Site WEB de la Sapinière - Enquête auprès des parents
Le Comité Scolaire de la Sapinière a récemment relooké le site de l'école.
Nous avons conservé l'ancien contenu en ajoutant un volet Comité Scolaire.
Nous pourrions faire plus, deux papas sont dans les starting block pour développer de
nouvelles choses, mais qu’attendez-vous exactement du site de l’école ?
Nous aimerions le savoir et cette enquête devrait nous permettre de mieux cerner vos attentes
éventuelles !
Merci de répondre le plus honnêtement possible à cette enquête, il n'y a pas de bonnes ou
mauvaises réponses :)
1) Accès internet / adresse Email
1.1 Avez-vous accès à internet ?
1.2 Avez-vous une adresse Email ?

OUI / NON / Rarement
OUI / NON / Oui mais ne l’utilise pas

2) Le site de la Sapinière existe depuis 4 ans !
2.1 Saviez-vous que la Sapinière a son propre site WEB ?
OUI / NON
2.2 A quelle fréquence visitez-vous le site :
1 x par semaine / 1 x par mois / jamais
2.3 Quelle est la date de la dernière visite ? ……..
3) Photos de votre enfant sur le site - droit à l’image
Le chapitre ”Droit à l’image” du règlement d’ordre intérieur (ROI) des écoles communales de
WB précise que, sauf notification écrite de votre part, vous autorisez l’école à prendre des
photos de votre enfant et à les diffuser sur son site. (Extrait - voir texte complet dans le ROI)
3.1 Autorisez-vous l'école à publier des photos de votre enfant sur le site ? OUI / NON
3.2 Commentaire : …...................................................................................................................
4) Qu’attendez-vous du site de l’école ?
4.1 Le contenu actuel me convient, je n’attends rien de plus :
OUI / NON / Ne sais pas
4.2 Pensez-vous que les fonctionnalités proposées ci-dessous vous seraient pratiques et que
vous les utiliseriez ?
Inutile (0) Pas prioritaire (1) Génial (2) 0 1 2
4.2.1 Diffusion d'avis sur le site et via Email
Les parents créent leur profil sur le site en indiquant : nom, prénom, mot
de passe, Email, enfant(s) à l’école, accord pour recevoir les avis par
mail. Les avis sont publiés sur le site et, pour ceux qui le désirent,
transmis uniquement par Email. (Plus de version papier « tout cartable »)
4.2.2 Inscription et suivi des Sapinettes (parascolaire)
En début d’année, les parents inscrivent leur(s) enfant(s) aux Sapinettes
via le site. Ils reçoivent une confirmation par mail. (jour/ heure / prix)
Possibilité de revoir en cours d’année à quelle Sapinettes est inscrit
l’enfant.
4.2.3 Inscription aux repas chauds
Chaque mois, les parents sont invités par mail à encoder sur le site les
prévisions de repas chauds du mois suivant. (remplacement du formulaire
papier)
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4.2.4 Inscription aux garderies
Même principe que les repas chauds.
4.2.5 Album photos
Le site publie des photos de vos enfants : Classe verte à Nettinne, classe
de neige, fête d’automne, fête de printemps, excursions...
(Question conditionnée par la réponse à la question 3.1.)
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5) Autres suggestions …......................................

Nom / Prénom (facultatif) ……..……………………………………………

