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Questionnaire et compilation des réponses  

au sondage mené auprès des élèves de 6e session 

Hiver 2003



Sondage mené auprès des élèves de 6e session – Hiver 2003 

 

Projet d’encadrement 
 

en Techniques administratives 
 
 
But : 
 
- Soutenir l’élève à persévérer et à diplômer dans son programme d’études collégial. 
 
 
Objectifs : 
 
- Diagnostiquer le ou les problèmes que rencontre un élève dans son cheminement d’études ; 
- Orienter l’élève vers les ressources adéquates pour l’aider à solutionner le ou les problèmes 

identifiés. 
 
 
 
 

Pour s’assurer un maximum d’efficacité 
dans le projet d’encadrement, 

nous vous demandons de répondre de façon très précise 
aux questions suivantes… 

 
Merci ! 

 
 
 
FACULTATIF 
 
Nom :   Prénom :   
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1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
 

17-20 ans _____ 
21-25 ans _____ 
26 ans et plus _____ 

 
2. Coche toutes les mesures d’aide que tu as utilisées durant tes études. En as-tu été 

satisfait ? Encercle la réponse qui se rapproche. 
 
Rencontre avec tes professeur-e-s _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Dépannage en mathématiques _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Ateliers en français/philosophie _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Tutorat par les pairs-mathématiques/comptabilité _____ 
  Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Ateliers divers (gestion du temps, 
prise de notes, etc.) _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Centre d’aide en français _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
Rencontre avec un professionnel-le 
du Collège _____ Satisfait ? Oui ___ Non ___ Je ne connais pas ___ 
 
3. Aurais-tu aimé être jumelé à un professeur-e tuteur lors de ton arrivée au Collège ? 
 

Oui Non 
 
4. Aurais-tu aimé être jumelé à un élève de 2e ou 3e année lors de ton arrivée au Collège pour 

faciliter ton intégration ? 
 

Oui Non 
 
5. Si on te désignait parrain d’un nouvel étudiant-e, que lui dirais-tu ? 
 
  

  

 
6. Qu’est-ce que tu as trouvé le plus difficile lors de ton arrivée au collège François-Xavier-

Garneau ? 
 
  

  

 
7. Qu’est-ce que tu as trouvé le plus facile ? 
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8. Qui a favorisé ta réussite scolaire parmi les intervenant-e-s du Collège ? 
 
  

  

 
9. Avez-vous obtenu l’encadrement suffisant pour cheminer efficacement dans votre processus 

d’apprentissage au CÉGEP ? Expliquez. 
 

Oui Non 
 
  

  

 
10. Dans l’ensemble êtes-vous satisfait de la qualité de l’enseignement que vous avez reçu au 

Collège ? 
 
  

  

 
Commentaires et suggestions 
 
  

  

 
Merci de ta collaboration ! 
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Compilation des données reçues des élèves de 6e session 
 
1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
 

17-20 ans 29 
21-25 ans 20 
26 ans et plus 1 

 
2. Coche toutes les mesures d’aide que tu as utilisées durant tes études. En as-tu été 

satisfait ? 
 
Rencontre avec tes professeurs 48 Satisfait ? Oui 47 Non 1 Je ne connais pas  Pas utilisé 1 
 
Dépannage en mathématiques 21 Satisfait ? Oui 17 Non 4 Je ne connais pas 7 Pas utilisé 9 
 
Ateliers en français/philosophie 5 Satisfait ? Oui 5 Non  Je ne connais pas 15 Pas utilisé 6 
 
Tutorat par les pairs- 
mathématiques/comptabilité 2 Satisfait ? Oui 2 Non  Je ne connais pas 12 Pas utilisé 11 
 
Ateliers divers (gestion du temps, 
prise de notes, etc.) 1 Satisfait ? Oui 1 Non  Je ne connais pas 15 Pas utilisé 12 
 
Centre d’aide en français 10 Satisfait ? Oui 9 Non 1 Je ne connais pas 11 Pas utilisé 9 
 
Rencontre avec un professionnel 
du Collège 33 Satisfait ? Oui 29 Non 6 Je ne connais pas 2 Pas utilisé 7 
 
3. Aurais-tu aimé être jumelé à un professeur tuteur lors de ton arrivée au Collège ? 
 

Oui 16 Non 34 
 
4. Aurais-tu aimé être jumelé à un étudiant de 2 ou 3e année lors de ton arrivée au Collège 

pour faciliter ton intégration ? 
 

Oui 13 Non 37 
 
5. Si on te désignait parrain d’un nouvel étudiant, que lui dirais-tu ? 
 

Étudier/Écouter en classe/et travailler beaucoup 9 
Mettre du temps dans ses études 2 
Ne pas travailler trop d’heures à l’extérieur 1 
Aller au cours 2 
Il faut bien gérer son temps 3 
Être responsable/prendre ça au sérieux/être autonome 3 
Que les professeur-e-s sont disponibles 1 
Les notes au CEGEP ça se mérite 1 
Faire visiter le CEGEP, montrer les locaux de cours 12 
Présentation/Mot de bienvenue du département 1 
Lui parler des services offerts par le Collège 3 
Donner des trucs pour réussir au CEGEP 2 
Lui montrer ce qui est important au CEGEP/comment ça fonctionne 3 
Ne pas hésiter à poser des questions à son tuteur 6 
Ne pas lâcher, que ça rapporte un jour 3 
Bonjour/rien 2 
Faire ce que les professeur-e-s demandent et tu vas réussir 3 
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Ne sais pas 1 
Ne pas faire comme au secondaire pour les études à la maison, c’est différent 2 
Se trouver une méthode de travail 1 
Être discipliné 1 
Ne pas prendre de retard 2 
Utiliser les mesures d’aide 2 
Il n’en tient qu’à toi 2 
« Sociabiliser » avec les autres élèves 1 

 
 
6. Qu’est-ce que tu as trouvé le plus difficile lors de ton arrivée au collège François-Xavier-

Garneau ? 
 

Insécurité face aux examens/examens différents du secondaire 2 
J’étudiais beaucoup trop et je n’obtenais pas les résultats 1 
Trouver les locaux 14 
S’habituer au prof/style d’enseignement 9 
La longueur des cours 5 
Le temps alloué entre les cours déplacement 1 
Les trous dans l’horaire 1 
Trouver ma case 3 
Trop de liberté 3 
S’intégrer au groupe 12 
Beaucoup de monde 1 
Trouver/connaître les ressources dans le collège 5 
Adaptation difficile en général  1 
Le nombre de cours dans l’horaire 1 
Vivre en appartement 1 
Aller au cours 1 
Retour aux études 1 
Trop de devoirs 1 
 

 
7. Qu’est-ce que tu as trouvé le plus facile ? 
 

Intégration sociale 1 
Intégration à la vie collégiale 9 
Les cours 12 
Disponibilité des enseignant-e-s 2 
Aide offerte par les professionnel-le-s 1 
Approche des profs avec les élèves 5 
Rien de vraiment difficile 1 
Ça ressemble au secondaire 1 
Les filles 2 
Trouver de l’aide/ressources 1 
Il n’y a rien de facile au CEGEP, il faut travailler fort 1 
La liberté 1 

 
8. Qui a favorisé ta réussite scolaire parmi les intervenants du Collège ? 
 

Les professeur-e-s 50 
Moi-même 11 
Être tuteur 1 
Le tutorat 1 
Mes amis 1 
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Aide pédagogique 2 
Dépannage 2 

 
9. Avez-vous obtenu l’encadrement suffisant pour cheminer efficacement dans votre processus 

d’apprentissage au CÉGEP ? Expliquez. 
 

Oui : 37   Non : 3 Oui et Non : 4  Pas eu besoin : 4 
 
Commentaires : 
 
Négatifs 

Professeur-e-s non disponibles 3 
Pas intéressé par les professeur-e-s et le personnel du Collège 1 
Pas eu l’aide nécessaire en français 1 
Pas apprécié les méthodes d’enseignement en mathématiques 1 
Certains professeur-e-s n’essaient même pas de savoir notre nom 1 
Les professeur-e-s couvent trop les élèves 2 

Positifs 
Beaucoup de moyens mis à la disponibilité des élèves 1 
Disponibilité des professeur-e-s 4 
Encadrement offert par les professeur-e-s 12 
L’Hebdo Garneau 1 
L’Internet 1 
Aide pédagogique 1 

 
 
10. Dans l’ensemble êtes-vous satisfait de la qualité de l’enseignement que vous avez reçu au 

Collège ? 
Oui : 37 Non : 1 Plus ou moins : 1 

 
Commentaires et suggestions 
 

Certains cours inutiles 1 
Certains cours étaient mal préparés 1 
Excellents professeur-e-s 8 
Bonnes méthodes d’enseignement 1 
Problèmes rencontrés avec les professeurs en informatique 1 
Méthodes d’enseignement désuètes 2 
Méthodes d’enseignement ennuyantes 1 
Des professeurs semblent avoir du plaisir à nous voir échouer 1 
Un bravo particulier aux professeur-e-s de TAD 1 
Maternage 1 
Certains professeur-e-s manquent de motivation, font mal « passer » la 
matière 

2 

Approfondir plus la matière 1 
 
 
11. Commentaires et suggestions 
 

Bon CEGEP et continuez ainsi!/Merci 5 
Bonne ambiance, n’aurais pas voulu étudier ailleurs  
Arrêtez de trop nous materner 3 
Trop d’examens dans la même semaine  
Manque d’encadrement en français  
Pas besoin d’encadrement, mais je sais que j’aurais pu être aidé  



 

Compilation du sondage mené auprès des élèves de 6e session – Hiver 2003 

Enseignement plus pratique  
Les professeur-e-s sont très impliqués 3 
Bonne idée de parrainer les élèves avec les élèves plus expérimentés  
Horaire plus facilitant pour famille monoparentale  
Meilleur processus d’évaluation des professeur-e-s  
Professeur-e-s devraient être plus disponibles en fonction de l’horaire des 
élèves 

2 

Problèmes rencontrés en début de session concernant les horaires  
Mieux informer les élèves sur les cours obligatoires et les préalables.  

 


