
 

 

 

 
Collège Notre Dame 

6 rue Saint Vincent 

22290 LANVOLLON 

col22.nd.lanvollon@e-c.bzh  

Tél. 02.96.70.00.35 

 
Madame, Monsieur, 

 

Afin de répondre au besoin que vous avez pu formuler lors des réunions par niveau ou parents/professeurs et en vue d'aller 
plus loin dans notre souci de mieux aider tous les élèves à apprendre, nous envisageons de vous proposer dès l'année scolaire à 
venir (2022/2023) un document papier et/ou numérique qui puisse vous conseiller dans le domaine de l'aide aux devoirs à la 
maison. 

Dans la perspective de mieux cerner vos attentes, pourriez-vous prendre le temps de répondre à un rapide questionnaire 
et nous le faire parvenir via votre enfant (qui le remettra à son professeur principal) d’ici le vendredi 28 janvier ?  
 

Questionnaire. 
 

Pour aider votre enfant dans le travail hors classe (devoirs du soir ou travail personnel), nous vous invitons à cocher, parmi les 
propositions suivantes, celle(s) qui répond(ent) le mieux à vos besoins (plusieurs réponses sont possibles). 
 
Vous souhaitez 
Mieux comprendre …  
o le processus d’apprentissage des adolescents (ce qui se passe dans leur tête).  
o le positionnement du parent aidant (ce qu’il faut faire ou ne pas faire).  
o les conditions à privilégier pour son bon déroulement.  
o le temps à consacrer quotidiennement.  
o les exigences par matières.  
o l’utilisation de l’ENT Ecole Directe.  
o la proximité ou la distance à adopter dans le suivi.  
Aider votre enfant à …  
o se motiver et intérioriser l’effort. 
o se concentrer. 
o comprendre un énoncé et/ou résoudre un problème. 
o mémoriser. 
o s’autonomiser. 
o gérer l’agenda et l’emploi du temps.  
o s’organiser. 
o anticiper. 
 
Nous vous proposons : 
 
● d’exprimer votre ressenti (ex : lisibilité du cahier de texte, quantité de travail du soir, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
● de partager vos expériences réussies avec votre enfant (ex : méthodes, outils, conseils, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Merci pour votre contribution 

Jean-Philippe Morvan  

Pour le groupe de réflexion pédagogique du collège 
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