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                                                    Questionnaire  « Corona » 

Pour les professeurs 

                                                                   (Quelques mots clés) 

 

Comment vivez-vous personnellement le temps libre de l'école corona ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Quelle est la relation avec vos élèves en principe ? 

Très bon  O 

Bon  O 

Satisfaisant   O 

Suffisamment O 

Insuffisant   O 

 

Comment sont les contacts et les relations avec vos élèves pendant le temps libre corona? 

Très bon O 

Bon O 

Satisfaisant O 

Suffisamment O 

Insuffisant O 
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S'il est très bon, quel est l'élément le plus important, tel que faire des appels réguliers ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Si ce n'est pas si bon ou si mauvais:maintenez-vous des contacts réguliers avec les élèves? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quelle pourrait en être la raison ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Depuis Corona :  

Combien d'heures passez-vous sur le PC, combien en contact avec les enfants ?  

 

Travaillez-vous dans une école gratuite-école Waldorf/Steiner-école Montessori ou  

école public (école primaire, lycée) veuillez cocher ? 

 

Vous sentez-vous bien intégré dans le collège de votre école ? 

Oui O 

Moyennement O 

Plutôt non O 
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Êtes-vous respecté ? 

Oui O 

Moyennement O 

Plutôt non O 

 

Avez-vous eu des querelles ou des situations de Mobbing qui vous ont affecté ? 

Oui O 

Non O 

Autre : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Ces problèmes ont-ils été résolus ? 

Oui O 

Moyennement O 

Non O 

 

Aimez-vous votre travail ? 

Oui O 

Moyennement O 

Non, c'était beaucoup mieux dans le passé O 

 

La structure / organisation de votre école est-elle bien réglementée ? 

Oui O 

Moyennement O 

Plutôt non O 
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Pouvez-vous participer aux décisions concernant les problèmes de développement 

importants dans votre école ? 

Oui O 

Moyennement O 

De manière insuffisante O 

 

Les questions mineures sont-elles déléguées trop peu ? 

Oui O 

Moyennement O 

Plutôt non O 

 

Recommanderiez-vous votre école aux enfants, aux parents et aux enseignants en tant 

qu'institution ?  

Oui, complètement O 

Pas à tous O 

Plutôt non O 

 

Qu'avez-vous appris en temps de crise et aimeriez-vous vous préserver ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Que ne voulez plus vivre ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 
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Veuillez envoyer à umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch avant le 21.5.20. 

 

Merci beaucoup 

Michael Seefried e son équipe 


