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S6-3

oBjeCtiFs de La seCtion

• Évaluer le contenu du projet et les outils pédagogiques. 
• Permettre l’amélioration continue du projet.

L’évaluation du programme et de ses impacts se fera par:

1. Des retours synthèses entre l’enseignant et les élèves à la fin de chaque module. 
2. Une évaluation finale du projet.

Retours synthèses entre l’enseignant et les élèves

En terminant chacune des sections, prenez quelques minutes avec votre groupe pour remplir la grille Retour  
synthèse. Procédez à un remue-méninges avec vos élèves et notez les idées qui en ressortent. 

Formulaire d’évaluation finale du projet 

Nous vous prions de prendre le temps de remplir ce questionnaire d’évaluation et de le renvoyer au CVRB. Nous 
avons à cœur d’offrir un programme de qualité qui répond le plus possible à vos attentes et à vos besoins. Grâce à 
vos commentaires, nous pourrons améliorer davantage le programme.
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S6-4

GriLLe retoUr sYntHÈse

 
 
Niveau d’appréciation                
 section no._____       
 du projet entier 

 
1. Qu’est-ce que vous avez préféré, 
et pourquoi ?

 
 
 

2. Qu’est-ce que vous avez moins 
aimé, et pourquoi ?

 
 
 
 
 
3. Avez-vous d’autres commentaires 
ou suggestions ?

ÉLèVES

1       2       3       4       5 
(1 = pauvre, 5 = excellent)

 
 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 
 

ENSEIGNANT

1       2       3       4       5 
(1 = pauvre, 5 = excellent

 
 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Note : Cette grille peut servir à évaluer chaque SECTION avec votre groupe.
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S6-5

éVaLUation FinaLe par L’enseiGnant

 
Merci de répondre à ce questionnaire, il nous permettra d’améliorer le projet. Les données recueillies demeure-
ront confidentielles et seront seulement accessibles aux employés du Comité de valorisation de la rivière Beauport 
concernés par le projet selon les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels.

Année de participation au projet  ______________________

Informations sur le groupe participant

1. Nom de l’école __________________________________________________________ 
 
2. Nom du responsable du projet _____________________________________________ 
 
3. Rivière ou milieu naturel observé ___________________________________________ 
 
4. Nombre de jeunes qui ont participé _________________________________________ 
 
5. Niveau scolaire des participants ___________________________________________ 
 
6. Milieu socio-économique  q favorisé        q moyen       q défavorisé 
 
7. Milieu socioculturel  q homogène   q multiethnique

 
Quelle est la principale raison qui vous a incité à participer au projet ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Le projet

 
 
 

1. Le projet répond aux objectifs du programme de   
 formation scolaire de votre province 

2. Le projet correspond à vos besoins 

3. Le projet convient parfaitement à l’âge des  
 participants, par rapport : 
 a. au contenu 
  
 b.  aux approches

4. Ce projet a permis aux jeunes 
 a. de découvrir l’importance et les enjeux des   
  milieux naturels 
  
 b.  de développer un sentiment d’appartenance   
  envers le cours d’eau étudié 
  
 c.   de développer sa pensée critique 
  
 d.  de développer des compétences en sciences  
  
 e.  d’apprendre à travailler en équipe 
  
 g. de se développer sur le plan personnel  
  (confiance en soi, valorisation, réalisation) 
  
 h.  de s’impliquer dans sa communauté

5. Quel était le degré d’intérêt manifesté par la majorité  
 de vos jeunes pour les activités suivantes ?   
 a. activités en classe 
  
 b.  visite de la rivière   
  
 c.  réalisation de l’action 
  
 d.  activités supplémentaires (s’il y a lieu,  
  ex. : financement, site Internet) précisez 
  __________________________________

encerclez votre appréciation

1 = Totalement en accord      5 = Totalement en désaccord         
SO = Sans objet

1       2       3       4       5       SO

1       2       3       4       5       SO

1       2       3       4       5       SO 
 

1       2       3       4       5       SO

 
1       2       3       4       5       SO

 
1       2       3       4       5       SO

 
1       2       3       4       5       SO

1       2       3       4       5       SO 
 
1       2       3       4       5       SO 
 
1       2       3       4       5       SO 
 

1       2       3       4       5       SO

1       2       3       4       5       SO 

1       2       3       4       5       SO 

1       2       3       4       5       SO 

1       2       3       4       5       SO
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S6-7

6. Avez-vous entrepris une  action environnementale ? (ex. : nettoyage de berges, aménagements,  
 activités de sensibilisation)   
 
q Si oui, de quelle(s) action(s) s’agit-il ?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 
q	Si non, pourquoi ? 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

7. Avez-vous adapté ou ajouté certaines activités, tâches ou procédures ? Si oui, précisez 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Commentaires 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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S6-8

Outils pédagogiques

 
8. Le guide pédagogique est adapté à vos besoins  
 par rapport : 
 a. au contenu 
 b. à son utilité  
 c. à la forme (présentation)  
 d. à la pertinence des activités suggérées 

encerclez votre appréciation

1 = Totalement en accord   5 = Totalement en désaccord         
SO = Sans objet

 
 
1       2       3       4       5       SO 
1       2       3       4       5       SO 
1       2       3       4       5       SO 
1       2       3       4       5       SO

9. Avez-vous des suggestions en ce qui concerne l’ajout d’informations ou d’activités en lien avec le programme ? 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Commentaires

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 
Avez-vous été aidé par un organisme ou invitez des personnes en particuliers à se joindre à votre projet ?   
Si oui, quelles ont été leurs implications ?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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S6-9

Appréciation générale

 
10. Compte tenu de l’investissement humain et  
 financier ainsi que de vos attentes, êtes-vous  
 satisfait du projet ?

11. Recommanderiez-vous à vos collègues de participer  
 à ce projet ?  

12. Quelle est votre appréciation globale du projet ?

Cochez votre réponse

	
q Oui            q Non

q Oui              q Non

 
q Appréciation excellente 
q Appréciation satisfaisante 
q Appréciation moyenne 
q Appréciation faible     
q Aucune appréciation 

13. Est-ce que vous avez l’intention de participer au projet l’année prochaine ? 
 
q Si oui, pourquoi ? 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
q Si non, pourquoi ? 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 
Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur ce projet ou sur le matériel fourni ? 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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S6-10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois le questionnaire rempli, merci de le faire parvenir au CVRB.

par la poste :  
Comité de valorisation de la rivière Beauport 
69, avenue Juchereau Québec (QC ) G1E 6P4

par courriel : 
administration@cvrb.qc.ca

Votre collaboration nous est très précieuse.  
Merci beaucoup !




