Réunion ADOLE lundi 02 mai 2022 à 08h30
BILAN DU QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ELEVES 26 réponses (14 lors du 3e
bilan, 16 lors du 2er bilan suite à la séquence 2, 6 lors du 1er bilan suite à la séquence 1)
Les réponses sont livrées telles qu’elles ont été écrites par les élèves, aucune correction n’y a été
apportée.
1, En une phrase, que retiens-tu des cours d’éducation à l’attention ?
sa peut etre utile (Maxime)
je retiens rien (Candica, Emma, Florence, Maël, Elfy)
pim rap souri (Zoéline, Yvanna, Héloïse, Lauryne, Lou-Ann, Marius C)
Je retiens le PIM et le rap je sais se que sa signifie mais sinon j ´oublie un peu le reste (Corrine
Gosseaume)
Le PIM , SOURI le RAP et les niveau 0 1 2 3 (Soraya)
Le piml ,le rap le circuit de la récompense (Corinne Gilbert)
Il faut faire un PIM (Maylis)
Que pour se concentrer il y’a des PIM des RAP et des SOURI (Lili-Rose)
On contrôle notre attention (Nina)
Je retiens le PIM, le RAP, le SOURI et le PAS OUIN (Clémence)
pas grand chose à part PIM et RAP(Romane)
Qu’on doit se concentrer pour réussir (Jessy)
Je rentiens pas grand choses à par les mots pim rap et souri (Ylan)
Je retiens que PIM signifie perception intention manière d’agir (Jade)
Je retiens un pim (Nino)
qu'il faut faire un PIM pour se concentré (Marius M)
je retient les quatre types d'attention et Pim RAP SOURIS et aussi PAS OUIN (Baptiste)

2, Trouves-tu ces heures d’éducation à l’attention utiles ?
OUI (8 séq 3)
5
Pas de profil d’élève bien défini selon les réponses.

NON (16 seq 3)
21

3, As-tu appliqué certaines choses en classe ?
OUI

NON

5 (9 seq 3)

21 (15 seq 4)
5 élèves répondent non sans justifier

-Ben français et un peu en math mais que le
PIM (Corinne Gosseaume)
-En math et en francais(Soraya)
-Maths,Histoir,théatre,Art plastique (Corinne
Gilbert)
-PIM(Maylis)
-A mieux me concentré et écouter le prof(Nino)

-je n'y pense pas (Maxime)
-sa me sert a rien(Candice, Lou-Ann)
-je n' en ai pas besoin(Zoéline, Yvanna,
Héloïse, Emma)
-Je me concentre que dans les matières qui
m'intéresse (Lauryne)
-Je n'utilisais pas adole avant je ne vois pas
pourquoi je l'utiliserai maintenant(Florence)
-Je suis déjà concentrée(Lili-Rose, Clémence)
-Je n’en ai pas besoin (Nina)
-Je n’applique rien, je sais me concentrer moi
même dans quelque cours(Romane)
-Bah je suis toujours pas concentré (Jessy)
-Je n'y pense jamais(Ylan)
-je ne comprend pas (Baptiste)

4, As-tu appliqué certaines choses à la maison ?
OUI

NON

4 (8 seq 3)

22 (16 seq 3)
3 élèves répondent non sans justifier

-Mes devoirs (Candice)
-quand il faut que je joue à un jeu de société ou
pour les travaux manuel (Corinne Gilbert)
-Pour des grandes taches(Ylan)
-Oui à mieux faire mes devoirs(Nino)

-je n'y pense(Maxime, Jade)
-pas besoin(Zoéline, Yvanna, Héloïse, Marius
C, Nina)
-Je fais pas gaffe à ça(Lauryne)
-Je trouve aussi que les questions ne vari pas
trop et que s’est souvent les mêmes
dans les questionnaires à remplir(Corinne
Gosseaume)
-Cela ne me sert pas(Emma)
-Je me consentre très bien a la maison(Soraya)
-Non car je ne me sert pas des cours d'ADOLE
chez moi(Lou-Ann)
-Je ne l'utilisais pas adole avant je ne vois pas
pourquoi je l'utiliserai maintenant(Florence)
-Je n'est pas eu besoin de cela pour
l'instant(Maylis)
-Je n en ai pas besoin et je n’y pense pas(LiliRose)
-Je me sens déjà concentrer à la maison pour
faire mes devoirs(Clémence)
-Je n’ai rien appliqué, je me débrouille bien sur
les devoirs à faire à la maison (Romane)
-Cela me serre à rien(Jessy)
-ne ne comprend rien(Baptiste)

Alexis, Léo et Nicolas n’ont pas répondu au questionnaire donné 7 jours à l’avance, par ECLAT,
dans les devoirs à faire.

