QUESTIONNAIRE-ECOLE 2016-2017
Merci de bien vouloir compléter et renvoyer ce questionnaire
par email à info@takeoff-asbl.be
ou par courrier postal à Take Off asbl
c/o IBM - avenue du Bourget 42 - 1130 Bruxelles

Prénom et nom de l'élève
utilisateur de Take Off
Nom de l’école
Réseau scolaire
Classe/niveau de l'élève
Adresse de l’école
Nom du directeur ou de la
personne de contact pour
Take Off
Tel/GSM et email du contact

(*) Cochez ou complétez les cases ou réponses correspondantes.

1. Etes-vous satisfait du système Take Off ?

Non

Bof

OK

Super

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Semaine /

Mois

2. Que pensez-vous de Take Off ?
Remarques (points positifs et/ou négatifs, suggestions, impact sur la classe …) :

3. Matériel Take Off (récupération/réinstallation) *
L’élève est-il guéri et retourné à l’école ?
Avez-vous rendu le matériel à Take Off ?
Si vous avez encore besoin du matériel en septembre,
est-ce dans la même classe ?

-

4. Combien de temps avez-vous utilisé Take Off ?
-

Nombre de semaines ou de mois :

-

Nombre d’heures (en moyenne) :

Par

Jour /

5. L’école est-elle équipée en informatique en dehors de Take Off ?
Précisez :

6. Si vous avez rencontré des problèmes techniques, lesquels ?

7. Que pensez-vous de notre service technique et de nos techniciens ?

8. Journée Nationale du Pyjama
Le 18 mars 2017, nous avons lancé la première Journée Nationale du Pyjama, une journée de sensibilisation
et de solidarité avec les enfants malades pour faire connaitre nos services dans les écoles et auprès des
parents. Les élèves et enseignants, depuis la maternelle jusqu’à la fin des secondaires, sont invités à parler du
sujet en classe, à venir en pyjama à l’école, à participer à un concours photo, à organiser des actions de
solidarité, etc... Plus d’infos sur www.takeoff-asbl.be
-

Avez-vous entendu parlé de la Journée Nationale du Pyjama ? Si oui comment ?

-

Votre école a-t-elle participé à la Journée Pyjama 2017 ? Si oui, comment ?

-

Seriez-vous intéressé à participer à la prochaine édition ?

Oui

Non

