chacune des questions de façon à nous donner la 
meilleure information possible. 
 
Bonne fin de session et n’hésitez pas à venir rencontrer Serge ou Sonia au F2715.3, département de 
Techniques administratives. 
 
Sonia et Serge 
Responsables de l’aide à la réussite 
TAD 
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1. Parmi les mesures d’aide suivantes, coche celle(s)  que tu as déjà  utilisées.  
 

Oui Non 
 
Ateliers  (gestion du temps, motivation, stress aux examens, …) 

 

Ateliers spécifiques à un cours (ex : comptabilité) 

 

Tutorat par les pairs (mathématiques, comptabilité) 

 

Centre d’aide en français 

 

Rencontre avec un professionnel-le 
du Collège (aide pédagogique individuel, conseillère en 
orientation…) 
 

Dépannage en mathématiques 

 

Rencontre avec tes professeur-e-s 

 
 
 
2. Si tu as utilisé au moins une mesure d’aide, en as-tu été satisfait ? 
 
Oui Non 
 
 
Justifie ta réponse : 
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3. Si tu as coché non, pourquoi en as-tu utilisé aucune ? 
 
Justifie ta réponse : 
 
  

  

  

 
 
4. As-tu déjà utilisé la période nommée « actions structurantes » (mardi 12H00-14H00) dans ton horaire pour travailler 

individuellement ou en équipe ? 
 
Oui Non 
 
 
5. Est-ce que tu trouves intéressant de continuer à bloquer à l’horaire une période commune pour tous les élèves de première 

année ? 
 
Oui Non 
 
 
6. Commentaires ou suggestions à formuler concernant ta formation, le projet d’aide à la réussite ou autres. 
 
  

  

  
 

Nous te souhaitons de réussir dans tes études 
et de passer un été magnifique ! 

Merci de ta collaboration !!! 
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Compilation du questionnaire fin de session pour les élèves de deuxième session 

Mai 2003 
 
Échantillonnage : 31 élèves 
Cours de Marketing 

 
 

1. Parmi les mesures d’aide suivantes, coche celle(s) que tu as déjà utilisées.  
 

Oui   Non 
 
 
Ateliers (gestion du temps, motivation, stress aux examens, …) 4 

 

Ateliers spécifiques à un cours (ex : comptabilité) 6 

 

Tutorat par les pairs (mathématiques, comptabilité) 1 

 

Centre d’aide en français 5 

 

Rencontre avec un professionnel 

du Collège (Aide pédagogique individuel, Conseiller en 

orientation…) 9 

 

Dépannage en mathématiques 3 

 

Rencontre avec tes professeur-e-s 19 
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2. Si tu as utilisé au moins une mesure d’aide, en as-tu été satisfait ? 
 
Oui 23   Oui et Non 1  Non 0 
 
 
Justifie ta réponse : 
 

- Les professeur-e-s veulent notre réussite 1 
- Bien répondu par les professeur-e-s 7 
- Bien répondu par les professionnel-le-s 3 
- Les professeur-e-s ont été d’une aide précieuse 2 
- Atelier en Français m’a beaucoup aidé 1 
- CAF très utile 1 
- Les professeur-e-s sont très ouverts 1 
- Je suis satisfait-e des réponses obtenues 1 
- Les ateliers sont trop longs 1 
- Ça dépend du professeur-e 1 
- Atelier/dépannage en comptabilité a été utile 1 
- Dépannage en mathématiques m’a aidé 1 
- Satisfait en général 1 

 
3. Si tu as coché non, pourquoi en as-tu utilisé aucune ? 
 
Justifie ta réponse : 

- Je n’aime pas demander de l’aide 1 
- Je n’en ressentais pas le besoin 5 
- Je n’ai aucune difficulté 1 
- Pas le temps (trop d’activités extérieures) 2 

 
 
 
4. As-tu déjà utilisé la période nommée « Actions structurantes » (mardi 12H00-14H00) dans ton horaire pour travailler 
individuellement ou en équipe ? 
 
Oui 18 Non 12 
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5. Est-ce que tu trouves intéressant de continuer à bloquer à l’horaire une période commune pour tous les élèves de première 
année ? 
 
Oui 24 Non 3  
 
6. Commentaires ou suggestions à formuler concernant ta formation, le projet d’aide à la réussite ou autres. 
 

- La période d’actions structurantes permet de réaliser des travaux d’équipe 3 
- La période d’actions structurantes permet d’obtenir de l’aide 1 
- Très bien même si je n’ai pas eu besoin d’aide 1 
- La période d’actions structurantes devrait être bloquée pour les élèves en deuxième année 4 
- Bloquer une période d’actions structurantes à toutes les sessions 2 
- Pas utilisé les mesures d’aide 1 


