La satisfaction des enseignants
(Extrait de l’enquête d’accueil)

Une opération appréciée
« Excellent accueil, personnel compétent.
Nous sommes rentrés les bras chargés.
BRAVO ! »

« Très bien organisé, professionnels
très efficaces et agréables. »
« Activités très intéressantes et adaptées pouvant être
facilement prolongées en classe. »
« Très bon projet apprécié de tous. »

« Très bon accueil, très bien organisé.
Les enfants sont rentrés avec leurs
plantations et leur petit tablier. »
« Très adepte de cette opération, je motive toujours des nouvelles
collègues chaque année. »
« Très bonne opération même pour les
tous petits de maternelle. »

« Super génial à tout point de vue. »
« C’est pertinent et ludique. »

« Vraiment excellent et très bien adapté
aux enfants. »

« Opération très intéressante et
enrichissante, en rapport avec certains
éléments du programme. »
« Très agréable et motivante. »
« Une très bonne expérience, très
enrichissante. »

« Opération très intéressante et le kit
pédagogique est vraiment bien réalisé et
très utile. »
« Excellente, adaptée au niveau des élèves, peut-être prolongée en
classe. »
« Exceptionnellement bien organisé,
accueil très satisfaisant. »

« Excellente, bonne animation, bien
préparé et bien documentée. »
« Belle organisation, intéressante pour mes élèves de deux ans. »
« Très pédagogique, bonne participation
des enfants. »

« Opération de qualité adaptée même
aux petits ! Super ! »
« Tout simplement GENIAL ! »

La qualité des animations
« Très bon accueil, langage adapté à l’âge
des élèves, ateliers pertinents. »

« Merci aux animateurs qui ont accueilli
les enfants avec patience et gentillesse. »
« Animateurs accueillants, très bon contact avec les élèves. »
« Très bien … animateurs à la disposition
des élèves et très pédagogue. »

« Même avec des moyennes sections de
maternelles, les élèves ont adorés ! Bien
expliqué et accueillant ! »

Des enfants ravis
« Très bonne surprise. Les enfants ont
beaucoup apprécié l’accueil, le contenu
des activités, le rythme de la matinée. »

« C’était très intéressant ! Sympathique !
Les enfants étaient enchantés et fiers de
ramener leurs plantations. »
« Cette opération sensibilise beaucoup les enfants à la protection de la
faune et de la flore, c’est très bien. »
« Les enfants sont acteurs, c’est
intéressant et les enfants sont ravis de
rapporter quelque chose. »

« C’est une réelle chance pour certains
enfants de découvrir d’où viennent nos
légumes, nos fruits … »

« Très bien organisée, les élèves étaient très attentifs. Excellente idée,
enfants ravis. »
« C’est super idée. Cela fait 2, 3 ans que
nous participons, les élèves sont ravis,
nous sommes très bien accueillis. »

« Les enfants étaient ravis … leurs parents
aussi ! »

Une opération motivante pour mettre en place
des activités de jardinage
« Cette activité avant le printemps
permet de lancer le projet jardinage au
sein de l’école. »

« Très bonne idée pour lancer un projet
de jardinage en classe. »
« Une opération qui donne envie de jardiner. »

Une opération à renouveler
« Très bonne initiative, bon retour des
parents et des enfants. A refaire. »

« Très belle initiative à renouveler chaque
année. »
« Une opération bien déroulée et appréciée des élèves, à renouveler. »
« A refaire l’année prochaine, belle
expérience pour les enfants ! »

« Première participation avec ma classe,
mais très emballée pour l’an prochain. »

