
Questions Très
satisfaisant

Satisfaisant Insuffisant Très
insuffisant

Sans avis

1) De quelle façon pensez-vous que l’administration prenne en
compte les effectifs de votre école/RPI ?

2) Le budget de fonctionnement alloué par élève ou par classe vous
paraît-il ...

3) Existe-il des lignes supplémentaires au budget ? OUI NON Je ne sais pas

Si oui, le montant vous semble t-il (précisez le montant)...

4) Les locaux de votre école ou RPI vous apparaissent-ils répondre
aux besoins de façon ...

5) RPI : concernant le ramassage scolaire, la durée passée par les
élèves dans les transports vous paraît-elle ...

6) RPI : la possibilité d’échanges entre collègues est-t-elle ...

7) Pensez-vous pouvoir effectuer facilement des sorties …

Met-on à votre disposition un minibus ou bus ? OUI NON

Si oui, pouvez– vous l’utiliser dans le cadre de sorties ?
avec la classe complète ?

OUI NON
OUI NON

8) Le parc informatique vous semble-t-il, quantitativement …
qualitativement ...

9) bénéficiez-vous de l’ADSL ? OUI NON

10) La maintenance du matériel est-elle effective de façon ...

11) Pensez-vous pouvoir vous servir de cet outil de manière ..

12) De façon globale, la vie autour de l’école et l’investissement des
parents vous semblent ...

13) Bénéficiez-vous de l’intervention d’intervenants extérieurs (hors
éducation nationale)?

OUI NON

si oui, dans le cadre d’activités ... sportives d’arts plastiques L.V. autre

14) L’enseignement des langues vivantes est dispensé par …

aux élèves de ...

l’enseignant de la classe échanges de services
Enseignant collège autre
CM2 CM1 CE2 CE1

15) La cohérence de cet enseignement vous paraît ...

16) Avez-vous la possibilité de bénéficier d’interventions du RASED ? OUI NON

17) Ecole en RPI à classe unique- l’isolement génère t-il de la souf-
france ?

pour l’enseignant OUI NON
pour les élèves NON

18) Avez-vous choisi d’enseigner en milieu rural ? OUI NON

19) Pensez-vous que le RPI dispersé soit une réponse pertinente à
la scolarisation en milieu rural ...

20) Le projet de regrouper d’avantage les écoles vous semble ...

21) Dans quel ordre de priorité, les améliorations suivantes vous
semblent indispensables à mettre en œuvre
(classer de 1 à 4)

- temps pour la décharge pour la direction
- temps pour le travail en équipe
- aide à la BCD
- aide à l’informatique
- prise en charge des élèves en difficulté

22) Votre sentiment global sur l’école rural dans l’Indre est ...

et sur sa pérennité …

ECOLE : ………………………………………………………………...
Vous enseignez dans une école à 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 classes
en RPI dispersé concentré autre
depuis ………….. NOM, Prénom (facultatif) ……………………….
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