
Exploiter les questionnaires en vue du conseil de classe 
 

Accéder aux questionnaires recueillis sur : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6Da5iOeO4qqPPVl5fdoMxkAoZYYxYTrwapKaJOh0Ak/edi

t#gid=488748217 

Cliquer sur la colonne C, puis « trier la feuille A  Z » 

 

 

Pour sauvegarder le tableau, cliquer sur Fichier, télécharger et choisir votre format préféré (excel ou 

ods) et enregistrer 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6Da5iOeO4qqPPVl5fdoMxkAoZYYxYTrwapKaJOh0Ak/edit#gid=488748217
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6Da5iOeO4qqPPVl5fdoMxkAoZYYxYTrwapKaJOh0Ak/edit#gid=488748217


Ouvrir ensuite le fichier depuis son emplacement sur votre ordinateur. 

Effacer les lignes qui ne concernent pas votre classe tout en gardant la ligne de titre, sauvegarder de 

nouveau le fichier. 

Après la dernière ligne du fichier, vous pouvez faire des petits calculs sur les colonnes qui ont des 

réponses types. 

Pour cela, sous excel, taper par ex dans la cellule : =NB.SI(D2:D14;"non"), ce qui vous calculera le nb 

de réponses contenant « non ». D2:D14 est utilisé pour sélectionner les lignes concernées, à adapter 

au nb de réponses obtenues. 

 

Dans la foulée, vous pouvez calculer des pourcentages en divisant le nb obtenu par le nb total de 

réponses (ici en case B15). Taper dans la cellule située en dessous du calcul précédent :  =D15/B15, 

ou encore mieux =100*D15/B15 

 

Vous pouvez aussi rajouter vos petits commentaires :  

 

Lisez attentivement les commentaires formulés par les parents, faites-en une synthèse en respectant 

l’anonymat des élèves, des parents. S’il y a des remarques sur un enseignant en particulier, inviter la 

famille (si le nom de l’enfant est mentionné) à en discuter directement avec lui. Si le questionnaire 



inclut des remarques graves (harcèlement, drogue, etc), en faire part au collège au plus vite et alerter 

les parents coordinateurs. 

 

Passez alors à la rédaction du commentaire des parents. Vous n’aurez plus qu’à le lire en séance et il 

sera tout prêt pour l’inclure dans le compte-rendu du conseil de classe. 

Exemple : 

13 questionnaires remplis. 30% des élèves (4/13) rencontrent des difficultés, surtout dans le travail 
scolaire avec des problèmes d’organisation. Ambiance dissipée selon 37% de la classe mais les 
élèves se sentent bien en classe, même si les parents trouvent l’emploi du temps trop chargé. Les 
études surveillées ne sont pas toujours calmes. Les élèves passent entre 30 min et 2h à faire leurs 
devoirs à la maison (mais certains les font en étude), ces durées sont satisfaisantes selon les parents. 
Les parents sont satisfaits du protocole COVID même si la situation est difficile. Les parents auraient 
aimé avoir des informations sur le stage dès la rentrée. Pour l’heure, ils s’inquiètent du peu 
d’information du l’orientation après la 3ème. 
Une famille remarque que les parents s’agglutinent trop lorsqu’ils viennent chercher leur enfant à 
la grille. 
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