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Aux parents des élèves de 
notre établissement scolaire 

 
 
 
 Saint-Prex, le 10 septembre 2019 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, 
 
Notre école a pour objectif de rendre le climat de travail serein pour tous les élèves et 
tous les professionnels de l’établissement. Nous avons donc mandaté l’Unité de 
promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) pour faire une 
évaluation des zones de force et de vulnérabilité de notre établissement. 
 
Cette démarche interroge les différents aspects du climat scolaire : 

 les relations entre élèves 
 les relations entre élèves et enseignants 
 le sentiment de sécurité 
 le système d’encadrement 
 les problèmes scolaires et sociaux 
 
Consignes 

Toutes les classes de 7P à 11S se rendront en salle informatique entre le 28 octobre et 
le 8 novembre 2019 où les élèves pourront répondre à un questionnaire en ligne. Ce 
questionnaire est anonyme et confidentiel et les élèves peuvent y répondre librement. 
Durant la même période, les membres du personnel pourront répondre à un 
questionnaire similaire. 
 
Si, pour une raison personnelle, vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette 
démarche, il peut en être dispensé. Nous vous remercions alors d’en informer la 
direction par écrit jusqu’au 27 septembre 2019. 
 
Les élèves de 1P à 6P étant trop jeunes pour répondre au questionnaire en ligne, la 
récolte de leur avis se fera par focus-groupe menés par l’Unité PSPS ; 2 à 3 élèves 
seront choisis dans chaque classe pour la représenter. Les parents des enfants 
concernés seront informés par courrier. 
 
En constatant les zones de force et de vulnérabilité de notre établissement, nous 
souhaitons pouvoir établir des pistes d’action et espérons ainsi améliorer encore le 
climat de notre école, afin que chacun puisse venir y apprendre, y travailler et y évoluer 
en toute sérénité. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 J. Cuénot, Directeur 


