
Pour moi la musique c'est

26 réponses

Comment percevez-vous le cours individuel

22 réponses

Ponctualité

24 réponses

Votre avis nous intéresse !
26 réponses

Copier
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Sérieux
Un loisir

Une passion
Une qualité de vie

Une occupation saine
Une occasion de partager

Une expérience
Être à l'écoute de l'autre

Un bien être
Un exutoire

8 (30,8 %)8 (30,8 %)8 (30,8 %)

16 (61,5 %)16 (61,5 %)16 (61,5 %)
12 (46,2 %)12 (46,2 %)12 (46,2 %)

8 (30,8 %)8 (30,8 %)8 (30,8 %)

8 (30,8 %)8 (30,8 %)8 (30,8 %)
14 (53,8 %)14 (53,8 %)14 (53,8 %)

4 (15,4 %)4 (15,4 %)4 (15,4 %)
1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)
1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)
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A améliorer

Correct

Satisfaisant

Très satisfaisant

Trop court ! :)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)

2 (9,1 %)2 (9,1 %)2 (9,1 %)

19 (86,4 %)19 (86,4 %)19 (86,4 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)
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A améliorer

Correct

Satisfaisant

Très satisfaisant

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

2 (8,3 %)2 (8,3 %)2 (8,3 %)

6 (25 %)6 (25 %)6 (25 %)

15 (62,5 %15 (62,5 %15 (62,5 %
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Le professeur répond à mes attentes

25 réponses

Comment percevez-vous les cours collectifs (formation musicale,

Ensemble)

23 réponses

Ponctualité

22 réponses

Copier
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A améliorer

Correct

Satisfaisant

Très satisfaisant

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

5 (20 %)5 (20 %)5 (20 %)

20 (80 %)20 (80 %)20 (80 %)
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A améliorer

Correct

Satisfaisant

Très satisfaisant

Je trouve que pour les en…

Le Choro a été pour moi…

J‘en ai pas encore fait

Pas cette année...

2 (8,7 %)2 (8,7 %)2 (8,7 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

6 (26,1 %)6 (26,1 %)6 (26,1 %)

13 (56,5 %)13 (56,5 %)13 (56,5 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)
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Très bonne. Rien à dire.

Les cours commencent
souvent en retard

Le cours est souvent
écourté

Rien

bien

satisfaisant

14 (63,6 %)14 (63,6 %)14 (63,6 %)

4 (18,2 %)4 (18,2 %)4 (18,2 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)

1 (4,5 %)1 (4,5 %)1 (4,5 %)



Comment percevez-vous les examens d'instrument ?

19 réponses

Souhaiteriez vous qu'ils soient :

18 réponses

Organisation de l’école

23 réponses

Copier
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Il ne devrait pas y avoir d…

Evaluation normale dans…

Un challenge motivant

Pas concernée pour le m…

Pas d'examen pour le m…

Non concerné

Je ne participe pas aux e…

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

9 (47,4 %)9 (47,4 %)9 (47,4 %)

9 (47,4 %)9 (47,4 %)9 (47,4 %)

1 (5,3 %)1 (5,3 %)1 (5,3 %)

1 (5,3 %)1 (5,3 %)1 (5,3 %)

1 (5,3 %)1 (5,3 %)1 (5,3 %)

1 (5,3 %)1 (5,3 %)1 (5,3 %)
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Sans public

Publics avec résultats en
privé

Prestation et résultats
publics

Non concerné

4 (22,2 %)4 (22,2 %)4 (22,2 %)

10 (55,6 %10 (55,6 %10 (55,6 %

3 (16,7 %)3 (16,7 %)3 (16,7 %)

1 (5,6 %)1 (5,6 %)1 (5,6 %)
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A améliorer

Correcte

Satisfaisant

Très satisfaisant

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

4 (17,4 %)4 (17,4 %)4 (17,4 %)

11 (47,8 %)11 (47,8 %)11 (47,8 %)

7 (30,4 %)7 (30,4 %)7 (30,4 %)



Qualité de l'accueil

23 réponses

Qualité des locaux

25 réponses

Qualité de l’information et de la communication

25 réponses

Copier

0 5 10 15 20

A améliorer

Correcte

Satisfaisant

Très satisfaisant

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (8,7 %)2 (8,7 %)2 (8,7 %)

5 (21,7 %)5 (21,7 %)5 (21,7 %)

16 (69,6 %)16 (69,6 %)16 (69,6 %)
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A améliorer

Correcte

Satisfaisant

Très satisfaisant

difficile quand cours dépl…

Pupitres à renouveller, ce…

La salle pour le solfège e…

2 (8 %)2 (8 %)2 (8 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

6 (24 %)6 (24 %)6 (24 %)

15 (60 %)15 (60 %)15 (60 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

Copier

0 5 10 15

A améliorer

Correcte

Satisfaisant

Très satisfaisant

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

4 (16 %)4 (16 %)4 (16 %)

9 (36 %)9 (36 %)9 (36 %)

12 (48 %)12 (48 %)12 (48 %)



Consultez-vous notre Site Internet www.a-m-m-e.com ?

26 réponses

Quels sont les points à améliorer ?

9 réponses

Développer des cours en groupes pour les enfants en plus des cours individuel. Dominique
en avait prit l'initiative en décembre et nous en étions très satisfait.

J'aurai aimé que le cours soit de 2h et les horaires modifiés à 19h30 au lieu de 20h

- plus de pupitre pour les ensembles 
- accès a la salle de concert pour leur préparation  
- un dialogue plus serein avec les autres groupes au moment de l echange des salles (
groupe cordes interpellé très vivement par le groupe carte devant des enfants. Ce fut
extrêmement choquant)

Répartition des âges au solfège et du nombre de participants. Parfois trop de monde et trop
d'écarts entre les âges.

Peut être donner un petit coup de jeune au site internet (un petit plus moderne)

Les pupitres sont désastreux
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Toutes les semaines

Tous les mois

Rarement

Jamais

tous les 2 mois

De temps en temps

occasionnellement

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

8 (30,8 %)8 (30,8 %)8 (30,8 %)

12 (46,2 %)12 (46,2 %)12 (46,2 %)

3 (11,5 %)3 (11,5 %)3 (11,5 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

http://www.a-m-m-e.com/


Recevez-vous trop de mails de l'école de musique ?

26 réponses

Je suis bien informé des reports de cours, absences....

26 réponses

Qualité des auditions et spectacles

24 réponses

Copier
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Oui !

Non

Juste ce qu'il faut

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

25 (96,2 %)25 (96,2 %)25 (96,2 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)
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Non

En général oui

Oui

Toujours

Oui pour les cours
individuel, non pour les c…
parfois quand l'information

est donnée à des ados el…

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

6 (23,1 %)6 (23,1 %)6 (23,1 %)

12 (46,2 %)12 (46,2 %)12 (46,2 %)

7 (26,9 %)7 (26,9 %)7 (26,9 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)

1 (3,8 %)1 (3,8 %)1 (3,8 %)
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A améliorer

Correcte

Satisfaisante

Très satisfaisante

la Covid les a espacés!

Partie à améliorer : l'orga…

parfois difficulté lié au ma…

Possibilité d'une audition…

Non concerné

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

2 (8,3 %)2 (8,3 %)2 (8,3 %)

6 (25 %)6 (25 %)6 (25 %)

13 (54,2 %)13 (54,2 %)13 (54,2 %)

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)

1 (4,2 %)1 (4,2 %)1 (4,2 %)



Vie de l'Association : Assistez-vous à l'assemblée générale qui a lieu une

fois par an?

24 réponses

Si votre réponse est "jamais", pouvez-vous en préciser les raisons ?

21 réponses

Dans la mesure de vos disponibilités seriez-vous prêt à donner un coup

de main lors de concerts (transports, installations de matériel.....)?

23 réponses

Copier
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Toujours

Parfois

Jamais

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (8,3 %)2 (8,3 %)2 (8,3 %)

22 (91,7 %)22 (91,7 %)22 (91,7 %)
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je me sens concerné mai…

Je ne me sens pas conc…

je travaille le samedi matin

Je viens d arriver de cett…

Je suis nouveau à l’école…

même date qu'une autre…

Premier année de cours…

Pas de temps

Manque de temps

12 (57,1 %)12 (57,1 %)12 (57,1 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

Copier

oui
non

34,8%

65,2%



Comment jugez-vous les tarifs

25 réponses

Message éventuel

8 réponses

Peu de partage entre classes d'instruments. Qu'en est-il de la fusion?

Bonne école un président qui s'investi vraiment et qui est proche des élèves et des parents,
toujours à l'écoute. Concernant les professeurs de mon fils Dominique (guitare) et Elise
(solfège) elles sont super. Un très bon accueil de Dominique (la secrétaire) toujours
souriante et disponible.

Merci pour la qualité de votre engagement. J arrive de cette année et je suis enchantée par l
accueil tant professoral qu administrative.

Je trouve dommage qu'avec une école comme la notre avec tous nos instruments il n'y ait
pas plus de ponts entre les classes pour faire des choses un peu plus modernes. C'est
souvent les classes de musiques actuelles qu sont représentées en collectif alors qu'il y a
de la place pour d'autres musiciens/chanteurs dans les groupes de musique actuelles.
(allez voir le concert sur youtube "M Symphonic"). 
Cours collectifs : très bien, bonne idée. Organisation à affiner pour l'année prochaine
(équilibre cours individuel/cours collectifs). Le cours individuel reste le moment privilégié
pour déloquer certains problèmes. J'aurais aimé participé plus mais les horaires ne sont
malheureusement pas toujours idéals quand on travaille. 
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Excessifs

Corrects

Très raisonnables

Un peu cher car exterieur

Je n'ai pas d'indicateurs…

un peu cher pour les exté…

Sans être excessifs, ils r…

5 (20 %)5 (20 %)5 (20 %)

12 (48 %)12 (48 %)12 (48 %)

4 (16 %)4 (16 %)4 (16 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)

1 (4 %)1 (4 %)1 (4 %)



Qui suis-je :

25 réponses

Activité(s) pratiquée(s) dans l'école

24 réponses

flute traversière

Chorale et violon

Guitare classique et électrique

Guitare

Choro

Chorale Gospel

Alto

Chant coach

Piano et solfège

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation -
Règles de con�dentialité

Copier

Elève
Parent
Élève et parent
les deux
je fais parti du groupe Choro de
Sergio
Élève Et parent
Je suis élève et parent
parent et elève

8%

32%

40%

 Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KsYAHgtA_Ra_H6hPtZal0yNvil-bcHLoo_No87VI0YM/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

