
BILAN DE L'ENQUETE SUR LA NEWSLETTER 
ET LE SITE CPE ACADEMIQUE

57 collègues ont répondu à ce questionnaire. 54 (soit près de 95%) disent avoir lu au moins 
une des Newsletters.

Suite  à  la  lecture  d’une 
Newsletter,  la  plupart  ont  été 
consulter un ou plusieurs articles 
publiés sur le site.

 

Globalement,  le  contenu  des  articles  proposés  vous  intéresse  dans  plus  de  90%  des 
réponses.

Mais  vous  voudriez  voir  d’autres  thèmes  abordés.  Voici  certaines  des  attentes  et  des 
propositions qui ont été formulées :- des expériences de médiations :CPE  régulateur(trice) de conflits internes 

engendrant la démotivation scolaire.  Facebook et ses nouveaux effets de 
violence entre ados..... - Expériences et outils (pas de thèmes particuliers : tout est bon à prendre) mis 
en place dans des 

établissements  qui  pourraient  servir  de  base  pour  être  adapté  dans  nos 
établissements.- Fiches  de  travaux  à  donner  aux  élèves  par  thème relatif  aux  problèmes 
rencontrés ponctuellement : violence, respect, vol, ...- déscolarisation, gestion des élèves majeurs qui sont absentéistes.- plus d'articles sur les lycées.- plus  de  documents  papier  et  d'échanges  ou  de  projets  réalisés  que  l'on 
pourrait réutiliser dans nos établissements.- résumé des textes (lois, lettres de mission) qui paraissent.- peut être un peu plus de témoignages ou d'aide aux pratiques.- Créer  une  rubrique  où  l'on  puisse  échanger  ses  impressions.  (Trop 
compliqué et chronophage pour être géré par les membres du pôle TICE)
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A la question     : Dans l’ensemble, 
le  site  correspond-t-il  à  vos 
attentes ? 

on  obtient  la  répartition 
suivante.

Sur les 54 réponses, 10 collègues ont déjà proposé au moins un article à la publication. 
Nous  vous  rappelons  que  ce  site  est  collaboratif  et  que  chacun  d’entre  vous  peut  y 
apporter sa contribution.

Voici  le  détail  des  raisons  qui  freinent  les  collègues  et  les  empêchent  de  proposer  des 
articles :

Plus de la moitié  (57%) des personnes manque de temps et  près de 20% manquent  de 
confiance. Par contre la procédure de proposition d’un article à la publication semble poser 
de moins en moins de problèmes aux personnes qui se lancent dans l’aventure.

A la question     : Qu’est-ce qui pourrait vous aider à devenir rédacteur ? Voici les principales 
réponses- Plus d’expérience.- Du courage.- Plus de réflexe informatique.- Une meilleure gestion du temps.- Avoir testé « mes outils » sur la durée avant de les proposer.- Plus de temps.- Informations par mails : périodes clefs pour envoyer les rédactions? Procédures de 

rédactions ?  Interventions thématiques à l'année ? 
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Merci encore pour votre participation. Vos réponses nous seront très utiles pour orienter 
notre réflexion et nos futurs travaux.

Les membres du Pôle de compétences TICE CPE
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