
Bilan du sondage pour les trousses de l’Avent 

PRÉPARATOIRE 
 

 1. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 9 3 0 
1b 7 5 0 

1c 7 5 0 

1d 9 2 0 
 

- Bravo! Une excellente trousse pour Maternelle-Jardin. 

- Enfin un outil qui rejoint nos petits. 

- Merci à Danielle pour le conte formidable. Les petits l’ont bien aimé. 

- Les exercices étaient très appropriés. 

- C’était trop compliqué à suivre; la démarche doit être simplifiée; le temps manque. 

- Enseignante d’une classe d’enfants autistes, les activités du « Cahier d’exploration » m’ont 

été très utiles. J’ai aimé le fait que tous les niveaux avaient des activités qui répondaient à 

leur âge et à leur vécu. Bravo! 

- Les activités étaient bien adaptées pour ma classe de maternelle. 

- Je crois que cette trousse est très importante pour les enseignants car on n’a pas d’autres 

ressources. 

 2. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 7 4 0 
2b 7 5 0 

2c 8 2 0 

2d 6 5 0 

2e 7 4 0 
 

- La trousse m’a découragée; pas tout fait. 

- À la maternelle, ces questions sont difficiles à observer mais le sens du partage est à 

la base de notre vécu quotidien puisque nous apprenons à partager et à bien jouer 

ensemble. 

- Les trousses sont très bien faites, j’ai hâte de voir ce qu’ils ont de plus pour le jardin. 

 3. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 8 3 0 

3b 7 4 0 

3c 7 4 0 
3d 10 1 0 

3e 10 1 0 

3f 10 1 0 

3g 8 3 0 
3h 9 2 0 

3i 8 2 0 



 

- Tu peux adapter les activités à ta façon. 

- Tout était très facile à utiliser. Merci à l’équipe. 

- Ma première expérience a été un flop total. Je vais essayer de me plus loin avec le carême. 

- La gestuelle narrative de Joseph a été très appréciée par mes élèves autistes. La gestuelle de 

la naissance de Jésus a été utilisée lors de la célébration eucharistique de Noël/Épiphanie au 

retour des vacances. Les élèves ont beaucoup apprécié. 

- J’ai bien apprécié avoir une trousse pour le pré scolaire. Souvent nous sommes regroupés 

avec le primaire et les élèves ne comprennent pas bien les messages. 

- J’étais très contente d’avoir cet outil facile et bien adapté à ma classe. 

- C’est bien pour les enseignants; c’est fait pour nous. On est capables de bien enseigner 

l’Avent avec la trousse sans manquer les détails.  

 

4. - N’arrêtez pas de les faire pour nous, elles sont super! Mille mercis.   

 

 

 9 personnes ont utilisé la trousse sans la modifier; 3 l’ont modifiée. 

  



Bilan du sondage pour les trousses de l’Avent 

PRIMAIRE 
 

 5. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 18 4 1 
1b 13 8 1 

1c 14 7 1 

1d 14 7 1 
- La trousse allait très bien pour les enfants du primaire. Merci. 

- J’ai aimé, dans le passé, les visuels thématiques auxquels nous ajoutions des éléments à 

chaque semaine. Il ne me semblait pas avoir cette option autant cette année.  

- Les trousses sont simples et faciles à utiliser.  

- Ces trousses sont à mon avis essentielles. Sans elles, je serais perdue. 

 

 6. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 14 8 1 

2b 17 5 1 

2c 15 5 1 

2d 15 7 2 
2e 12 8 2 

 

- J’ai bien aimé la démarche spirituel le que l’on faisait faire pour la préparation à Noël.  La 

démarche était centrée sur la Parole de Dieu et avec l’action. 

- Les trousses sont assez faciles à suivre.  

- Les élèves et les enseignants apprécient beaucoup les petits carnets et leurs activités 

conçues pour chaque niveau. La préparation à chaque semaine est très bien faite et 

facilement absorbée. Bravo!  

- Tout est là; il s’agit de bien l’exploiter. 

- Le fait d’envoyer des cartes aux soldats postés outre-mer a fait réaliser aux élèves que tous 

les gens peuvent s’unir pour bâtir un monde meilleur. 

- Il serait ben de faire des mises à jour des célébrations. 

 7. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 18 4 3 

3b 15 7 5 
3c 18 7 5 

3d 17 4 2 

3e 15 7 2 

3f 18 4 4 
3g 17 4 4 

3h 19 4 1 

3i 18 4 1 
          

 



 

         - Le guide pour l’enseignante était facile à suivre et le carnet pour les enfants très bien 

présenté. 

- Je trouvais que je ne pouvais pas toujours accéder  facilement aux annexes ou aux chants. 

-  Nous avons du faire une feuille de route pour les enseignantes afin qu’elles puissent bien 

suivre les activités.  Nous avons aussi fait quelques modifications et adaptations aux 

activités afin de répondre aux besoins de notre école. 

- Comme personne responsable en animation pastorale à .1 du temps, j’ai apprécié les 

célébrations déjà faites. C’est difficile d’organiser une école lorsque tu n’as pas grand 

temps. 

- J’ai beaucoup apprécié la trousse. 

- Je préfère ce que nous avons reçu de notre conseil l’an passé. 

- Une fois que l’on comprend le fonctionnement, ça va bien. 

 

4.     - J’ai bien aimé travailler avec ce genre de trousse. Merci beaucoup. 

         - Essentielles.  Bravo et merci. 

         - Les trousses étaient très détaillées et bien expliquées. Les carnets sont bien présentés. Je 

trouve que le carnet est bon surtout pour les amis de 2e et 3e années.  Les activités avec la 

gestuelle étaient bien adaptées pour les élèves de première année. Cependant la 

présentation du visuel était  très vague . J’aurais aimé avoir plus de détails  ce niveau et 

aussi des exemples de dessins  8  ½ X 11 pour pouvoir agrandir.  Je manque d’exemples 

parce que je ne suis pas artiste. Je suis en train de préparer le Carême et le visuel me pose 

encore ce défi.  Merci de m’avoir donné l’occasion de dire mon opinion. 

         - J’ai modifié quelques activités de la trousse  afin de les rendre plus accessibles aux jeunes. 

         - Continuez votre bon travail pour les trousses.  Elles me sont très utiles et elles me font 

gagner du temps. 

 

 18 personnes ont utilisé la trousse sans la modifier; 5 l’ont modifiée. 

 

  



Bilan du sondage pour les trousses de l’Avent 

MOYEN 
 

 8. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 17 3 0 
1b 15 5 0 

1c 11 8 2 

1d 12 7 2 
 

- Très bien d’avoir une trousse juste pour le cycle moyen. Ça facilite le travail. 

- La trousse était très bien présentée. J’ai bien aimé toute la démarche.  C'était intéressant 

pour moi et pour les jeunes. 

- Les activités sont intéressantes mais je trouve qu’il manque de la profondeur à certains 

moments. 

- Une trousse très appropriée pour la période de l’Avent, très enrichissante au niveau de la 5e 

année et très bien conçue (guide, carnet pour chaque élève).  Cette trousse nous a guidés à 

passer de la Parole aux gestes concrets dans notre communauté et rendre le monde plus 

beau autour de nous; être des étoiles brillantes.  Merci pour cette belle ressource! 

 9. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 12 7 1 

2b 13 7 0 

2c 13 7 0 
2d 12 5 2 

2e 12 6 2 
 

- Cette démarche est excellente et permet aux jeunes de cheminer dans leur parcours 

spirituel. 

- La parole de Dieu était très bien présentée dans le carnet des jeunes et les amenait à une 

très bonne réflexion. 

 

 10. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 15 4 1 
3b 13 5 1 

3c 14 4 2 

3d 14 5 1 

3e 10 9 1 

3f 17 3 0 

3g 13 7 0 

3h 12 6 2 

3i 14 6 0 
 



- Le matériel (chants recommandés et visuels) n’est pas facile à trouver.  Peut-être les fournir 

avec la trousse. De plus, quelques  activités dans le carnet de l’élève étaient trop 

compliquées. Nous avons utilisé les carnets du cycle primaire pour les 4es. 

- La trousse est très bien présentée et facile à utiliser. 

- Le carnet pour les jeunes était très stimulant et les activités pas trop compliquées et 

intéressantes.  

- Je me suis occupée de distribuée les trousses aux enseignantes (cycle préparatoire, cycle 

primaire et moyen). Je comprenais donc bien l’organisation de celles-ci. Je ne suis pas 

certaine par contre que toutes les enseignantes les ont trouvées faciles à consulter. Peut-

être que si les trousses avaient été disponibles aussi sous forme de cahier relié… il me 

semble qu’il y avait beaucoup de feuilles (j’avais imprimé du site). 

- Très difficile à suivre. Besoin d’amélioration.  La trousse doit être plus « user friendly »On se 

promène d’un endroit à l’autre dans le guide d’accompagnement pour essayer de trouver 

avec quoi ça va dans le carnet. 

4.    - Un excellent outil d’animation pour la préparation à la grande fête de Noël pour les jeunes 

du cycle moyen. 

       - J’ai bien aimé travailler avec la trousse.  La seule chose, j’aurais aimé avoir une messe de 

Noël pour l’école. 

    - Avoir les images séparées pour que je puisse les imprimer plus gros pour le visuel.  Avoir 

une célébration de la Parole déjà préparée. 

    - Mon seul commentaire, c’est le manque de temps (avec toutes es activités à l’école) qui a 

fait que je N’ai pas passé tout le temps que J’aurais voulu à faire chaque activité! L’outil est 

très bien construit!!!  Bravo et merci!!! 

   - J’ai beaucoup apprécié le fait que la trousse sera réutilisable dans trois ans. 

   - Je n’aime pas le fait qu’il y ait une célébration après Noël. 

   - Les activités sont excellentes! Mais par contre, je suis en charge de nos célébrations 

eucharistiques. Je sus complètement frustrée cette année. Nous sommes une école de 500 

élèves et il y a certaines activités que nous ne pouvons pas faire.  Ce que je veux vraiment, 

c’est une célébration eucharistique avec TOUT LE TEXTE!! Avec les prières, etc. comme en 

2008 (célébration après Pâques. À Noël la messe avait de grosses lacunes. Je n’ai pas pu 

utiliser votre site et maintenant pour Pâques, je ne peux l’utiliser encore. J’ai besoin d’une 

messe officielle avec toutes ses parties.  Encore le site est excellent pour les salles de 

classes, mais lorsqu’on célèbre avec le prêtre, on ne peut pas utiliser votre site.   Je 

m’excuse si ce courriel est un peu sec mais je me sens frustrée car j’ai une messe à organiser 

et je n’ai pas de texte approprié. Un autre ajout, nous sommes une école qui va de la 

maternelle à la 8e année. Notre messe doit être générale et pas trop complexe.  Le niveau 

de langue doit être général. Merci 

 

 18 personnes ont utilisé la trousse sans la modifier; 3 l’ont modifiée. 

  



Bilan du sondage pour les trousses de l’Avent 

INTERMÉDIAIRE 
 

 11. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 3 2 0 
1b 1 1 2 

1c 0 3 2 

1d 1 2 2 
 

- N.B. Une réponse au sondage apparaissait en code qu’on n’a pu lire. 

- Très bien! 

- Je suis animatrice de pastorale et les activités que j’ai faites étaient surtout au niveau du 

grand groupe école (célébration, lancement de la thématique). Donc, c’était plus difficile de 

tout adapter pour que ce soit au niveau de tout le monde. 

- La trousse pour les élèves du cycle intermédiaire ne prend pas en considération la réalité 

vécue par ces ados.  La pastorale traditionnelle ne les rejoint pas.  Nous devons leur faire 

vivre des expériences enrichissantes basées sur leurs intérêts et leur vécu. La FESFO a une 

excellente approche avec les 12 à 18 ans. Vous avez de quoi apprendre d’eux et vous 

éloigner de vos visions conservatrices. 

 12. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 0 3 2 

2b 0 4 1 

2c 1 2 2 

2d 0 3 2 

2e 0 3 2 
 

- Variations d’un groupe à l’autre, selon l’utilisation faite par les différents groupes-classes 

- La FESFO a une excellente approche avec les 12 à 18 ans. Vous avez de quoi apprendre 

d’eux et vous éloigner de vos visions conservatrices. 

-  

 13. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 3 1 1 
3b 3 2 0 

3c 3 1 1 

3d 3 2 0 

3e 1 1 2 
3f 2 1 2 

3g 2 1 2 

3h 3 1 1 

3i 2 1 1 
 

 



 

- J’ai surtout aimé les petits carnets. 

- Je n’ai pas utilisé la trousse avec un groupe-classe. 

- La FESFO a une excellente approche avec les 12 à 18 ans. Vous avez de quoi apprendre 

d’eux et vous éloigner de vos visions conservatrices. 

 

4.   - Je la trouve très bien 

- La trousse ne sera pas utilisée à moins que vous y apportiez des changements concrets pour 

bien rejoindre nos jeunes. 

 

 3 personnes ont utilisé la trousse sans la modifier; 2 l’ont modifiée. 

  



Bilan du sondage pour les trousses de l’Avent 

SECONDAIRE 
 

 14. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 3 1 0 
1b 0 2 2 

1c 0 4 0 

1d 4 2 0 
 

- On proposait de faire un petit carnet avec les élèves du secondaire mais nous avons opté 

pour faire une table ronde avec nos ados car les carnets auraient sans doute été jetés à la 

poubelle.  De plus, les ados aiment beaucoup les discussions. 

- Le choix d’activités pour le secondaire était moins facile à implanter dans le contexte d’une 

école secondaire. 

- La trousse du secondaire doit être révisée; des activités papier/crayon devraient être 

évitées. Avoir des expériences qui relient mieux le vécu du jeune avec  le vécu de la foi. 

 15. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 2 2 0 

2b 3 1 0 
2c 3 1 0 

2d 2 2 0 

2e 3 1 0 

 

 16. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 1 3 0 

3b 2 1 1 

3c 3 0 1 
3d 3 0 1 

3e 0 1 3 

3f 1 2 1 

3g 0 2 2 
3h 3 1 0 

3i 1 2 0 
 

   - Relié au secondaire 

   - J’ai trouvé, comme pédagogue, que la trousse était très difficile à suivre. Plusieurs activités 

se référaient à d’autres annexes, etc. Le tout n’était pas clair,  J’ai dû lire  à plusieurs 

reprises les démarches à suivre afin de bien comprendre le processus. 

   -  Avoir un chant thème dynamique et actuel; un visuel reproductible; une célébration 

eucharistique; une prière pour chaque jour de l’Avent; 



    - Un lien avec les textes bibliques de l’année A; un lien avec la paroisse… tellement important; 

un document plus clé en main où tout est prêt pour les leaders en pasto qui sont, trop  

souvent des bénévoles en plus de leurs tâches d’enseignants 

 

 

4.   - Merci pour les idées et mots clés Je n’ai pas utilisé la trousse. 

       -  J’ai adapté plusieurs choses car je croyais que les activités pour le secondaire étaient 

ciblées pour un public plus jeune.  Mai je dois dire que les messages à transmettre sont 

bons. 

- La base y est mais il est nécessaire de faire quelques modifications et ajouts pour s’assurer 

de répondre aux besoins des leaders en pastorale; simplifier les carnets, c’est difficile de s’y 

retrouver. 

-  

 0 personnes ont utilisé la trousse sans la modifier; 3 l’ont modifiée. 

 


