RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE
SATISFACTION MENÉE PAR
L’IFOP SUR L’ACTION DES ÉCOLES
ESPÉRANCE BANLIEUES - 2019

96

93

des parents
recommandent l’école
à leur entourage

des parents déclarent
que leur enfant est
heureux d’aller à l’école

“

“

TÉMOIGNAGE

C'Est une école exemplaire

Méthodologie employée
Espérance Banlieues : Enquête IFOP réalisée par
questionnaire anonyme et auto-administré du 12
mars au 29 mai 2019, auprès de 235 parents dont les
enfants sont scolarisés dans les écoles Espérance
banlieues.
Moyenne Nationale : Enquête IFOP réalisée par
questionnaire anonyme et auto-administré en ligne
du 13 au 28 juin 2019, auprès d’un échantillon de
434 parents d’enfants scolarisés au primaire ou au
collège, représentatif de la population française
selon la méthode des quotas.

Des parents satisfaits, confiants et prêts à
recommander l'école

93%

de parents satisfaits des écoles Espérance Banlieues

96%

des parents recommanderaient l’école à leur entourage
Ils ont répondu OUI

81%

79%

Moyenne
Nationale

34%

85%

CERTAINEMENT à :
Espérance
Banlieues

Moyenne
Nationale

des parents apprécient le climat de confiance au sein
des écoles Espérance Banlieues

Les points forts reconnus par les parents
95%

Les petits effectifs
L’accompagnement au
quotidien de chaque élève
Le cadre éducatif proposé par l’école
(équipes inter-âges, services, assemblées,
cérémonies, …)
L’équipe des professeurs

89%
89%
85%

Des élèves qui progressent et qui sont heureux
d'aller à l'école
Les parents estiment que leur enfant a :

PROGRESSÉ

97%

71%

86%

Espérance
Banlieues

39%

Espérance
Banlieues

Moyenne
Nationale

Moyenne
Nationale

des parents estiment que leur enfant est heureux d’aller l’école
et qu’il aura des bases solides pour sa vie d’adulte :

90%
73%

Espérance
Banlieues

Moyenne
Nationale

“

TÉMOIGNAGE

Une école basée
sur le respect et les
valeurs.

Une école qui
encourage et
qui apprend le
dépassement de soi.
Une école comme on
aimerait qu’il y en ait
bien plus.

“

93%

VRAIMENT BEAUCOUP
PROGRÉSSÉ

À PROPOS
D’ESPÉRANCE BANLIEUES
À la rentrée
2019

17 écoles

360 personnes sont investies
dans le projet dont

« Chaque enfant est un trésor » est la conviction qui guide
l’action d’Espérance banlieues depuis sa création en 2012.
Sa mission : permettre aux élèves de révéler leurs talents
pour devenir des adultes libres et responsables. Les
équipes visent ainsi à leur donner le goût de la réussite,
l’estime de soi et l’envie d’aimer le pays dans lequel ils
vivent pour se sentir français. C’est pour répondre au mieux
à la situation des quartiers sensibles que ces écoles sont
indépendantes. Elles se caractérisent par de petits effectifs,
un accompagnement personnalisé, elles choisissent les
méthodes pédagogiques les plus adaptées pour la réussite
des élèves et recrutent librement leurs professeurs tout en
respectant le socle commun des connaissances. Elles sont
aujourd’hui essentiellement financées par des dons privés.
Ancrées localement, elles ont toutes leurs spécificités.

Pour en savoir plus : www.esperancebanlieues.org

700
élèves

80

enseignants

SUIVEZ-NOUS
www.facebook.com/
esperancebanlieues/

twitter.com/
espebanlieues

Espérance Banlieues

www.instagram.com/
esperancebanlieues/

www.youtube.com/user/
esperancebanlieues

