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Évaluation du programme 

Questionnaire à l’intention des parents d’enfants placés dans un programme pour apprenants de l’anglais (EL)  

Veuillez entourer votre réponse à chacune des questions suivantes : 

1. Comprenez-vous parfaitement les raisons pour lesquelles votre enfant a été placé dans un programme où il bénéficie 
de services spécialisés pour apprenants de l’anglais (EL) ? 

1                                   2                                        3                                                4 

pas vraiment                     un peu                               à peu près                                 très bien 

2. Comprenez-vous clairement les buts et les objectifs du programme EL ? 

       1                                          2                                          3                                              4 

pas vraiment                         un peu                              à peu près                             très bien  

3. Comprenez-vous clairement l’enseignement donné et les activités auxquelles votre enfant participe dans le 
programme EL ? 

       1                                         2                                          3                                              4 

pas vraiment                         un peu                              à peu près                             très bien 

4. Comprenez-vous clairement à quoi votre enfant doit parvenir pour pouvoir quitter le programme EL ?  

      1                                          2                                          3                                               4 

pas vraiment                         un peu                              à peu près                             très bien  

5. Les progrès de votre enfant au sein du programme EL vous ont-ils été clairement communiqués ? 

      1                                          2                                         3                                                4 

pas vraiment                         un peu                              à peu près                             très bien 

6. Vous a-t-on donné l’occasion de parler des progrès de votre enfant avec l’enseignant d’EL ? 

      1                                          2                                        3                                                  4 

pas vraiment                      un peu                               généralement                      très fréquemment 

7. Votre enfant s’est-il davantage intéressé à l’école après avoir reçu l’enseignement EL ? 

      1                                          2                                          3                                               4 

pas vraiment                   un peu                                  généralement                       beaucoup plus 

8. Avez-vous pu entrer en contact ou rencontrer l’enseignant d’EL de votre enfant ?  

              Oui                                                                    Non  

9. Avez-vous ou assistez-vous à des réceptions ou des réunions de parents d’élèves EL  

                               Oui                                                                     Non 

10. Avez-vous des suggestions permettant d’améliorer le programme EL à l’heure actuelle ? Merci de nous en faire part 
au verso. 

 

« Les écoles publiques de Middleborough ont pour mission de préparer tous les élèves à exceller dans 
leur rôle de citoyens du monde éduqués et responsables » 


