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Sondé-e-s / Population étudiante du Cégep
Nbre de sondage: 1034

32
3,09%

439
42,46% 563

54,45%

Préuniversitaires Techniques Non-défini

Population cégep: 6400 étudiant-e-s de 
jour (temps plein / partiel)

2274
35,53%

4126
64,47%

Préuniversitaires Techniques
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Utilisation de l’AGEnda 2006-2007

Chiffres
SR = Sans réponse (Vide)
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Programme Matricule Non Oui SR
Préuniversitaire Vide 1 3

97 1
99 2
00 4
01 1 3
02 6
03 3 7
04 7 28
05 33 179 1
06 29 253 2

Total 74 486 3
Techniques Vide 1 3

96 1
97 2
98 1 1
99 1 4
00 2
01 3
02 2 8
03 3 21
04 5 42
05 16 124
06 23 174 2

Total 52 385 2
Sans réponse Vide 2 1 1

03 1
04 2
05 2 4
06 2 16 1

Total 6 24 2
Total général 132 895 7



Graphiques
Utilisation de l'AGEnda: Total

895
86,56%

132
12,77%

7
0,68%

oui non SR

SR = Sans réponse (Vide)

Utilisation de l'AGEnda: 
Préuniversitaires

486
86,32%

74
13,14%

3
0,53%

oui non SR

Utilisation de  l'AGEnda: Techniques

385
87,70%

52
11,85%

2
0,46%

oui non SR
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Apparences générales : Comment trouvez-vous :

5. la page couverture ?
Chiffres

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse (Vide)
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Programme Matricule TB B N M TM SR Total
Préuniversitaire SR 1 3 4

97 1 1
99 1 1 2
00 1 2 1 4
01 1 2 1 4
02 1 3 2 6
03 1 2 3 1 2 1 10
04 7 12 8 4 2 2 35
05 44 81 56 22 10 213
06 77 129 58 15 2 3 284

Total 133 234 130 43 17 6 563
Techniques SR 2 1 1 4

96 1 1
97 2 2
98 1 1 2
99 3 2 5
00 1 1 2
01 1 1 1 3
02 2 3 2 2 1 10
03 6 8 5 3 2 24
04 9 19 10 9 47
05 27 51 40 13 9 140
06 47 80 45 17 9 1 199

Total 95 170 106 44 22 2 439
SR SR 1 3 4

03 1 1
04 2 2
05 1 2 2 1 6
06 7 5 6 1 19

Total 9 7 11 1 4 32
Total général 237 411 247 88 39 12 1034



Graphiques

Couverture: Ensemble des étudiants

247
23,89%

88
8,51%

39
3,77%

12
1,16%

237
22,92%

411
39,75%

TB B N M TM SR

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse (Vide)

Couverture: Préuniversitaire

133
23,62%

234
41,56%

130
23,09%

43
7,64%

17
3,02% 6

1,07%

TB B N M TM SR

Couverture: Techniques
2

0,46%
22

5,01%

44
10,02%

106
24,15%

95
21,64%

170
38,72%

TB B N M TM SR
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Commentaires
TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / Vide = Sans réponse

# App 381 Commentaires sur la couverture
702 B je  la  trouve  jolie  et  originale  elle  ne  me  représente  pas 

particulièrement  mais  c'est  difficile  pour  vrai  de  représenter  6000 
étudiants

689 B c'est un agenda donc c'est un agenda

723 B Je l'aime bien, mais je l'ai recouverte de photos des Red Hot

306 B mais le carton n'est pas assez épais et ne durera pas toute l'année…

313 B le nom du cégep n'y est pas!!!

709 B c'est joli mais je préférerais plus coloré

708 B j'aime l'effet noir et blanc!!! J'aime aussi la phrase au bas… elle porte 
beaucoup!!

320 B j'aime le noir et le blanc

303 B un peu noire (trop)

704 B je dirais que c'est assez représentatif de la vie étudiante au cégep

300 B original et… communiste?

701 B manque de couleur

700 B la page est très bien faite, question de couleur noire qui dérange un 
petit peu

323 B je trouve que cela montre juste un aspect militaire du cégep qui n'est 
pas mauvais mais pas représentatif de tous les étudiants.

698 B amusante et représentatif du cégep

696 B très représentatif

694 B devrait être plus épaisse, un peu plus résistante

211 B Manque peut-être un peu de couleur.

321 B certaine continuité dans les couleurs, le graphisme

760 B peut-être avoir un peu plus de couleur

212 B Elle représente bien le cégep avec ses personnes engagées.

213 B J'aurais préféré plus de couleur, mais je comprend que le budget est 
peu élevé.

216 B C'est le fun d'avoir une photo du cégep comme page couverture. Les 
couleurs, il devrait peut-être y en avoir plus.

217 B Couleurs ternes mais j'aime bien l'image. J'aime son contraste avec la 
page arrière.

517 B le problème n'est pas la couverture…

773 B il manque peut-être de couleur

563 B c'est plus facile de s'identifier à cette photo qui représente le cégep 
qu'à n'importe quelle photo

728 B Pas assez de couleurs

239 B comparé aux autres années, l'image est bien

326 B elle est satisfaisante, il y a de l'art dans cet agenda

758 B Belle architecture, mais des bébés chats c'est plus beau.

256 B l'image est intéressante

278 B avec plus de couleurs

279 B manque un peu de couleur

746 B J'aurais aimé un peu plus de couleur

744 B elle manque de couleur, mais l'image est bien

743 B bien, j'aime bien la couverture, mais je trouverai plus attrayant s il y 
aurait plus de couleur sur la couverture, mais sinon elle est bien.

238 B manque de couleur

497 B j'aime les couleurs

690 B on  dirait  par  contre  qu'il  y  a  des  taches  à  cause  de  la  couleur 
rougeâtre

458 B il faudrait mettre quelque chose qui représente les étudiants du cégep. 
(basé sur les initiations)

782 B Assez représentatif du cégep en général je trouve.

482 B je trouve qu'il est à l'image du cégep. Rebelle, original mais à mon 

# App 381 Commentaires sur la couverture
avis il manque un peu de choses qui seraient en lien avec la nature

491 B elle aurait pu être plus colorée

627 B j'aime mieux quand un élève d'art, par exemple, réalise cette page. Ca 
nous  montre  le  talent  des  étudiants,  mais  celle-ci  est  tout  à  fait 
acceptable

492 B dicton assez sympathique

435 B je crois qu'elle pourrait être en couleur, ^ça donnerait plus de vie à 
l'agenda,  peut-être  devrions-nous  mettre  des  choses  qui  nous 
concerne plus (groupe musique, artiste, comédien-ne…)

494 B j'Aime que la couverture projette la solidarité des étudiants, mais tout 
est en noir et blanc!!!

653 B je la trouve très représentative de l'établissement et elle exprime bien 
une valeur importante des étudiants de notre cégep plutôt engagé

356 B peu importe la page couverture

603 B manque de couleur

598 B elle est bien… en même temps. Elle prend une sorte de position…

523 B l'image en tant que tel est très bien… je ne prône seulement pas la 
manifestation étudiante comme un moyen efficace à la discorde…

531 B la page couverture est bien, elle représente quand même le cégep et 
les étudiants

589 B assez jolie, mais manque de couleur

562 B il manque de couleur

624 B j'Aime bien mais j'aurais aimé avoir de la couleur

422 B bien mais un peu sombre, maussade, terne…

330 B visuellement, elle est bien, mais que l'Asso passe ses revendications 
(gratuité scolaire, etc.) via l'agenda ça me chicote un peu

684 B quoique trop sombre!

338 B très personnalisé, représente le cégep, manque de couleur

348 B c'est original et ça sort de l'ordinaire

676 B plus de couleurs vives!

399 B je le trouve plutôt beau, plus le devant que le derrière

669 B elle est bien manque le nom de l'École mais au complet

448 B Un peu de couleur ne ferait pas de tort

413 B l'image est intéressante mais je n'aime pas comment elle est traitée 
graphiquement

224 B je trouve qu'il manque de couleurs mais représente bien le cégep

664 B la page couverture est belle mais elle devrait être plus rigide

423 B représente bien le cégep. Belle devise

425 B bien, elle est belle et représente bien le cégep

428 B un peu sombre

434 B pas de commentaires, la page couverture est assez bien

656 B bonne idée qu'une photo du cégep et de es étudiants

655 B intéressante beaucoup plus belle et sérieuse que ceux que j'ai reçus 
auparavant

403 B elle est belle mais elle manque de couleur.. Un peu déprimant!

1014 B Très représentative du cégep

84 B Simple! Ça va …

235 B manque un peu de gaieté et de ''plastique''. L'année dernière était plus 
pratique pour ne pas le briser

388 B peut-être un peu de couleur

208 B Elle  est  bien  et  sans  plus,  mais  personnellement  je  la  recouvre 
toujours, donc j'en ai rien à cirer.

1009 B Excellent design, peut-être moins propice à l'étude

67 B Mais elle s'abîme rapidement

109 B elle représente vraiment le collège, j'aime bien
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# App 381 Commentaires sur la couverture
56 B Un peu de couleur ferait du bien

111 B manque de couleurs

118 B ça représente la population du cégep mais ce n'est pas super joli…

899 B J'aime le concept

126 B malgré le fait que c'est en carton. Faudrait que ce soit plus dur car à la 
longue, ça plie et devient laid

991 B Il aurait pu un peu plus colorié

1015 B Quoique un peu sombre, elle représente très bien le cégep

1010 B Graphiquement très belle et dynamique

28 B Manque un peu de couleur, sinon le concept est correct

390 B j'aime le slogan en bas de page

391 B un peu de couleur aurait été bien aussi

984 B Les  images  sont  bien  faites,  mais  ça  fait  trop  militant.  Nous  ne 
sommes pas tous des adeptes de l'AGECVM et du chialage de masse

3 B Ça pourrait être plus coloré. J'aime "La puissance du nombre …"

981 B J'aime bien l'idée, mais j'aimais aussi l'idée des autres années quand 
la couverture était faite par un étudiant en graphisme

80 B Je trouve intéressant que ce soit des photos d'étudiants de l'année 
précédente

21 B Il manque de la couleur

889 B original représente bien le CEGEP

36 B Ça représente l'école

974 B Manque de couleur

37 B Appropriée

44 B Elle manque de couleur et d'imagination

46 B Un peu de couleur?

55 B Plus de couleurs s.v.p. !!

10 B Elle est jolie … haha! Représentative

178 B Elle est intéressante

1031 B Parce qu'il n'a pas la photo de la grève comme il a fait supposé

366 B s'il y avait de la couleur ou des dessins artistiques je crois que cela 
représenterait bien l'atmosphère de notre cégep

1039 B Mais il manque de couleur

832 B J'aime la façon dont l'image a été traitée

192 B Plus de couleur

834 B Peut-être la faire encore plus rigide, solide, mais j'aime le concept

893 B j'aime bien la couleur noir,  blanc avec une petite touche de mauve 
rouge.

821 B J'aime bien la phrase en bas et la photo est belle, elle représente bien 
le cégep.

146 B l'idée du cutting-edge (i.e noir et blanc très marqué) est bien. Équilibre 
de la photo est bien

179 B Je trouve le graphisme intéressant, mais pas assez vivant

841 B de la couleur lui aurait donné un aspect plus vivant.

200 B J'aime  bien  le  thème  de  cette  année  et  la  manière  dont  il  est 
représenté sur la couverture.

843 B ça représente bien le cégep

368 B bien mais plus attrayant s'il y avait eu de la couleur

1019 B Ça fait différent

201 B Pas assez coloré.

175 B J'aime  l'image,  mais  je  trouve  qu'il  manque  un  peu  de  couleur. 
J'imagine qu'il n'y en n'a pas parce que ça coûte cher d'imprimerie! En 
général, c'est super

172 B Il manquerait juste un peu de couleur

203 B B

867 B J'aimais mieux celui de l'année passée, parce que la page couverture 
ne pouvait pas s'abîmer.

163 B Peu de couleurs, mais beau montage

802 B peut-être un peu dramatique

# App 381 Commentaires sur la couverture
155 B Elle est simple, mais on n'a pas besoin de plus

147 B la couverture est belle mais les couleurs sont sombres et déprimantes 
le phrases est de trop (elle est trop engagée)

1040 B Pas très coloré

842 B J'aimerais  mieux  une  couleur  uni  avec  le  logo  du  cégep,  tout 
simplement

558 M toute noire, trop noire, elle ne donne pas envie de se donner ;à peine 
d'utiliser l'agenda

478 M je trouve que le thème est trop négatif, il jette une image désagréable 
sur le cégep

367 M il manque de couleur, de vie

513 M je trouve bien que l'on voit le cégep mais pas une grève. Un agenda 
déprimant, c'est plate

787 M un peu de couleur aurait fait la différence.

377 M un peu trop émo

506 M je l'ai recouverte…

502 M c'est gris, déprimant, ça donne une image d'une école de misère et de 
tristesse

372 M manque de couleurs noir et blanc

496 M je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai entendu dire que la page avait été 
enlevée des gens en graphisme pour être faite par quelqu.un qu'on a 
payé! Très nul!

389 M trop sombre… pas motivant

314 M elle est belle graphiquement mais les couleurs ne sont pas invitantes

205 M Pas très attrayante, trop sombre.

219 M Plus de faces, moins de murs.

222 M J'aime le fait que vous montriez des manifestations ou regroupements, 
mais ça manque vraiment de couleur

199 M Manque un peu de couleurs …

197 M Je n'aime pas beaucoup l'illustration

196 M Ça pourrait être un peu plus gai. Plus de fantaisie

253 M plus de photos colorées et joyeuses

181 M Y'es pas pire, mais y pourrait être plus attrayant

177 M Super "ugly". Le noir faie [illisible]

88 M Un peu plus de couleur

159 M Trop déprimant

476 M manque de couleur, de vie

135 M noir et blanc, terne, aucune vie

322 M les  étudiants  en  graphisme  devraient  être  invités  à  concevoir  la 
couverture  dans  le  cadre  d'un  concours.  J'aimerais  y  voir  une 
conception contemporaine et avant-gardiste

110 M manque de couleur, donne un style emo

325 M il doit y avoir de la couleur et plus de vie

107 M il n'y a pas de couleur et c'est trop sombre

94 M Il n'y a pas assez de couleur

93 M Couleurs Originalité

347 M photo ennuyante

77 M Tout le monde a l'air déprimé

440 M je trouve qu'une photo de la grève est inappropriée

305 M elle est trop sombre… un peu de couleur aurait été appréciée et nous 
aurait incités à l'aimer davantage

972 M Trop sombre, trop politisé

781 M Je me fou du dessin, mais une page couverture en CARTON c'est pas 
durable pour toute l'année.

914 M Manque de couleurs

619 M comparé à la page arrière, la page de devant n’est pas très attirante

929 M Sombre

629 M une image de grève n’est pas motivante dans la vie d'un étudiant

568 M trop engagée!
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# App 381 Commentaires sur la couverture
898 M Des manifs comme page couverture XXXX peut donner un sentiment 

de solidarité,  mais on passe franchement à côté du premier but du 
cégep, qui est l'apprentissage; et je dis cela même si j'y participe

888 M c'est pas très coloré (c'est déprimant)

779 M J'y aurais mis  plus de couleur.  Aussi,  l'attitude ''révolutionnaire''  de 
l'étudiant pas content n'est pas la vision de tous les étudiants.

967 M Elle est trop sombre

804 M La raison est que l'image devrait avoir un apparence plus éducative.

626 M il n'y a aucune couleur et tout ce que ça représente c'est que le CVM 
et pour les grèves

596 M pas de couleur

687 M le fait que la couverture est noire et blanc

716 M Il  manque de couleur  et  aussi  je  pense que vous pourriez  trouver 
mieux.

719 M Ça représente les manifestations

571 M couverture  emo?  Où  sont  les  couleurs,  la  qualité  du  graphisme? 
Document de propagande politique? Un agenda est un outil de travail, 
pas un document politique

573 M que des photos de grève

970 M Je  trouve  que  celle-ci  démontre  un  côté  très  pessimiste  de  notre 
cégep: toute faite de noir et blanc avec des étudiants qui manifestent

734 M trop terne, pas de couleurs!

878 M c'est trop noir

987 M Trop sombre, manque de couleurs

983 M Je la trouve sans vie

748 M La page couverture est très insistant à la révolution, et la révolution 
reste une option personnelle.

805 N trop sombres

801 N sombre. Déprimant

825 N Je préférerais un agenda plus coloré ou du moins plus artistique avec 
des dessins et tout.

180 N Aurait pu faire mieux, pas assez de couleur

823 N choix des couleurs génial! Manifestant.. Boff..

797 N Elle a un certain esthétisme, mais c'est peut-être un peu trop agressif 
comme image du cégep.

250 N trop terne

210 N Devrait  être moins «  sur  la manif  », plus  axé sur  le cégep et  ses 
activités.

793 N un peu plus de couleurs serait mieux

220 N Noir et blanc… Bof! Manifestation… Bof!

225 N manque un peu de couleurs!

848 N J'aimais mieux l'agenda de l'année passé, la couverture est trop molle, 
l'espace pour écrire nos devoirs est trop petit

247 N belle photo, mais manque de couleur

761 N Elle est trop noire, j'aurais aimé voir plus de couleur, c'est énergétique 
et cela donne envie de l'utiliser encore plus

254 N une page couverture ayant comme image la grève ne donne pas une 
très bonne image au cégep selon moi peut-être est-ce une lutte pour 
certains droits mais cette lutte peut être faite d'une autre manière

751 N aucune joie

266 N Plus de couleurs

747 N il faudrait que la page couverture soit plus rigide (plus solide), mais 
l'image est belle.

291 N je trouve qu'il manque de vie

729 N Les couleurs sont pas si mal; ça représente bien le cégep

724 N Pas vraiment représentatif, sinistre

231 N pas assez de couleurs

75 N On voit  surtout  des  jeunes  qui  revendiquent.  Ils  ne  sont  pas  tous 
comme ça dans l'école.

1027 N Un peu sombre, manque d'attrait

1022 N Beau graphisme - Un peu dark et trop "engagé" (peu représentative 

# App 381 Commentaires sur la couverture
de la population estudiantine)

1016 N Je trouve les couleurs fades. L'agenda aurait pu avoir plus de vie

1011 N Je  trouve qu'il  manque de couleur,  c'est  trop neutre  et  pas assez 
personnalisé par rapport au Cégep du Vieux

384 N cela aurait été mieux en couleur

1005 N Original, peu commune

988 N Manifestant + cégep = taux de réussite bas … c'est mauvais!

8 N Manque de couleur

35 N Trop neutre comme couleur

975 N Il manque de couleur et d'enthousiasme

52 N Image cégep terne

53 N Manque de vie, de couleur

62 N Manque de vie

139 N je ne pense pas que tout le monde soit rejoint par la couverture

907 N C'est trop sombre

870 N Il devrait y avoir de la couleur.

871 N mauvais pub sur la ''manif 05''

882 N il manque de couleurs

140 N un peu sombre…

707 N il manque de couleur

63 N Il n'y a pas beaucoup de couleurs

133 N j'aurais aimé avoir  un agenda avec un peu plus de couleurs sur la 
page couverture

74 N Je pense qu'il manque peut-être un peu de joie sur les visages des 
étudiants

912 N Elle est appropriée, sans trop de couleur; elle envoie un message un 
peu négatif par contre

913 N Je sais que la couleur coûte cher, mais en noir et blanc, ça fait triste 
un petit peu

95 N Aurait pu être mieux décoré

930 N C'est bien, mais un peu fade

934 N Il manque de couleurs

849 N manque de couleur

138 N je trouve que ça évoque une opinion et une attitude qui ne représente 
pas bien tous les points de vue cégep. Je la trouve trop partiale. Mais 
graphiquement, c'est bien!

614 N pas asse de couleur, choix de l'image à améliorer

430 N pas de couleur, noir et blanc, plate

657 N j'aurais aimé qu'il y ait plus de couleur et qu'elle soit plus neutre

650 N c'est sombre

444 N couleurs!!!

645 N mettre de la couleur

471 N disons que ce ne sont pas tous qui aiment la politique et la révolte

636 N trop fade, manque de couleur

477 N j'Aime l'idée mais l'image est ordinaire

315 N la couverture est bien mais on dirait que l'intention principale du cégep 
est de gréver sur tout (à cause de l'image)

631 N toujours prêt à promouvoir les grèves, hmmm?

777 N elle est un peu trop chargée

488 N manque de couleur

628 N très bien : le graphisme est excellent. Mauvais : représente seulement 
les  étudiants  militants  et  engagés  qui  font  un  petit  pourcentage 
seulement de tous els étudiants (et dont je ne fais pas partie.

424 N elle manque de joie de vivre

524 N eh  bien,  je  la  trouve  vraiment  sombre…  j'Aimais  bien  les  autres 
couvertures faites par els graphistes

567 N en temps que tel,  je n'ai  rien à reprocher à la couverture sauf une 
qualité artistique médiocre (photo modifiée avec photoshop ordinaire)

566 N je trouve qu'il  manque de couleur  et  l'image me fait  penser  à une 
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# App 381 Commentaires sur la couverture
grève, ce qui n’est pas joyeux

559 N l'image est intéressante mais la couleur est maussade…

538 N image très boff zéro couleur… morbide avec des images… pas super 
amusante

537 N typique du Vieux Montréal, quoi…

495 N elle est correcte

593 N il n'y a pas assez de vie (couleur) et ça fait un peu marginal

622 N manque de joie et de couleur

520 N assez fade, tout noir c’est déprimant. Il devrait y avoir de la couleur

602 N la page couverture donne l'impression d'être en grosse révolte

613 N plus de couleurs ou choix d'un autre dessin

504 N aucune importance

503 N la  page  couverture  est  correcte.  Je  n'aime  pas  les  dessins  et  les 
textes qui y sont à l'intérieur. Ça ne parle que de grèves. On n’est pas 
tous en accord avec ça.

632 N pas mal ordinaire, c'est la façade. Ce n’est pas laid mais c'est pas joli 
non plus

533 N le design est bien mais c'est trop noir

679 N belle image, manque de couleur

705 N Plate. Pas de vie. Mais comparé au reste de l'agenda c'est bien

681 N manque de couleur

328 N elle est un peu dépressive. Par contre, les informations sur le cégep, 
les comités, sont bien utiles.

666 N manque de couleur

327 N je n'ai pas de commentaire. C'est seulement l'apparence, ça m'importe 
peu

706 N pas beaucoup de couleur… très emo…

402 N s'il y avait de la couleur

319 N je trouve que les couleurs ne sont pas du tout attrayantes

670 N nous avons pourtant un super programme en arts plastiques

678 TB elle est très originale

114 TB manque un peu de couleur par contre

693 TB elle est simple et le message est clair

623 TB je trouve bien que l'image de l'École se retrouve dessus

108 TB très bien, très attirant

915 TB Elle représente bien les jeunes

42 TB Peu d'importance

106 TB elle nous représente bien plus qu'un dessin inutile par ordi! Cool l'allusion à 
la grève! Moment important à souligner!

103 TB elle représente bien le cégep

662 TB elle va très bien avec l'idée générale de l'agenda

113 TB belle : simple et représentative. J'aurais aimé un format plus grand (8 1/2 x 
11)

978 TB Le  concept  noir  et  blanc,  c'est  super  joli!  Il  fait,  mettons,  original  et 
artistique!

522 TB après  le  temps  qu'on  a  mis  à  en  discuter  (la  bande  qui  écrasait  les 
étudiants). Il est très beau, félicitez le graphiste!

40 TB Bon concept de noir et blanc

49 TB Cela représente bien les années précédentes du Cégep, donc son passé

50 TB Elle représente vraiment le cégep, et elle n'est pas pour une catégorie de 
gens en particulier

1041 TB Très jolie

288 TB c'est vraiment un bon concept d'avoir mis des photos de la grève étudiante 
de l'an passé… ça nous donne déjà un aperçu du cégep, on peut tout de 
suite remarquer qu'il est constitué d'élèves engagés

337 TB j'aime la sobriété des couleurs, autant pour la couverture que pour l'arrière

685 TB un peu sombre, mais originale

499 TB j'aime les couleurs. Le montage représente bien le cégep - l'image

79 TB Ça représente  bien  le  cégep et  j'aime bien  la  phrase  "la  puissance  du 
nombre, le pouvoir de changer"!

277 TB mais peu colorée

# App 381 Commentaires sur la couverture
83 TB J'aime bien l'image

699 TB l'agenda est différent et beaucoup plus beau que l'an dernier il représente le 
cégep très spécial

933 TB Elle est une des mieux faites que j'aie vu

535 TB j'aime la photo de l'École et tous les gens à l'entrée

961 TB Très bonne représentation de l'Idéologie du Vieux Montréal

560 TB belle  photo,  couverture  beaucoup  plus  sobre  et  agréable  que  celle  de 
l’agenda 2005-06

186 TB Les effets graphiques, la composition et la mise en page sont vraiment cool

788 TB C'est un bon thème et l'aspect graphique (visuel) est également très bien.

665 TB agenda militant qui représente bien la vie .étudiante grâce aux illustrations 
entre autres

198 TB Parfait

824 TB Dès le premier coup d'oeil, j'ai beaucoup aimée le montage de l,Image de la 
couverture

380 TB c'est  chouette,  ça paraît  que c'est  des étudiants qui  l'ont  fait,  c'est  plus 
engagé

436 TB c'est  sombre  mais  c'est  ce  que  j'aime  bien.  Je  me  sens  concernée  et 
interpellée par ce graphisme

835 TB On voit le cégep et les étudiants. Aspect graphique intéressant et très joli!

1021 TB Je trouve que l'infographie est très jolie, les photos sont belles

799 TB Beau graphisme, photo du cégep, mais des élèves également

221 TB La couleur brune violette ne m'allume pas

796 TB Au début je n’étais pas sûr si c'était vraiment ça l'agenda! Mais finalement 
je trouve que ça représente la majorité des élèves au vieux

364 TB originale!

661 TB enfin quelque chose qui nous représente, je le regarde et je m'y vois… c'est  
vraiment très chouette! Félicitations!

373 TB je trouve qu'elle représente bien le cégep

668 TB tr`s beau graphisme, représente bien l'esprit du Vieux

154 TB le dessin m'importe peu mais dans ce cas-ci, il représente bien le cégep

831 TB Je trouvais que la page couverture était vraiment "nice": je n'ai même pas à 
la décorer

142 TB très représentatif du cégep!

153 TB j'aime noir et blanc avec un peu de rouge

469 TB le  graphisme  est  vraiment  très  bien  selon  moi  et  comparé  à  d'autres 
cégeps!

386 TB devrait être plus résistant que du carton

454 TB j'ai beaucoup aimé l'idée et la présentation

649 TB je  la  trouve  super  belle,  je  trouve  que  le  fait  qu'elle  soit  noir  et  blanc 
l'embellit

765 TB J'aime beaucoup la photo et son design!

251 TB l'apparence est correcte

585 TB très jolie

545 TB original, excellent graphisme et esthétique

23 TM Propagande

703 TM la page couverture est sombre et sans couleur

1003 TM C'est affreux à chier

526 TM pas  de  couleur,  sombre,  déprimante,  ne  représente  pas  bien  le  cégep 
toujours pleine d'Énergie, appuie stéréotype que les autre ont de nous

977 TM C'est très peu représentatif du collège (Bien non! On n'est plus en 1970!)

18 TM Trop manifestant

980 TM Je trouve que ça ne représente pas notre cégep: oui, il y a eu plusieurs 
manifestations  ici,  mais  est-ce  vraiment  l'image  qu'on  veut  donner  des 
anarchiques

257 TM bien que le Vieux Montréal soit un cégep politique, l'agenda doit être neutre

299 TM une manif en couverture! WTF!

887 TM C'est morbide, il n'y a pas assez de couleurs

794 TM Du mauvais  goût,  trop  engage.  J'approuve les  grèves mais  pas sur  les 
agendas!

795 TM Trop engagé ne représente pas la majorité du CVM

658 TM tr`;es laid, macabre, propagande

518 TM trop sombre. Pas joyeux. On dirait que le cégep du vieux = GREVE. C'est 
pas juste ça!
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# App 381 Commentaires sur la couverture
652 TM trop sombre, trop déprimante. N'invite pas à partir l'année du bon pied. De 

plus, le slogan propagandiste de la gauche étudiante hippie le pouvoir de 
changer est de très mauvais goût

438 TM les couleurs sont ternes (brun et noir). L'image du cégep est belle mais els 
gens qui y sont figurés n'ont pas du tout l'Air heureux

833 TM Non seulement la couverture est déprimante, mais aussi le sujet ne tient 
pas compte des intérêts de tout les cégépien-ne-s

837 TM Les études collégiales ne représentent pas nécessairement un moyen de 
s'insurger  contre  le  gouvernement.  Une  foule  manifestement  en  grève 
m'apparaît déplacée

845 TM C'est une photo d'une manifestation, c'est complètement ridicule

854 TM ça pourrait être plus beau..

769 TM elle est noire, non joyeuse

969 TM Trop sombre, pas de couleur

630 TM de l'enthousiasme au lieu d’une grève serait mieux

# App 381 Commentaires sur la couverture
128 TM c'est mauvais de voir des manifestations sur cette page en noir en plus

927 TM Pas de couleur et porte pas d'attachement à la thématique

783 TM Foncée et donne mal au coeur.

92 TM Pas de couleur, l'image est laide

508 TM belle image du cégep des photos de grèves. Bravo!

604 TM de la couleur, mettez de la couleur

58 TM Ça fait maussade

964 TM C'est sombre et démoralisant

771 TM La vue du cégep est correcte. Mais je n'aime pas le fait qu'on voit les gens 
manifester

98 Vide ça manque de couleur

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

295 Vide je n'ai pas eu l'agenda
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6. la page arrière ?
Chiffres

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse 
(Vide)

Programme Matricule TB B N M TM SR Total
Préuniversitaire Vide 1 3 4

97 1 1
99 1 1 2
00 1 2 1 4
01 1 2 1 4
02 1 3 2 6
03 2 3 3 1 1 10
04 4 10 9 6 4 2 35
05 36 60 72 30 14 1 213
06 66 117 77 17 5 2 284

Total 110 197 169 57 24 6 563
Techniques Vide 1 1 1 1 4

96 1 1
97 1 1 2
98 1 1 2
99 1 3 1 5
00 1 1 2
01 1 1 1 3
02 3 2 2 1 2 10
03 3 8 7 2 3 1 24
04 9 12 11 11 2 2 47
05 16 37 52 22 13 140
06 42 70 52 24 10 1 199

Total 77 136 128 61 31 6 439
Vide Vide 1 3 4

03 1 1
04 1 1 2
05 2 1 3 6
06 5 5 8 1 19

Total 7 6 12 1 3 3 32
Total général 194 339 309 119 58 15 1034
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Graphiques

Arrière: Ensemble des étudiants

194
18,76%

339
32,79%

309
29,88%

119
11,51%

15
1,45%

58
5,61%

TB B N M TM SR

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse 
(Vide)

Arrière: Préuniversitaire

6
1,07%

24
4,26%

57
10,12%

169
30,02%

197
34,99%

110
19,54%

TB B N M TM SR

Arrière: Techniques

136
30,98%

77
17,54%

128
29,16%

61
13,90%

31
7,06%

6
1,37%

TB B N M TM SR
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Commentaires
TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / Vide = Sans réponse

# AP 260 commentaires sur la page arrière
627 B j'aime mieux quand un élève d'art, par exemple, réalise cette page. 

Ca nous montre le talent des étudiants, mais celle-ci est tout à fait 
acceptable

758 B Mais un relief en 3D aurais été apprécié.

413 B pourquoi ne pas demander aux étudiants e arts et ou en graphisme

422 B bien mais un peu sombre, maussade, terne…

425 B bien, c'est a même chose que la page avant [bien, elle est belle et 
représente bien le cégep]

435 B elle devrait simplement être en couleur

436 B peut-être qu'elle tranche trop vite, c'est tout de même éloquent, ça 
te force à te questionner

473 B il pourrait aussi avoir le numéro de casier

788 B un peu moins belle.

487 B mais on devrait pouvoir y retrouver le calendrier scolaire

491 B elle aurait pu être plus colorée

356 B peu importe aussi

330 B visuellement,  elle  est  bien,  mais  que  l'Asso  passe  ses 
revendications (gratuité scolaire, etc.) via l'agenda ça me chicote un 
peu

603 B manque de couleur

326 B une belle suite de la page couverture, l'aspect est assez général

653 B elle frappe quand on la voit pour la première fois, ça donne matière 
à réflexion

664 B devrait être plus joyeux

684 B quoique trop sombre!

689 B c'est un agenda donc c'est un agenda

694 B devrait être plus épaisse, un peu plus résistante

699 B elle est bien

701 B manque de couleur

708 B encore le noir et le blanc…. J'adore!!!

709 B c'est joli mais je préférerais plus coloré. Couleurs mal choisies

728 B Pas assez de couleurs

743 B même chose que pour la couverture ou peut-être mettre une page 
arrière transparente qui donnerait sur notre grille horaire, ça serait 
davantage pratique

522 B bon  aussi,mais  j'aurais  repris  le  slogan  du  bas  de  la  page 
couverture au lieu de mettre le savoir en otage. C'est mieux qu'une 
pub de boîte à lunettes

211 B Manque peut-être un peu de couleur.

388 B peut-être un peu de couleur

24 B très sombre, mais belle

37 B Bien agencée avec le devant

44 B Elle manque de couleur et d'imagination

67 B Mais elle s'abîme rapidement ==> elles devraient être plus solides

80 B Je trouve intéressant que ce soit des photos d'étudiants de l'année 
précédente

111 B manque de couleurs

155 B Elle est simple, mais on n'a pas besoin de plus

173 B Un  peu  extrémiste,  la  revendication  socialiste  de  l'éducation  au 
niveau économique: on sait que Charest est un trous-du-cul, mais 
le savoir est libre à l'être humain. L'argent fait pas le bonheur, d'un 
bon et mauvais côté

179 B Je l'aime davantage [que la couverture]

# AP 260 commentaires sur la page arrière
201 B Pas assez coloré.

403 B elle est belle mais elle manque de couleur.. Un peu déprimant!

208 B Elle  est  bien  et  sans plus,  mais  personnellement  je  la  recouvre 
toujours donc j'en ai rien à cirer.

523 B l'image en tant que tel est très bien… je ne prône seulement pas la 
manifestation étudiante comme un moyen efficace à la discorde…

212 B Très revendicateur mais intéressant,

216 B Il manque de couleur, à part de ça, c'est correct et même à ça, c'est 
rare qu'on la regarde.

238 B manque de couleur aussi

239 B ce n'est pas à mon goût car je n'aime pas le gothique, les couleurs 
noires

254 B Cette page est bonne, cela donne du caractère et est appropriée 
dans le cas présent

278 B bien pensée

300 B ça dépend des styles

303 B encore plus noire

306 B elle est en lien avec la page couverture, bonne idée!

318 B ça devient presque drôle, mais ça respecte la thématique

321 B certaine continuité dans les couleurs, le graphisme

203 B B

1028 B C'est mieux que de la pub.

832 B J'aime la façon dont l'image a été traitée

1005 B Peu commune

1009 B Plus ou moins utile dans un cadre scolaire

1015 B C'est assez sombre, mais très beau dans l'ensemble

835 B Le thème est bon, mais la photo moins réussie

984 B Les  images sont  bien faites,  mais  ça  fait  trop militant.  Nous  ne 
sommes pas tous des adeptes de l'AGECVM et  du chialage de 
masse

802 B encore dramatique

1021 B Je trouve que l'infographie est très jolie, les photos sont belles

899 B J'aime le concept

1022 B Belle  image,  mais  …  Un  peu  dark  et  trop  "engagé"  (peu 
représentative  de  la  population estudiantine)  ==> ça touche une 
minorité d'étudiant

538 M image très  boff  zéro couleur… morbide avec des  images… pas 
super amusante

423 M je la trouve trop sombre. Le message est attristant

222 M J'aime  le  fait  que  vous  montriez  des  manifestations  ou 
regroupements, mais ça manque vraiment de couleur

780 M Le  message  de  la  pancarte  est  trop  criant.  Les  étudiants  ne 
partagent peut-être pas tous ce genre d'opinions.

632 M c'est pas vraiment agréable à regarder

53 M Noir + blanc + bourgogne ==> manque de vie et de joie

325 M les personnes sont bien faites mais il manque tout de même de la 
couleur

476 M manque de couleur, de vie

250 M trop terne

322 M les  étudiants  en graphisme devraient  être  invités  à  concevoir  la 
couverture  dans  le  cadre  d'un  concours.  J'aimerais  y  voir  une 
conception contemporaine et avant-gardiste

494 M déprimant
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# AP 260 commentaires sur la page arrière
513 M je trouve bien que l'on voit le cégep mais pas une grève. Un agenda 

déprimant, c'est plate

626 M le  slogan  provoque  mais  n’est  pas  nécessaire  sur  un  agenda 
d'après moi

596 M pas de couleur

614 M mauvaises couleurs, pas assez joyeux aussi

77 M Tout  le  monde a  l'air  déprimé,  mais  en plus  le  slogan nous fait 
penser à une secte

613 M mauvaises couleurs (ce n’est pas si pire quand même)

604 M de la couleur, mettez de la couleur

219 M J'ai collé autre chose dessus.

552 M trop engagée, trop déprimante

558 M toute noire,  trop noire,  elle ne donne pas envie de se donner ;a 
peine d'utiliser l'agenda

316 M trop explicite, slogan trop directif

967 M Trop politisé

314 M elle  est  belle  graphiquement  mais  les  couleurs  ne  sont  pas 
invitantes

573 M que des photos de grève

571 M bonhommes sans tête = ridicule, lien trop facile, trop sombre

18 M Trop manifestant

972 M Trop sombre, trop politisé

133 M la photo est déprimante. "le savoir en otage" c'est un peu exagéré

146 M très difficile de s'y retrouver

86 M L'accent est trop mis sur la grève et les revendications

140 M sombre et troublante

898 M mais on passe franchement à côté du premier but du cégep, qui est 
l'apprentissage; et je dis cela même si je participe à des manifs moi-
=même

374 M un peu trop fade … à mon avis

929 M Sombre

734 M toujours pas de couleur.. Pas de vie.

705 M Trop plein. Sombre

110 M même chose. Nous devons la décorer nous-mêmes parce que les 
tons sont trop dark

750 M ''Le savoir en otage'' est de trop.

751 M trop  sombre,  donne  une  mauvaise  image  du  cégep  -  jamais 
content, trop de pessimisme

781 M Même chose. [Je me fou du dessin, mais une page couverture en 
CARTON c'est pas durable pour toute l'année.]

366 M sombre et pas clair

779 M Je considère cela exagéré.

372 M aucun intérêt ça ne vient pas me chercher

181 M Y'es pas pire, mais y pourrait être plus attrayant

4 M Calendrier scolaire si possible?

107 M il n'y a pas de couleur et c'est trop sombre

92 M Manque de couleur

800 M trop sombre, obscure

983 M Les finissants devraient être heureux

987 M Sombre et neutre

95 M Aurait pu être mieux décoré

94 M Il n'y a pas assez de couleur

824 M c'est un message trop négatif, pessimiste à mon goût.

99 M peut-être un peu trop engagé

159 M Trop déprimant

152 M reflète trop une opinion qui peut ne pas s'appliquer à une majorité

# AP 260 commentaires sur la page arrière
147 M trop engagée

377 M un peu trop émo

338 N sombre

471 N otage est un genre de mot à connotation violente et même chose 
que la page couverture

399 N personnellement, je la trouve moyen

63 N Il n'y a pas beaucoup de couleurs

434 N un peu trop noire, je trouve que ça donne trop un look gothique

62 N Manque de vie encore

231 N pas assez de couleurs

109 N j'aime mais je trouve qu'il  faut user de notre imagination pour se 
rendre compte que ce sont des étudiants

1016 N Je trouve les couleurs fades. L'agenda aurait pu avoir plus de vie

138 N je  trouve  que  ça  évoque  une  opinion  et  une  attitude  qui  ne 
représente pas bien tous les points de vue cégep. Je la trouve trop 
partiale. Mais graphiquement, c'est bien!

139 N je ne pense pas que tout le monde soit rejoint par la page arrière

174 N Plan trop proche

90 N Je la trouve sombre

247 N ça matche avec la couverture

225 N manque de couleur

327 N je  n'ai  pas  de  commentaire.  C'est  seulement  l'apparence,  ça 
m'importe peu

975 N Il manque de couleur et d'enthousiasme

291 N je trouve qu'il  manque de vie. De plus que les bonhommes sans 
têtes, c'est pas terrible

315 N un peu comme la couverture (la couverture est bien mais on dirait 
que l'intention principale du cégep est de gréver sur tout (à cause 
de l'image)

319 N je trouve que les couleurs ne sont pas du tout attrayantes

74 N Le bourgogne est un peu trop utilisé et je trouve que la pancarte 
avec les bonshommes sans tête n'illustre pas bien les étudiants du 
cégep

930 N On distingue des choses, mais on ne peut dire si on aime ou pas

220 N Noir et blanc… Bof! Manifestation… Bof!

1040 N Pas très coloré

559 N l'image est intéressante mais la couleur est maussade…

562 N encore là il manque de couleur et la pancarte est un peu bizarre

631 N même chose. Même si le dessin est bien fait

815 N un peu trop évocateur..?

576 N trop sombre

602 N la page couverture donne l'impression d'être en grosse révolte

823 N couleur superbes! Slogan .. Voyons!

622 N manque de joie et de couleur

628 N graphisme moins bon. Message politique qui me déplaît un peu.

702 N je la trouve plutôt ordinaire

877 N un peu trop doux et sombre.

566 N je trouve qu'il manque de couleur et l'image me fait penser à une 
grève, ce qui n'est pas joyeux

636 N hard core -> manque de joie. C'est pu la grève!

639 N l'idée du noir et blanc est bonne c'est neutre rien d'agressant mais 
l'agenda est un peu trop « manifestif »

645 N couleur

669 N neutre elle est sombre manque de couleur

3 N LA citation (Le savoir en otage) me laisse vraiment indifférente

2 N Plus de couleur
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# AP 260 commentaires sur la page arrière
655 N trop sombre et exprime une idée peut-être pas partagée

657 N J’aurais aimé qu'il y ait pus de couleur et qu'elle soit plus neutre

666 N encore, manque de couleur

10 N Les  deux  bonhommes  me  traumatisent:  je  leur  ai  ajouté  deux 
smileys, même si c'est hors contexte face "au savoir en otage"… 
Ce concept est bon

39 N Je trouve que c'est un peu trop sombre. Plutôt froid!

478 N je  trouve  que  le  thème  est  trop  négatif,  il  jette  une  image 
désagréable sur le cégep

782 N Ni bien ni mal quoi! Anarchiste sur les bords, c'est tout.

748 N Même idée  de la  page couverture.  [La page couverture  est  très 
insistant  à  la  révolution,  et  la  révolution  reste  une  option 
personnelle.]

787 N le concept est bien.. De la couleur!?

849 N voir question #5 [manque de couleur]

747 N même  chose  que  la  page  couverture  [il  faudrait  que  la  page 
couverture soit plus rigide (plus solide), mais l'image est belle.]

488 N ce n'est pas motivant

913 N Ce  sont  toujours  les  mêmes  thématiques  qui  reviennent: 
"L'éducation,  c'est  pourri",  ou  "La  grève".  C'est  démoralisant  et 
franchement on s'en fout un peu

492 N je n'aime pas le dicton à l'arrière

567 N le  commentaire  d'un  groupe  n'intéresse  et  ne  concerne  pas 
nécessairement tout le cégep

504 N aucune importance

1044 N Trop pour les grèves, on veut de quoi de joyeux

537 N boff… on joue les martyrs

533 N le design est bien mais c'est trop noir

719 N C'est très foncé, plate

716 N encore là, manque de couleurs

1039 N Là aussi, il manque de couleur

524 N voir  réponse  à  la  question  5  [eh  bien,  je  la  trouve  vraiment 
sombre…  j'Aimais  bien  les  autres  couvertures  faites  par  els 
graphistes]

760 TB peut-être avoir un peu plus de couleur

186 TB Les  effets  graphiques,  la  composition  et  la  mise  en  page  sont 
vraiment cool

715 TB le message passe

668 TB tr`s beau graphisme, représente bien l'esprit du Vieux

831 TB Je trouvais que la page arrière était vraiment "nice": je n'ai même 
pas à la décorer

175 TB J'aime  l'image,  mais  je  trouve  qu'il  manque un  peu  de  couleur. 
J'imagine qu'il n'y en n'a pas parce que ça coûte cher d'imprimerie! 
En général, c'est super

693 TB idem [elle est simple et le message est clair]

821 TB Elle est significative et porte à réfléchir et à agir.

163 TB Comique!

707 TB bonne idée!

106 TB très  provocateur!  Bravo!  Ça  fait  réfléchir  ceux  qui  ne  sont  pas 
habitués

198 TB Parfait

585 TB j'adore

469 TB idem [le graphisme est vraiment très bien selon moi et comparé à 
d'autres cégeps!]

912 TB Bonne idée, pas trop provocateur en passant un bon message +++

337 TB j'aime la sobriété des couleurs, autant pour la couverture que pour 
l'arrière

332 TB j'aime le panneau de circulation

# AP 260 commentaires sur la page arrière
545 TB même affaire [original, excellent graphisme et esthétique]

978 TB Le concept noir et blanc, c'est super joli! Il fait, mettons, original et 
artistique!

313 TB vraiment beau design, logo et écriture intéressants

661 TB j'adore la savoir en otage. Ça fait CVM à l'os

288 TB c'est vraiment un bon concept d'avoir mis des photos de la grève 
étudiante de l'an passé… ça nous donne déjà un aperçu du cégep, 
on peut tout de suite remarquer qu'il est constitué d'élèves engagés

257 TB bonne caricature

834 TB Elle est significative! j'aime ça

83 TB J'aime bien l'image

49 TB Wow  !  Génial,  surtout  la  remarque  qui  a  été  représentée 
graphiquement avec une touche de sarcasme

221 TB La couleur brune violette ne m'allume pas

649 TB pareil

217 TB Je la préfère à la couverture, son image est plus attrayante.

654 TB bonne idée pour la pancarte! J'aime bien!

960 TB Mais peut-être un peu extrémiste

23 TM Trop personnel, pas assez général

371 TM c'est déprimant

1031 TM On a l'air d'être un cégep sombre avec des gens tristes

58 TM Ça fait maussade

389 TM trop sombre… pas motivant

833 TM Non seulement la page arrière est déprimante, mais aussi le sujet 
ne tient pas compte des intérêts de tout les cégépien-ne-s

927 TM Pas de couleur et porte pas d'attachement à la thématique

837 TM Les  études  collégiales  ne  représentent  pas  nécessairement  un 
moyen  de  s'insurger  contre  le  gouvernement.  Une  foule 
manifestement en grève m'apparaît déplacée

526 TM idem [pas de couleur, sombre, déprimante, ne représente pas bien 
le cégep toujours pleine d'énergie, appuie stéréotype que les autre 
ont de nous]

570 TM c'est un peu trop noir, sans vie, déprimant

629 TM la scolarité en otage: même commentaire qu'en 1

502 TM ok, là le savoir en otage! Un agenda c'est pas une manifestation

652 TM nous sommes ici pour apprendre bordel pas pour se faire donner 
des  leçons  de  politique  par  une  bande  d'anarchistes  -  hippies 
complètement idiots

845 TM c'est encore une prise de position peu appropriée

658 TM c'est quoi l'idée? Gardez vos opinions pour vous!

703 TM même chose: sombre et sans couleur

799 TM Quel message essayez-vous de passer?

729 TM Message mauvais;  un calendrier  sommaire de l'année aurait  été 
grandement apprécié

795 TM Pareil comme le 5 [Trop engagé ne représente pas la majorité du 
CVM]

769 TM elle est noir.

630 TM la scolarité en otage -> aucun commentaire

964 TM C'est sombre et démoralisant

167 TM Pas très intéressant

197 TM Pas très beau non plus, pas assez de couleur, mais vu que c'est la 
première, c'est bien quand même

1003 TM C'est affreux à chier

1000 TM On dirait qu'elle tente de nous convaincre

205 TM Pas de but, pas original.

980 TM Je trouve que ça  ne représente pas notre  cégep:  oui,  il  y  a  eu 
plusieurs manifestations ici, mais est-ce vraiment l'image qu'on veut 
donner des anarchiques
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# AP 260 commentaires sur la page arrière
508 TM le noir est inapproprié pour un lieu d'apprentissage qui devrait être 

symbolisé par la lumière

969 TM Des bonhommes pas de tête, ce n’est pas trop encourageant

128 TM c'est mauvais de voir des manifestations sur cette page en noir en 
plus

518 TM trop sombre… j'ai  mis des collants dessus pour  ne plus voir  les 
pages couvertures

914 TM Je n'aime pas l'image

438 TM on  dirait  que  la  guerre  est  prise  et  que  le  monde  ne  fait  que 

# AP 260 commentaires sur la page arrière
manifester pour leurs droits, qu'ils se révoltent

783 TM même chose. [Foncée et donne mal au coeur.]

977 TM C'est très peu représentatif du collège (Bien non! On n'est plus en 
1970!)

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

677 Vide j'ai jamais porté attention

842 Vide Je me souviens de quoi elle a l'air.

848 Vide pas assez d'espace, tout est compacté
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7. les pages d’organisation hebdomadaire ?
Chiffres

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse 
(Vide)

Programme Matri
.

TB B N M TM SR Tot

Préuniversitaire SR 1 3 4

97 1 1

99 1 1 2

00 1 2 1 4

01 1 2 1 4

02 1 2 2 1 6

03 2 5 1 1 1 10

04 3 11 6 8 5 2 35

05 12 48 48 61 43 1 213

06 47 90 74 54 13 6 284

Tot. 66 156 140 129 62 10 563

Techniques SR 2 1 1 4

96 1 1

97 2 2

98 1 1 2

99 1 2 1 1 5

00 1 1 2

01 2 1 3

02 1 4 2 1 2 10

03 3 3 6 6 5 1 24

04 1 16 16 9 5 47

05 14 36 24 43 22 1 140

06 20 69 49 44 16 1 199

Tot. 42 134 101 105 53 4 439

SR SR 1 3 4

03 1 1

04 1 1 2

05 1 3 2 6

06 4 7 1 4 1 2 19

Tot. 4 9 2 9 3 5 32

Total général 112 299 243 243 118 19 1034
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Graphiques

Pages Hebdo: Total des sondés

299
28,92%

112
10,83%

243
23,50%

243
23,50%

118
11,41%

19
1,84%

TB B N M TM SR

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse 
(Vide)

Pages Hebdo: Préuniversitaire

66
11,72%

156
27,71%

140
24,87%

129
22,91%

62
11,01%

10
1,78%

TB B N M TM SR
 

Pages Hebdo: Techniques

101
23,01%

134
30,52%

42
9,57%

4
0,91%

53
12,07%

105
23,92%

TB B N M TM SR
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Commentaires
TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / Vide = Sans réponse

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
463 B manque de place pour écrire par jour

830 B Un peu plus d'espace serait bien!

399 B quelques fois, c'est un peu serré

821 B Les pages sont esthétiquement belles mais, je trouve qu'il y a de 
la perte d'espace (le contour blanc et noir) et pas assez de place 
par jour

820 B un peu de manque d'espace dans le côté des pages.

410 B manque de place

197 B J'aime bien

436 B je les aime bien mais il  y  a place à l'amélioration. Mais je n'ai 
aucune idée à vous proposer malheureusement

834 B Elles  sont  correctes selon  le  concept,  mais  parfois,  il  manque 
d'espace… Peut-être il faudrait des pages plus grandes

467 B le gris et blanc c'est bien, je peux y mettre les couleurs que je 
veux

477 B ordinaire en noir et blanc

785 B mais il manque un peu d'espace

780 B J'adore le contour des pages. Mais ce serait pratique de pouvoir 
noter la semaine.

488 B manque d'espace

495 B C’est bien de pouvoir prévoir pour la semaine

418 B elles pourraient être divisé en plus grandes sections

268 B Il faut tout de même écrire petit pour que tout entre

913 B Il y a assez de place pour écrire ce qu'on a à faire

210 B Ajouter de la place.

213 B Manque d'espace.

890 B J'aime les pages au début de l'agenda.

889 B BIEN, mais manque de place

881 B un peu petit

330 B on devrait diminuer la taille des bordures pour agrandir la zone 
accordée au texte

263 B l'espace est un peu restreint pour écrire

325 B il manque un peu d'espace… il y a seulement 7 lignes pour écrire 
nos travaux

291 B mais plus d'espace serait apprécié

315 B c'est bien fait, peut-être juste un peu plus de place pour marque 
les travaux chaque jour et examen

318 B un peu plus d'espace serait apprécié

655 B espace suffisant et clair

835 B Belles. Un peu plus petites que l'An dernier ==> manque un peu 
d'espace lorsqu'on a beaucoup de travaux; sinon, très bien

763 B Les espaces sont trop petits pour noter nos travaux..

249 B manque un peu d'espace

609 B mais pas assez d'espace

496 B c'est correct il y a assez de place pour écrire nos devoirs mais il 
manque de couleurs

696 B assez de place!

693 B il manque un^peu d'espace mais c'est joli

566 B il manque d'espace pour écrire tous nos travaux

582 B peut-être un peu plus de place

684 B manque un peu de place considérant qu'on a plusieurs cours par 
jour…

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
701 B manque  de  couleur  et  de  jeu  de  couleur… une  citation  de  la 

semaine serait bien

680 B manque d'un peu d'espace

704 B mais il  manque un peu d'espace pour  écrire  nos devoirs pour 
chaque cours

672 B manque d espace pour l'Écriture des travaux scolaires

626 B mais les carreaux pour les notes sont trop petits

640 B manque un peu d'espace…

642 B pratique

650 B un peu petit par contre

654 B l'agenda est un peu petit…pas beaucoup de place pour marquer 
les  devoirs  en  effet  mais  c'est  cool  que  vous  ayez  déjà  tout 
marqué les événements… annulation de cours…

681 B plus d'espace pour écrire pour les cours

735 B un peu plus d'espace serait bien!

840 B La semaine de relâche ET les congés fériés y sont inscrits! C'est 
bien ça

761 B J'ai aimé les espaces

754 B Les espaces sont assez courts pour écrire tous nos travaux

513 B il manque un peu de place dans les journées

515 B il manque un peu de place pour écrire nos devoirs

516 B peut-être qu'un peu plus d'espace serait apprécié!

700 B elles sont bien faites, personnellement ça m'a vraiment plu

743 B mais  il  manque  un  peu  d'espace  je  trouve.  Peut-être  laisser 
davantage de lignes par jour.

765 B J'aurais besoin d'un peu plus d'espace, mais c'est tout de même 
bien.

729 B Plus de ligne nécessaire

722 B Elles devraient être  plus grandes,  pour  qu'on puisse y  inscrire 
plus de chose

528 B mais il n' a pas assez de place pour écrire à chaque journée

531 B le format est bon

532 B j'aurais besoin de plus d'espace

552 B un peu petites

744 B manque de couleur

397 B sauf qu'il manque de place pour noter les devoirs

47 B C'est bien que les semaines soient réparties sur deux pages, une 
à côté de l'autre, mais il faudrait plus de place pour écrire, parce 
que ce n’est pas évident quand on a quatre cours par jour.

1018 B Il devrait y avoir plus de place pour écrire nos devoirs

385 B cependant il manque un tout petit peu de place pour inscrire ce 
qu'il y a à faire à chaque jour

99 B plus d'espace pour chaque jour

38 B Cela serait utile si l'espace pour chaque jour serait un peu plus 
grand

105 B un peu plus de place pour la fin de semaine

147 B belle mise en page

50 B Peut-être un espace pour écrire nos cours à chaque jour

33 B Elles devraient être regroupées ensemble, c'est parfois difficile de 
s'y retrouver

159 B On s'y retrouve facilement

106 B Similaires aux autres agendas! Il en faut toujours!
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# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
138 B cependant,  je  trouve  que  les  contours  noircis  restreignent  la 

surface de page utilisable, mais le graphisme est bien

85 B Manque un peu de place

29 B L'espace  pour  écrire  les  cours  est  un  peu  restreint  lors  des 
journées de trois cours

107 B il n'y a pas vraiment d'espace, mais c'est bien. Et aussi pour la 
couleur, c'est toujours noir. Mettez un peu plus de couleurs.

110 B c'est correct, beau travail

1011 B Mettre un peu plus d'espace pour écrire nos nombreux travaux

114 B très utile pour moi mais pas assez d'espace

388 B peut-être un peu de couleur

77 B Il manque de couleur

193 B Pas assez de place pour écrire

194 B C'est bien disposé, mais pas assez d'espace

63 B Pas beaucoup de place, mais c'est tout

168 B Légèrement trop petit

195 B Léger manque de place pour écrire

374 B manque léger d'espace mais tout de même convenable

192 B Pas assez de place

54 B Il faut peut-être un peu plus de place pour la prise en notes des 
devoirs

186 B C'est bon, mais il n'y a pas assez de place pour écrire, manque 
de ligne

75 B Manque un peu de place

992 B Manque de ligne

381 B trop de noir

74 B Elles nous donnent cependant que peu d'espace

196 B Pas assez de place par jour

380 B manque un peu de place

18 M Pas de place, vraiment pas de place

533 M il n'y a vraiment pas de place pour écrire. Les cadrages noirs sont 
une perte d'espace

1045 M Il n'y a pas assez de place pour écrire

503 M je trouve qu'il y a moins de place que l'Agenda de l'an passé

520 M il  'y  a  pas  assez de  place  pour  y  inscrire  nos  devoirs  et  nos 
travaux

509 M I n'y pas de place pour écrire les devoirs

37 M Manque de place

354 M manque d'espace

522 M c'est  là  que  ça  se  gâte… pas  assez de  place!  Mais  un franc 
merci! Il n'y a pas de pub!!! Plus de place les samedi et dimanche, 
sup!

52 M Pas assez de place pour écrire dans une journée

535 M il  n'y  a  pas  assez  d'espace  pour  écrire.  J'ai  3  cours  par  jour, 
même à 2 je manque d'espace

44 M Un très grand manque de place, les pages sont trop petites, pas 
assez larges

525 M manque D'espace

631 M trop  peu de place et  encombrée  de messages inscrits  sur  les 
premières lignes de certains journées

598 M ^pas de place ou trop de devoirs! Peu importe!

601 M l'apparence est bien mais il n'y a pas assez de place pour écrire

602 M pas assez d'espace pour écrire ce que nous avons à faire pour 
nos cours

604 M plus d'espace pour marquer cours et devoirs

382 M j'aime  beaucoup  mieux  lorsque  les  jours  sont  placés  en 
rectangles verticaux.

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
561 M il n'y a vraiment pas assez d'espace

623 M il n'y a pas assez de place pour écrire tous mes devoirs

597 M manque énormément d'espace

634 M pas assez de place pour  écrire.  Avec 2 à 3 cours par  jour  et 
seulement 7 lignes pour écrire, c'est pas évident de prendre des 
notes complètes

637 M manque de place

365 M pas de place!

361 M il n'y a pas assez de place

653 M il n'y a vraiment pas assez de place pour les devoirs et l'emploi du 
temps, même pour moi qui écrit pas mal le minimum nécessaire. 
Le design est beau.

359 M trop petite

612 M il faudrait une page par jour, on manque D'espace

564 M il n'y a vraiment pas assez D'espace pour écrire tous les devoirs. 
Il  faut empiéter  sur une autre journée qui  empiète alors sur la 
prochaine!

543 M beaucoup trop petit, aucune place pour écrire

549 M pas assez de place

17 M Elles ne laissent pas assez de place pour écrire beaucoup de 
choses

16 M Trop petite, pas assez de lignes par jour

553 M il n'y a aucune place

499 M il n'y a pas de place

386 M trop petite, manque de place pour écrire les devoirs

562 M il aurait fallu plus de place parce que lorsqu'on a trois cours dans 
la même journée, on manque de place

387 M il n'y a pas de place. Mauvaise vue d'ensemble des semaines

393 M pas assez d'espace pour écrire

390 M j'aurais préféré avoir des cases représentant des grilles de cours 
vierges où j'aurais pu noter, par case, mes devoirs, examens et 
activités parascolaires

591 M personnellement,  je préfère les agendas avec les heures de la 
journée pour plus d'organisation de ma journée

592 M mettre des heures serait pratique. Diviser en block d'heures

595 M il n'y a pas assez D'espace

536 M trop petites cases

3 M Vraiment pas assez de place

254 M C'est vraiment trop petit.  L'espace pour chaque journée devrait 
être plus grand

139 M nous  n'avons  pas  assez  d'espace  pour  écrire  nos  devoirs  ou 
choses à ne pas oublier

313 M il n'y a pas suffisamment de place pour écrire, et encore moins la 
fin de semaine!

311 M pas assez d'espace

306 M il n'y a vraiment pas assez de place pour écrire les devoirs… le 
cadre noir est trop imposant

302 M peu de place pour  écrire  car  contour  noir  prend beaucoup de 
place

299 M pas de place

294 M pas assez de place

285 M pas assez d'espace

284 M pas assez d'espace

277 M Petites!

276 M Trop petites

275 M Trop peu de place pour écrire les devoirs

270 M Trop petites ==> pas assez de place pour l'espace des devoirs

789 M manque d'espace pour écrire! - fin de semaine
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# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
228 M il n'y a pas assez de place pour écrire nos affaires

200 M L'espace  est  limité  par  un  double  carré  que  je  pense  non 
nécessaire.

201 M Trop petit!

202 M Trop petit.

204 M Trop petit pour écrire nos trucs.

218 M Il n'y a pas assez de lignes pour écrire.

162 M J'aurais préféré qu'il y ait des heures indiquées et plus de place 
pour indiquer nos cours et travaux pour chaque journée

225 M pas assez d'espace!

262 M Trop petit!

231 M manque de place pour écrire

235 M manque de place!!!

239 M je trouve qu’on n’a pas assez de place pour écrire nos cours et 
nos travaux lorsqu'on a 4 cours par jour

241 M peut-être donné plus de place à cette section que des textes sur 
les grèves, associations et comités

182 M Pas assez de place: on va vouloir mourir en fin de session!

322 M trop sombres et apparence ennuyeuse

221 M Manque d'espace pour écrire - Les cases sont trop petites

91 M Trop petit, il manque d'espace pour écrire clairement

526 M pas assez de place pour écrire devoirs, devrait séparer samedi du 
dimanche, tassé, sombre, déprimante

432 M c'est difficile d'écrire vu le manque d'espace

451 M manque de place

457 M il faudrait les heures

97 M très mauvais: aucune place!

427 M les cases pour chaque jour de la semaine sont bien trop petites. 
Je trouve que l'agenda est joli, mais je comptais m'en procurer un 
nouveau avec plus de place

94 M Trop conventionnel

421 M il n'y a pas assez de place pour chaque journée. Je ne peux pas 
écrire tous mes devoirs et examens quand j'ai deux cours.

788 M vraiment trop peu d'espace, j'ai des semaines de 35h de coeur et 
je manque d'espace pour m'organiser.

321 M un peu trop destroy et vieux jeu

78 M Pas assez d'espace pour écrire nos travaux, couleurs maussades 
un peu

489 M il n'y a pas assez d,espace pour écrire pas assez de lignes. Elles 
pourraient être sectionnées autrement.

490 M il n'y a pas assez de lignes pour chaque jour

492 M pas  assez  d'espace:  agenda  plus  gros?  On  aurait  besoin  de 
cases- cours -> modèle horaire

476 M les cases sont trop petites ainsi j'ai dû m'acheter un autre agenda

339 M je trouve que les pages sont beaucoup trop petites pour inscrire 
tous nos travaux

72 M Whoa! Manque de place!

129 M manque d'espace pour noter devoirs, études, etc.

128 M pas assez d'espace

121 M on devrait les séparer en périodes

327 M je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour écrire. Surtout si t'as 
3 cours dans une journée

431 M besoin de plus d'espace

338 M pas assez d'espace pour la semaine - fin de semaine très bien. 
Mise en page très bien

133 M pas assez d'espace pour écrire. Par contre, je trouve pratique qu'il 
y  ait  certains  commentaires  pour  nous  rappeler  les  jours 
importants

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
346 M elles sont fades

112 M on a pas assez de place pour écrire nos cours, devoirs et études

401 M mettre moins de noir pour posséder plus d'espace d'écriture

108 M il n'y a pas assez de place pour une journée et j'ai de la misère à 
me repérer puisque les pages sont sombres.

414 M il n'y a pas assez de place pour chaque journée

415 M les carrés pour la journée sont trop petits. Il faudrait les faire un 
peu plus gros

115 M besoin de plus de place pour écrire

961 M Il devrait y avoir un peu plus de place pour écrire

713 M Il  y  a  beaucoup  d'espace  perdu  à  cause  des  larges  marges 
noires, ce qui fait qu'il y a moins d'espace disponible pour écrire. 
Un peu plus d'espace de planification serait apprécié.

779 M Il manque de place!! Pour un étudiant qui a 4 cours, c'est parfait, 
mais pour quelqu'un qui en a neuf, ce n'est vraiment pas l'idéal.

947 M Il n'y a pas assez d'espace / jour

948 M Il manque d'espace pour pouvoir écrire nos notes, devoirs …

777 M il manque de place pour écrire le matériel requis ou les devoirs.

949 M Pas assez d'espace

775 M manque de pace pour chaque jour

953 M C'est un peu petit comme format: il y a moins de place que l'an 
passé pour écrire

773 M il manque de place pour écrire les devoirs

954 M Il  n'y a pas assez d'espace pour  prendre en note les  devoirs, 
lectures, examens et activités

955 M Pas assez d'espace à chaque jour, aussi pour les notes et la fin 
de semaine

769 M pas assez de place

918 M Les espaces sont mal organisés

958 M Pas assez de place pour écrire dans une journée, un peu trop de 
noir…

917 M Pas assez d'espace

965 M Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour chaque jour

966 M Images  en  gris  ->  joli,  mais  cadre  noir  occupe  trop  de  place. 
Recommande 8  1/2  X  7  au lieu  X  5,5  (Demi-legal  au  lieu  de 
Demi-letter). Aniway, je m'occupe de changer ça.

967 M Elles sont trop petites, on manque d'espaces

969 M Pas assez d'espace

970 M C'est très sombre, et nous n'avons pas assez de place pour écrire

748 M Très  sombre,  obscures,  il  n'y  a  pas  beaucoup  de  place  pour 
écrire, il manque la joie, ne pas tout est mauvais dans la vie!!

972 M Pas assez de couleur, il ne nous donne pas envie d'aller fouiller 
dedans

973 M Manque de couleurs

741 M il n'y a pas assez de place

720 M Trop de foncé dans la page, contraste bizarre

718 M On n'a pas assez de place pour écrire nos trucs pour chaque jour: 
on a souvent plusieurs cours par jour, et pas assez de place pour 
écrire

714 M Elles sont  beaucoup trop petites.  Et  pour  les fins  de semaine, 
c'est encore pire

766 M Il manque beaucoup de place pour écrire nos devoirs..

817 M un peu trop petites

524 M c'est trop petit

857 M pas assez de place

864 M pas assez de place

865 M manque de place

Page 22 de 79 Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant 24 novembre, 2006



# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
876 M Il n'y a pas assez de place pour prendre en note plusieurs travaux 

pour un jour.

877 M trop peu d'espace et trop sombre

879 M Il manque de place!

829 M Espace non suffisant pour notes quotidiennes

826 M Il n'y a pas assez d'espace pour écrire.

883 M pas assez de place, 'est pour ça que je ne l'utilise pas

823 M pas de place pour écrire. 3 cours par jour, devoirs.. Mal prévu.

822 M L'encadré nous empêche l'utilisation d'une partie importante de 
l'espace

920 M Pas assez de place pour écrire

893 M Ça tache un peu les doigts. 2. Avoir un peu plus d'espace.

759 M Manque de place pour tous écrire, surtout quand on a 3 cours 
dans la même journée

813 M pas assez d'espace pour écrire par jour.

898 M Elles  sont  presque  toutes  à  caractère  politique  et  très  peu 
subjective, même si il est bien de politiser , je ne crois pas que ce 
soit le rôle de l'agenda

808 M manque de place..

806 M L'agenda  est  trop  petit,  il  n'y  a  pas  vraiment  de  place  pour 
s'organiser.

805 M peu de place pour écrire!

900 M Manque de place

909 M Il manque d'espace pour écrire pour tous les cours ou les rappels 
de  la  journée.  Quand  tu  as  3  cours  dans  une  journée,  c'est 
compliqué

802 M pas assez de place pour écrire les travaux à faire

800 M pas assez d'espaces

914 M Pas assez d'espace

915 M Il  n'y  a  vraiment  pas  assez  de  place  pour  écrire  nos  devoirs 
lorsque nous avons plusieurs cours dans la même journée

798 M Amusants petits dessins, mais manque d'espace pour écrire

886 M pas assez d'espace

687 M il y a pas assez de place

692 M devrait être mieux séparé

988 M Pas assez de place ==> Obliger de marquer devoirs dans blocs-
notes (devrais pas)

1028 M Trop sombre et trop peu d'espace

676 M plus d'espace pour nos devoirs!!

993 M Pas assez de place

673 M il manque de place pour écrire les devoirs

994 M Il n'y a pas assez de place pour écrire nos travaux et autres

1022 M Ya vraiment pas assez de place par jour!

697 M je trouve qu’il devrait avoir au moins une page ou une demie page 
par jour

688 M il manque d'espace

989 M On a pas assez de place pour écrire tous nos devoirs

1017 M Pas assez de place pour écrire nos travaux

665 M manque d'espace pour l'organisation hebdomadaire

1004 M Manque d'espace pour  écrire  /  Beaucoup de perte  d'espace à 
cause des dessins (bordures larges)

666 M trop petites

711 M trop petit (manque d'espace)

667 M séparer samedi et dimanche. Plus de place pour écrire les devoirs

1010 M Manque de place pour écrire

1014 M Trop petites, trop de noir

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
1020 M Il  n'y a pas assez d'espace pour  noter  tous les  devoirs et  les 

notes

706 M pas assez d'espace pour écrire!

660 M il manque de place

980 M Si jamais on a deux cours dans la journée, il n'y a pas assez de 
place pour écrire nos travaux à l'intérieur

707 M je trouve qu'il manque de place et de design. Manque d'originalité

1039 M Elles sont vraiment trop petites

1042 M Elles manquent un peu d'espace pour qu'on puisse tout y écrire 
les trucs à se rappeler

659 M il manque de place pour les travaux

987 M Trop petit, pas assez de place pour écrire

702 M je trouve que l'on manque d'espace pour inscrire non seulement 
nos  travaux  mais  nos  autres  activités  (travail,  commentaires, 
rendez-vous, etc.

899 N Elles  sont  bien,  mais  manque  d'espace  pour  y  inscrire  nos 
travaux

286 N il  n'y  a  pas assez de place pour  écrire  nos devoirs  /  études / 
examens. 1 journée par page pourrait peut-être être l'idéal

891 N manque d'espace

852 N manque d'espace

848 N trop petit, l'an dernier était meilleur

856 N pas assez de place..

15 N Pas assez de place pour écrire

220 N C'est normal, sauf peut-être les images.

217 N Elles sont  bien divisées mais il  manque un peu d'espace pour 
écrire.

216 N Ça serait plus intéressant d'avoir des cases pour chaque période 
parce que si on a beaucoup de cours on n'a pas assez d'espaces.

278 N pas assez de place

224 N manque de place

226 N manque d'espace

12 N Un peu petit

11 N Peut-être rajouté plus d'espace pour noter devoirs et autres

1024 N Pas besoin des petits messages comme "esclave de l'éducation", 
etc…

377 N pas tchèké

238 N manque d'espace

2 N Manque d'espace pour écrire

858 N elles sont très petites. Il n'y a pas d'espace suffisante.

391 N plus de place

866 N manque un peu d'espace.

267 N C'est bien, mais l'espace est parfois insuffisant

266 N Trop petites

1038 N Il n'y a pas beaucoup de place. Sinon, elles sont "nce"!

256 N il y a peu d'espace, mais on s'y habitue

384 N pas assez de place pour noter les devoirs

252 N pas beaucoup de place pour écrire information nécessaire

227 N un léger manque de place

982 N Beaucoup d'espace perdu

116 N manque de place

296 N un peu petit

56 N Peut-être avoir plus de place

279 N il manque de place (espace)

59 N Il manque de couleur

60 N Manque de couleur

Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant –24 novembre, 2006 Page 23 de 79



# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
61 N Mais il pourrait y avoir plus de place pour écrire nos devoirs

24 N Rien à ajouter

70 N Vraiment petit

45 N Devrait pouvoir utiliser une plus grande superficie de la page. Ex.: 
bordure exagérée et trop sombre

974 N Il n'y a pas assez de place pour écrire tous les travaux

89 N Pas beaucoup d'espace pour écrire

86 N Il n'y a pas assez d'espace pour chaque journée

976 N Il devrait y avoir plus de place pour écrire pour chaque jour

76 N L'espace est  trop petit  pour écrire  des notes ou des travaux à 
faire.

83 N Noir et blanc = ordinaire / juste ligne …

977 N Trop restreint comme espace

80 N Mais pas assez de place pour écrire les travaux

62 N Manque de place

172 N Les cases sont peut-être un peu trop petites (journée)

1015 N Je trouve que l'espace est assez restreint pour écrire tout ce dont 
on doit se rappeler

209 N Mais il n'y a pas beaucoup d'espace (à chaque jour) pour écrire.

205 N pas assez de place.

959 N Parfois, manque d'espace pour chaque jour

28 N Petites, les cases

1005 N Légèrement petit, mais pratique d'avoir toute la semaine

199 N Manque d'espace

1003 N Trop petit

53 N Manque de place et de couleur (vie)

175 N Plus de détail artistique

49 N Peut-être un peu plus d'espace serait apprécié

169 N Trop petites

163 N Pas assez de place …

946 N Il faudrait qu'il y ait des plus gros carrés pour écrire les devoirs

154 N pas beaucoup d'espace pour écrire

151 N pas beaucoup de place

146 N C'est pas toujours très beau. Un retour aux images des textes est 
bien par contre

41 N Il manque un peu de place, si j'ai deux ou trois cours par jour ==> 
je dois écrire serré

212 N Pourrait  avoir  plus  d'espace  par  jour  (quelques  lignes 
supplémentaires).

931 N Espace restreint

479 N manque de place mais j'aime le fait qu'il soit petit

447 N il devrait y avoir plus d'espace pour chaque jour

699 N une journée par page est un peu mieux plus d'espace

460 N elles pourraient avoir un peu plus d'espace pour écrire

336 N l'espace pour écrire est assez restreint

567 N je n'utilise pas d'agenda

784 N manque d'espace pour chaque jour

570 N normal, mais trop petite

403 N j'ai déjà vu mieux mais c'est pas si mauvais

406 N un peu petite, restreint comme texte

573 N trop petit

627 N il  faudrait  vraiment  plus  d'espace  pour  écrire,  car  toutes  nos 
obligations et travaux ne peuvent être inscrits

332 N il n'y a pas assez de place

622 N manque de place

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
335 N il faudrait penser à une méthode d'organisation où il y aurait un 

espace pour le jour et un autre pour les notes personnelles pour 
chaque journée

411 N les différents tons de gris et la décoration prennent un peu trop de 
place qui serait utile

580 N pas assez d'espace

674 N c'est très foncé, beaucoup de noir pour rien

478 N elles sont ternes et négatives

422 N il n'y a pas beaucoup d’espace et puis maussade (noir et blanc)

430 N pas beaucoup de place pou écrire tout ce qu'on a besoin d’écrire

585 N pourrait être plus grande

594 N il manque un peu d'espace pour els jours de semaine

686 N plus d'espace

776 N il manque beaucoup d'espace pour écrire les devoirs, le format 
est génial par contre, j'adore!!

465 N il devrait avoir plus de place pour écrire

408 N manque d'espace

493 N manque d'espace chaque jour mais visuel intéressant

842 N Correct

709 N Moyen. L'espace pour la journée est trop petit

732 N Légèrement besoin de plus d'espace

502 N je n'ai pas beaucoup de cours donc ça va mais c'est bien petit. 
Sinon, on peut enlever un peu de bordure noire… ça laisserait 
plus de place

523 N simple, mais on en a pas besoin de plus!

790 N mais il n'y a pas beaucoup de place pour écrire

494 N il  devrait  y  avoir  plus  d'espace pour  écrire  les  travaux à faire, 
surtout pour ceux en techniques

843 N P-e une réorganisation de l'espace pour marquer nos cours ainsi 
ce qu'on a à faire

647 N il y a peu de place

317 N pas assez de place pour écrire

491 N le petit format de l’agenda fait qu'il n'y a pas beaucoup de place 
pour écrire nos travaux, surtout lorsqu'on a plusieurs cours dans 
une journée

734 N correct

545 N pas assez d'espace

832 N Pas assez de lignes

328 N je  trouve  qu'on  manque  de  place  pour  inscrire  nos  devoirs, 
études, rendez-vous, etc.

550 N il n'y a pas assez d'espace pour écrire les devoirs

329 N manque de place (parfois) pour écrire note

636 N manque de place pour els devoirs

663 N c'est  bien  d'avoir  un  espace  pour  chaque jour  de  la  semaine 
incluant la fin de semaine plus un espace pour les notes mais 
c’est trop petit. Par contre, cela donne un format parfait à l'agenda 
qui est facile à trimbaler

831 N J'aurais aimé avoir 5 colonnes sur 2 pages pour pouvoir mieux 
organiser ma semaine

319 N très ordinaire. Pas de couleur.

198 TB Parfait

109 TB je trouve qu'il  manque de place pour marquer nos informations 
(devoirs, examens)

921 TB Très bien, mais il n'y a pas assez de lignes

690 TB assez de place pour écrire els devoirs et tout

930 TB C'est bien!

113 TB super, j'aime voir les travaux à faire pour toute la semaine sinon 
j'oublie des trucs
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787 TB Le fait de voir toute la semaine en 2 pages c'est génial.

176 TB Peut-être ajouter un peu plus d'espace

984 TB Parfait

978 TB C'est parfait

896 TB restreinte, mais c'est bien de voir toute la semaine

23 TB Bien conçu

661 TB bien structuré et assez grandes je trouve

678 TB on se retrouve très facilement

247 TB j'ai assez d'espace, bonne mise en page

366 TB peut-être un peu plus grandes

222 TB Personnellement, j'aime qu'il soit petit

423 TB tout est complet

219 TB C'est joli.

434 TB très bien faites

438 TB bien organisé on trouve facilement l'information sur le cégep et 
tout autre renseignement utile

443 TB nous avons amplement d'espace pour écrire nos devoirs

305 TB elles sont parfaites, juste assez grandes pour faire et écrire nos 
choses

603 TB bons conseils

658 TM Trop petit, pas assez de place

1030 TM Nous n'avons pas assez de place pour écrire

544 TM la bordure gobe trop d'espace. Pas assez de lignes pour chaque 
journée

541 TM manque d'espace

518 TM bof… vraiment ordinaire

88 TM Pas assez de place

1031 TM Trop petite, on a besoin du double

1044 TM Pas assez de place pour écrire

710 TM manque  de  place  -->  places  tassés  pour  chaque  jours  (++ 
d'espace)

538 TM beaucoup moins d'espace noir et blanc beaucoup moins amusant 
on dirait des photocopies très poche

1040 TM Pas de place

372 TM format trop petit pas de place pour écrire

662 TM I n'y a pas assez de place pour écrire nos travaux et l’espace 
devrait être plus gros

558 TM les cases pour els travaux sont beaucoup trop petites

1043 TM Il manque énormément de place: les cases sont beaucoup trop 
petites pour écrire

716 TM MANQUE DE PLACE POUR ÉCRIRE!!  J'imagine  que  vous  le 
savez qu'au cégep on a plein de devoirs! Mais bien penser les 
dates importantes

657 TM il n'y a pas assez de place pour écrire et les cadres noirs font des 
pages trop sombres. Donner plus de place à la section notes.

652 TM plus  grandes!  Moins  de  noir,  moins  d'images  sombres  d'une 
révolution inutile

571 TM beaucoup trop petites, comment peut-on y écrire ses devoirs si 
par exemple on a 2 cours par jour? Pas assez de lignes

25 TM Trop petit !!!!

92 TM Pas de place pour écrire

685 TM pas  de  place pour  écrire,  devrait  avoir  les  heures pour  mieux 
organiser notre temps

1009 TM L'espace est insuffisant pour marquer l'essentiel de nos travaux 
quotidiens

596 TM l'Agenda est trop petit

675 TM pas assez de place

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
995 TM Manque d'espace pour écrire

611 TM pas assez de place par jour. Ce serait mieux ave des colonnes et 
non des lignes

703 TM trop petit et sans espace, encore une fois il manque de couleur

8 TM Manque de place

1027 TM Trop petit, pas du tout de place. Si plus d'un cours par jour, il n'y a 
plus de place

629 TM des  couleurs  sombres,  ex.:  mais  décembre  =  la  misère  (très 
motivant). Pas beaucoup d'espace pour écrire devoirs

630 TM pas  assez  de  place.  Le  style  fait  peur:  on  dirait  un  agenda 
gothique

569 TM manque d'espace

664 TM pas assez de place pour écrire

1021 TM Malgré la jolie mise en page, je trouve ça beaucoup trop petit, 
totalement inapproprié, manque de place, les encadrements sont 
trop petits

632 TM c'est très déprimant, tout en noir, avec des images provocantes 
de manifestations… c'est quoi l'idée? zéro motivation

705 TM trop tassé, sombre, pas assez d'espace

551 TM trop petit, aucun espace pour écrire quoi que ce soit…

14 TM quand on efface, il y a du noir sur mon efface et ça déteint

811 TM Les pages sont trop petites, il n'y a pas assez de place pour écrire 
à l'intérieur.

797 TM Il y a un manque sérieux de place pour écrire.

824 TM Aucune place pour écrire!! Et manque de couleur.

236 TM manque d'espace!!

887 TM c'est mal divisé, on manque de place

230 TM pas assez de place pour écrire

251 TM très mal,  vraiment  aucune place pour  écrire les devoirs.  Il  faut 
1000 post-it pour pouvoir être organisé

812 TM Il n'y a pas assez d'espace pour tout écrire.

255 TM Il n'y a pas suffisamment de place: je manque d'espace pour mes 
choses à faire

214 TM Beaucoup trop petit.

448 TM il n'y a pas assez d'espace pour écrire

912 TM Grille horaire

486 TM il n'y a pas assez de place pour écrire

472 TM il  y  a  trop  d'encre  noire  ce  qui  réduit  la  place  pour  écrire  et 
organiser

517 TM il n'y a vraiment pas assez de place, c'est presque une joke (je 
pense au monde en techniques!)

818 TM Pas assez d'espace, une feuille/jour serait mieux

839 TM Mal structuré

846 TM pas assez de place!

847 TM les  jours  étaient  trop  petits.  Si  t'as  plus  de  3  cours  dans  une 
journée t'as pas assez de place.

309 TM pas assez d'espace

841 TM il manque vraiment de place

854 TM le contour noir deviens dérangeant

250 TM pas assez de place pour écrire les travaux

656 TM vraiment pas assez de place pour écrire, le'space a été gaspillé 
(les bordures sont trop épaisses)

475 TM manque de place

838 TM manque de place, trop petit

836 TM Il n'y a pas assez de place pour écrire. C'est trop petit

833 TM Non  seulement  l'encadré  noir  n'est  pas  agréable,  mais  aussi 
l'espace est très restreint en comparaison de l'agenda de l'année 
dernière
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269 TM Trop petites, pas assez d'espace. Il devrait y avoir une page par 

jour.

326 TM trop petit. Pas assez d'espace si on a plus d'un cours par jour

868 TM c'est trop petit. On ne peut rien écrire

316 TM trop petit, pas de place pour écrire mes travaux

964 TM Trop petit

140 TM pas assez d'espace pour écrire

799 TM Pas assez d'espace pour tout écrire

282 TM il manque énormément d'espace

135 TM trop petit, aucun espace

134 TM pas de place pour écrire. Mal organisé

951 TM Pas assez de place pour marquer nos trucs

919 TM C'est vraiment trop petit.  Il  n'y a pas assez de place pour tout 
écrire

505 TM il n'y a pas assez de place pour écrire nos devoirs!

845 TM les pages sont toutes beaucoup trop petites, il n'y a pas moyen 
d'y écrire grand chose

506 TM elles sont vraiment trop petites

507 TM pas assez de place pour l'inscription des devoirs et autre

508 TM manque d'espace

751 TM assez de place

749 TM C'est  beau.  Mais  pas  tellement  pratique  et  trop  petit.  J'ai 
seulement de la place pour écrire 10-15 mots!

747 TM pas beaucoup de place pour écrire,en technique on a beaucoup 
de coeur et beaucoup de choses à faire

# AP 550 comm. sur les pages d’organisation hebdo
498 TM trop petit et les pages tachent

783 TM manque d'espace, gaspillage d'encre (encadrés noir)

795 TM Mal placé

781 TM Énorme MANQUE D'ESPACE et encre de mauvaise qualité, car 
elle s'efface.

925 TM Il n'y a pas assez de place

158 TM Il manque de place pour écrire les devoirs et les autres choses

794 TM Il n'y a pas assez de place! Tout l'espace noir aurait pu être utilisé 
s'il n'avait pas été noir!

161 TM Il n'y a pas de place pour écrire quand on a 3 cours

945 TM Il n'y a pas assez d'espace pour écrire

481 TM il n'y a pas beaucoup d'espace pour écrire

927 TM Devrait avoir une page par jour: essayez donc d'écrire tous les 
devoirs et leçons en 1/3 de page

189 TM Manque d'espace !

179 TM C'est trop petit, c'est peut être ergonomique, mais pas très utile

782 TM Manque  d'espace,  Manque  d'espace,  et  encore  Manque 
d'espace,

804 Vide Il n'y a pas assez d'espace pour écrire

258 Vide pas assez d'espace, mais pas trop pire quand même

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

260 Vide Pas assez de place

242 Vide les horaires sont décalés (page de droite par rapport à la page de 
gauche), alors c'est de savoir à quelle heure on commence du 
mercredi au vendredi

762 Vide pas assez de place
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8. le restant (pages de textes, de calendrier, etc.) ?
Chiffres

TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse 
(Vide)

Programme Matricule TB B N M TM SR Total
Préuniversitaire SR 1 3 4

97 1 1
99 1 1 2
00 3 1 4
01 2 2 4
02 1 4 1 6
03 1 3 3 1 1 1 10
04 5 14 10 2 2 2 35
05 38 78 50 29 15 3 213
06 78 120 63 17 2 4 284
Total 124 226 130 49 23 11 563

Techniques SR 1 1 1 1 4
96 1 1
97 2 2
98 1 1 2
99 3 2 5
00 1 1 2
01 1 1 1 3
02 3 2 4 1 10
03 3 11 6 1 2 1 24
04 10 19 12 3 1 2 47
05 22 48 40 16 7 7 140
06 52 76 47 15 6 3 199
Total 93 165 113 35 18 15 439

SR SR 1 3 4
03 1 1
04 1 1 2
05 1 1 2 2 6
06 3 12 1 1 2 19
Total 4 16 3 3 6 32

Total général 221 407 246 87 41 32 1034
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Commentaires
TB=Très bien / B=Bien / N=Neutre / M=Mauvais / TM = Très mauvais / Vide = Sans réponse

AP. 298 commentaires sur le restant
748 B J'aime les textes informatifs mais je reste à l'égard des textes 

de type révolutionnaire

291 B les pages de textes sont un peu de trop. Mais la reste est bien

287 B manque un peu de couleurs

638 B trop de texte, pas de numéro de téléphones (ressources)

269 B Trop de textes, mais très instructif

662 B les textes sont intéressants mais avoir les coordonnées des 
API serait plaisant

236 B une petite chose par contre … couleurs???

222 B J'aime beaucoup les 1ères pages qui nous informent sur nos 
droits par exemple, mais les dessins du style "sois jeune et 
tais-toi" ne sont pas appropriés

471 B je trouve qu'il y a trop de texte peut-être résumer le tout mais 
pour els informations d'aide, c'est bien

709 B chouette! Moins de noir et blanc svp

500 B je trouve qu'il devrait y avoir une page pour un mini calendrier 
annuel… avec jours fériés, semaine d'examen, etc.

98 B Les pages de textes sont très longues

202 B J'aime  les  petits  textes  mais  il  manque  de  couler  et 
d'animation.

603 B textes intéressants

186 B Les textes sont très politiques,  mais ça représente bien les 
pensées du monde: alors, c'est cool

178 B Il y a un peu trop de textes

758 B Mais  quelques  feuilles  blanches  pour  faire  des  dessins  de 
robots aurait été grandement apprécié.

175 B J'aime le concept de l'image avec le texte

760 B avoir un calendrier montrant l'année ou la session avec les 
congés sur une seule page

779 B Les  calendriers  et  les  pages  réservées  aux  horaires  sont 
parfaites.  Pour  ce  qui  est  des  textes  et  des  images,  on 
repassera..

159 B Intérieur bien organisé

158 B Un peu trop

118 B les textes sont très intéressants

831 B Sauf qu'il y a des textes un peu trop longs

208 B Calendrier  pratique,  mais  les  pages  de  textes  nuisent  à 
l'organisation.

535 B le  calendrier  est  excellent,  les  textes  du  début  sont 
intéressants mais je les ai enlevés

469 B pour les nouveaux élèves, il serait bien de dire où est le centre 
de sport!

436 B ça  m'A  renseigné  sur  beaucoup de  choses  mais  je  trouve 
parfois vague et incomplète

785 B ou est les pages pour pouvoir marquer ses résultats scolaires

428 B trop de texte

422 B bien pour les textes, information pertinente

493 B beaucoup de pages intéressantes

494 B il devrait y avoir des pages de textes au début et- ou au milieu

495 B c'est pratique

400 B peut-être un peu trop de texte

339 B très pratique pour  savoir  les  congés,  les  dates importantes 
reliées au cégep

609 B manque un calendrier complet de l'Année

AP. 298 commentaires sur le restant
329 B l'horaire serait plus pratique au verso de la page couverture 

(ou à la première page en ouvrant l'agenda)

604 B il devrait y avoir en plus des calendriers de chaque mois un 
calendrier  de  toute  l'année  (petit,  à  la  fin  ou  au  début  de 
l'agenda)

538 B calendrier bien les textes entre les mois, boff

551 B c'est pas mal d'encre noire…

552 B calendrier  ok.  Textes  trop  engagés.  Ce  n’est  pas  tout  le 
monde qui était pour la grève

558 B un peu trop de texte peut-être

317 B pages de texte sont gênantes, elles séparent trop les mois

567 B les informations sont toujours utiles

315 B les pages de calendrier auraient peut-être dus être regroupées 
ensemble, pour les textes, c'est très bien

571 B trop de noir! Dur de se repérer… épurez les pages, manque 
de clarté

313 B un peu provocateur mais reste intéressant

306 B mais il n'y a pas assez de place pour écrire nos propres notes

209 B J'aimerais un calendrier scolaire annuel de septembre à juin.

336 B j'aime les droits civils qui y sont inscrits

4 B Calendrier à l'arrière?

77 B Il manque de couleur

912 B Trop de textes, bon calendrier

915 B L'emplacement  de  la  grille  horaire  devrait  se  trouver  à  la 
dernière page pour que ce soit plus rapide à trouver

921 B Mais les gaz lacrymogènes, c'est un peu trop

53 B Page de texte au début: beaucoup

930 B Peut-être plus de pages de note

47 B Il faudrait inclure un calendrier annuel (à moins qu'il y en ait 
déjà un que je n'aurais pas vu …)

42 B Peut-être  un  calendrier  d'une  page  complète  avec  tous  les 
mois regroupés et les dates importantes marquées avec des 
symboles

954 B Je trouve bien qu'il y ait les informations sur la session dans le 
calendrier

896 B ok, pratique pour les notes non scolaires.

13 B Il faudrait écrire les dates importantes sur le calendrier

52 B Beaux dessins

3 B Devrait avoir beaucoup plus de couleur

395 B un  calendrier  complet  en  une  seule  feuille  ou  les  congés 
seraient indiqués serait pratique

391 B un  calendrier  de  l'Année  au  complet,  les  textes  sont  très 
intéressants

388 B il manque de couleur

989 B C'est intéressant, mais il manque d'info à propos de l'école

368 B avoir plus de couleur

1002 B Il manque un petit calendrier de l'année

1009 B La présence de texte incite les gens à s'informer

1022 B Texte vraiment intéressants et nécessaires (c'est une bonne 
idée) … calendrier ?

28 B Certains  des textes et les  informations sur  le  cégep et  ses 
associations sont bien

865 B peut-être rajouter des jokes
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AP. 298 commentaires sur le restant
841 B rien à dire

82 B Intéressant mais un peu trop "militant"

837 B Espace suffisant

967 M Trop déprimants et politisés

987 M Calendrier ==> bon; Textes: J'en ai enlevé plusieurs

134 M les calendriers sont bien mais les pages de textes sont à chier

544 M le milieu a subi un problème d'impression résultat l'horaire est 
décalé. C'est mélangeant

799 M Nous sommes à l'école pas dans un mouvement politique il 
est important d'être au courant de ce que l'on nous fait subir 
mais l'agenda n'est pas l'endroit approprié.

553 M sérieusement, qui a lu ça?

797 M Certaines sont utiles, mais la majorité sont de la propagande 
et des textes d'opinions desquels je me serais passé.

303 M parfois inutile

141 M je trouve qu'il  y a trop d'opinions personnelles concernant la 
politique et autres…

128 M pas besoin d'avoir des tonnes de pages sur les manifestations

631 M fautes d'orthographe, contenu de certains textes au début de 
l'agenda laissant à désirer (dont celui du comité femmes qui 
est  assez  tordant  et  plutôt  faux  concernant  la  société 
patriarcale)

147 M calendrier = standard. Texte = inutile et long pour rien

838 M Textes inutiles, manque de place, trop petit

844 M trop de texte, manque le calendrier scolaire

611 M regrouper le calendrier, trop de pages de texte

972 M Trop politisé

492 M le calendrier est bien mais je trouve les textes extrêmement 
peu objectifs

1040 M Beaucoup de pages pour rien

1031 M Je trouve que c'est sombre comme agenda autant les textes 
que le noir

434 M je ne sais pas si c'est seulement mon agenda, mais l'horaire 
est décalé sur les deux pages (première page la grille est plus 
haute que sur la dernière) et les textes sur les grèves etc. sont 
un peu trop politiques et on ne voit qu'on côté de la médaille

1028 M On dirait que les textes ont été écrits par des anars du Bagou. 
Ce n'est pas un compliment

432 M les pages sont trop petites. Le format de l'An passé était plus 
pratique

790 M Il y a trop de propagande à l'intérieur, un agenda plus neutre 
serait mieux.

517 M les pages de textes devraient être après et non avant

1021 M On  dirait  un  agenda  de  propagande  altermondialiste. 
Personnellement,  je  n'ai  rien  contre  les  militants,  mais  je 
m’attends  à  un  agenda  pratique,  et  non  à  un  pamphlet 
politique

516 M il y a trop d'information sur les grèves, comment manifester, 
etc, etc. Où sont passées les pages avec les références si on 
a besoin d'Aide?

496 M gaspillage de papier!

497 M je n'aime pas le texte entre chaque mois

403 M je trouve le concept intéressant et unique mais les textes ont 
un côté trop gréviste. Je viens à l,école pour apprendre et non 
pour faire la grève

342 M manque d'espace

503 M la page couverture est correcte. Je n'aime pas les dessins et 
les textes qui y sont à l'intérieur. Ça ne parle que de grèves. 
On n’est pas tous en accord avec ça.

505 M il y a bien des textes qui ne servent à rien et la plupart des 
gens ne les lisent pas

AP. 298 commentaires sur le restant
596 M l'agenda contient beaucoup trop de choses inutiles

88 M Trop de textes

59 M Trop de textes

691 M un peu trop de texte et il manque un calendrier de l'année au 
complet pour bien voir en général les congés et les dates

917 M On  n'a  pas  vraiment  besoin  d'explications  sur  les 
manifestations étudiantes

761 M J'aurais  aimé  avoir  un  calendrier  annuel  pour  m'organiser 
encore mieux avec les dates

250 M on a pas besoin de tous les textes supplémentaires (grève) 
mais les calendriers sont bien

220 M On  dirait  un  agenda  du  Parti  Socialiste.  Très  très  trop 
gauchiste à mon goût.

214 M trop petit

60 M Trop de textes

674 M hyper propagandiste, pas ma trop à mon goût. Il  y a même 
pas  la  liste  des  ressources  du  cégep  avec  les  locaux  et 
numéros de téléphone ou poste.

666 M calendrier est bien, trop de texte inutile

846 M trop de textes ''politiques'' et pas assez de pages ''pratiques'' 
(ex: calendrier scolaire)

226 M il y en a trop

266 M pas assez de place

769 M le calendrier est bien, mais tout est noir

81 M Sont très courts

210 M Nombre excessif de pages de textes.

275 M L'espace pour  écrire  l'horaire  devrait  être  la  dernière  page, 
pour ne pas avoir à chercher

909 M Il manque de couleurs. Cela ne m'attire pas d'écrire dans un 
agenda en noir et blanc

276 M pages textes sont inutiles, mais les calendriers sont utiles

277 M Manque de place dans les cases des jours

775 M un peu trop de conscientisation

900 M Trop  d'images  et  de  textes  "provocateurs"  pour  un  agenda 
scolaire

658 M les textes sur vos grèves, on veut pas savoir

719 M Les textes, il y en a trop au début

739 M les dessins et images sont plutôt ordinaires

634 M beaucoup trop de pages de textes! Par contre, contrairement à 
celui  de l'an passé,  on sait  quand on a des congés et des 
dates limites et c'est mieux

367 N il devrait y avoir un calendrier des 12 mois

399 N désolé, je n'ai pas encore lu les textes

468 N plus  de  place  (plus  gros  carrés)  pour  els  numéros  de 
téléphone

438 N les calendriers sont biens mais l’espace attribué aux travaux 
scolaires durant la semaine sont trop petit, il est donc dur d'y 
écrire

201 N Calendrier utile, manque de couleur.

87 N Vous auriez du mettre des pages pour nos horaires au début 
de l'agenda

83 N Il y en a beaucoup

333 N la  page  des  horaires  de  cours  devrait  être  une  des  1ères 
pages  afin  de  la  retrouver  plus  facilement!  L'horaire  de  la 
2ème session pourrait  suivre celui  e la 1ère (le 1er  horaire 
pourrait être retiré à la main une fois la session finie)

204 N Manque de couleurs.

110 N les  pages  de  textes  ne  sont  pas  nécessaires,  ça  passe  le 
temps quand t'a rien à faire, sinon… bof
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AP. 298 commentaires sur le restant
381 N trop de noir et l'encre s'efface

167 N Correct, ordinaire

50 N Les pages à propos de la politique, il  y en a peut-être trop. 
Plus de couleurs!

95 N Pour  le  reste,  très  bien:  il  est  correct,  mais  pas  non  plus 
excessivement beau, mais passable

305 N trop de textes… si on veut le lire, on ira à l' AGECVM et on les 
prendra

282 N il serait utile d'avoir un calendrier de l'année

146 N C'est pas toujours très beau. Un retour aux images des textes 
est bien par contre

270 N Il y a trop de pages de textes

319 N il n'y a rien d'accrocheur ou de différent dans les pages

337 N je ne m'en sert pas

322 N manque de couleur et présentation trop "classique"

231 N les textes sont trop politiques

327 N je ne les ai pas lus. Mais calendrier de toute l'année serait bien

256 N le calendrier est bien. Les textes, par contre, sont peut-être 
inappropriées

332 N ils sont durs à trouver parmi les pages de textes

302 N calendriers : très bien. Est-ce que toutes ces pages de textes 
sont nécessaires? Un agenda sert à organiser son temps et à 
connaître les ressources de l'école

377 N pas tchèké

314 N le calendrier très bien, les textes inutiles

238 N assez bien

340 N je ne les lis pas vraiment

138 N je trouve que l'AGECVM se sert du service qu'elle offre pour 
faire  de  la  propagande.  Cependant,  les  calendriers  et  les 
pages sur les services offerts sont bien con¨cues.

734 N correct

598 N il y en a beaucoup…

622 N manque de place

627 N le calendrier  est  correct,  beaucoup trop de pages de texte, 
c'est encombrant plus qu'autre chose

636 N acceptable  mais  beaucoup  trop  axé  sur  les  grèves  et 
manifestations. Sommes-nous seulement ¸ ça?

642 N peut-être plus diversifié les textes

683 N trop de textes

686 N c'est child!

687 N trop  de  pages "politiques".  J'aimerais  un  calendrier  scolaire 
complet en 1 ou 2 pages

694 N pas de calendrier  général  de l'Année (vu sur l'ensemble de 
l'année scolaire)

703 N c'est correct par contre il n'y a pas de couleur

705 N trop  de  pages  pas  rapport.  Bonne  pages  mensuelles  par 
contre

582 N peut-être devrait-il y avoir un plan minimalisé des étages

730 N Trop de textes

708 N je les trouve pas assez vivantes

751 N un peu trop de textes

781 N Grille horaire bon format. TB. Calendrier des mois trop petit M.

822 N On sent qu'il  s'agit  plus de passer des idées que q'un outil 
d'organisation

874 N trop court

914 N Pas d'opinions très précises

969 N Trop d'informations inutiles

AP. 298 commentaires sur le restant
977 N Beaucoup de flafla inutile, genre qu'est-ce qu'une grève …

980 N Une section pour nos droits en grève, mais une section qui 
parle du cégep, ou un section des numéros des professeurs 
auraient été préférable

984 N Encore  ici  on  insiste  trop  la  militation.  Ce  n’est  pas  assez 
général comme texte et image

994 N selon moi, il y a beaucoup trop de textes

1011 N Il y a un peu trop de textes, c'est bien de parler de grèves 
(etc…), mais c'est peut-être pas la place idéale pour en parler

716 N vous devriez ajouter une page de numéro de téléphones (tel-
jeunes, aide-suicide, etc)

353 N il y a ben des textes non pertinents

476 N c'est correct

506 N bah

787 N je n'ai pas lu les textes, calendrier ça va.

559 N manque d'espace!

478 N elles sont ternes et négatives

502 N trop de blabla au début, il manque des infos pratiques reliées 
à l'École

729 N Je n'y porte aucune attention

523 N oui c'est bien

522 N même chose que pour l'organisation hebdo

531 N de façon générale, c'est bien, ais ej trouve que c'est un peu 
trop "propagande" et ça rejoint pas tout le monde

489 N il  y a un peu trop de pages de texte. C'est bien de vouloir 
conscientiser les gens mais peut-être que l'agenda n’est pas la 
place idéale

776 TB mais il manque également d'espace

759 TB Les textes sont intéressants

780 TB L'idée de mettre  du texte expliquant  les  faits marquants  de 
l'engagement du Vieux-Montréal est excellentes.

198 TB Bien expliqué, surtout pour les premières années

743 TB j'ai aucun mauvais commentaire à faire à ce sujet

44 TB Sujet qui intéressent les jeunes

946 TB C'est  vraiment  intéressant  et  bien  pensé  d'avoir  montré 
l'implication de l'Asso au sein du cégep, et ce que nous avons 
réalisé depuis les dernières années

49 TB Le calendrier est bien conçu

79 TB J'ai bien aimé les textes

80 TB Tout est correct

835 TB Nous informe sur des sujets intéressants

834 TB J'aime  le  concept  d'agenda  militant.  Les  textes  sont 
intéressants

833 TB Les  calendriers  sont  corrects,  ainsi  que  les  mentions  des 
congés  à  l'intérieur  des  cases  (et  aussi  dans  les  pages 
hebdomadaires)

106 TB wow!  Beau  bravo!  Les  droits,  ..travail..,  police,  manif… 
impressionnant,  très  intéressant  et  utile!  Une  merveilleuse 
idée de ne pas avoir mis Noël et autres fêtes… merci!

57 TB Calendrier

109 TB j'aime les pages avec le texte qui explique ce en quoi le cégep 
croit et pour qu'elles causes il se bat

560 TB sobre

821 TB C'est une excellente idée de nous informer par rapport à nos 
droits et aux mouvements étudiants.

919 TB Peut-être mettre un calendrier de l'année complète au dos de 
l'agenda

796 TB Sauf l'horaire les deux pages sont pas similaires

707 TB très pratique pour les horaires, des notes et le calendrier

Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant –24 novembre, 2006 Page 31 de 79



AP. 298 commentaires sur le restant
142 TB infos intéressantes. Ex.: la grève générale de 1996, le décret 

antisyndical, etc.

473 TB surtout  les  textes  au  début,  ça  nous  met  dans  le  beat  de 
l,école!

108 TB change de d'habitude

665 TB importantes infos faciles à trouver

573 TB très bien décrits

318 TB sans commentaire. Cela a peu d'importance pour moi

545 TB textes = ++

325 TB bien conçu

370 TB je trouve ça intéressant

288 TB je n'ai pas encore pris le temps de lire les textes mais je le 
ferai, c'est sûr, c'est vraiment une bonne idée :)

372 TB c'est standard

286 TB vraiment bien

278 TB très bien

782 TB Super! Les textes sont assez informatifs. Les premières pages 
sont très utiles pour les nouveaux.

653 TB j'ai trouvé ça très bien pensé les différents articles entre les 
mois, les différentes explications au début de l'agenda. L'idée 
de nous rappeler les dates où on doit payer les frais etc. est 
géniale

212 TB Textes pertinents, calendrier utile, pages de notes appréciées, 
# de téléphone également.

661 TB les textes sont bien, ls font découvrir à ceux qui ne savent pas 
encore ce qui se passe vraiment dans notre et nos écoles

423 TB tout est là

338 TB peut-être  plus  noter  événements  importants  (comme  un 
calendrier)

213 TB Rempli d'informations intéressantes sur le cégep.

978 TB C'est parfait

16 TB Les dates importantes sont inscrites

152 TB bonne idée d'informer les gens sur l'AGECVM

217 TB Je  trouve  les  calendriers  utiles  et  les  textes  sont,  pour  la 
plupart, pertinents.

693 TB je suis nouvelle au cégep et  je  trouve que les textes nous 
informent bien sur les ressources du CVM

677 TB j'ai trouvé les textes très intéressants

40 TB Très instructif

655 TB enfin un agenda qui dit où se trouve la semaine de relance et 
autres dates importantes

945 TM Il y a trop de choses inutiles: on se perd facilement

964 TM Franchement, enlevez toute la merde de vos idées politiques 
imposées … Suggérez-les à la place

911 TM Inutile ==> gaspillage tout comme ce sondage

481 TM je ne suis pas D'accord avec l'image qu'il  donne au cégep. 
Nous nous battons pour les droits mais ce n'est pas tout le 
monde qui est en accord avec cette image du cégep

18 TM Il y a trop de textes politique et de choses inutiles

783 TM Opinions  politiques  non  fondées,  jurons,  représentations 
d'étudiants immatures et stupides

927 TM Calendrier  correct  et  texte  sans intérêt  à  la  thématique;  un 
agenda  doit  rester  neutre  et  ne  pas  imposer  des  idées 
politiques

23 TM Trop de pages et textes inutiles

508 TM inutile

AP. 298 commentaires sur le restant
570 TM on dirait qu'elle est seulement axé sur les grèves

629 TM où  sont  les  pages  ressources  avec  numéros  de  téléphone 
pour groupe d'aide et le numéro des locaux importants? Il m'a 
fallu prendre mon agenda de l'an passé pour de l'information. 
Les 1ères années se retrouvent comment?

630 TM complètement inutile

526 TM textes  impertinents,  mal  écrits,  manque  d'informations 
importantes (ex.: services offerts et locaux)

652 TM merde,  croyez-vous  vraiment  vivre  dans  une  société  de 
répression? Vous mériteriez d'aller vous faire parachuter dans 
un camp# d'entraînement d'enfants-soldats au Myanmar pour 
comprendre ce qu'est la vraie répression

525 TM je déteste le contenu, il est basé uniquement sur l’AGECVM, 
où sont les infos concernant le cégep? AGECVM = égoïste = 
fendant

247 TM l'agenda est dépressif.. Tout est noir et gris, les textes avant 
chaque mois semblent toujours négatifs

795 TM Trop engagé pour un agenda ou l'on doit représenter toutes 
les idéologies des étudiants

518 TM trop de textes, justement! Pas assez de place!

845 TM la  moitié  des  pages  sont  consacrées  à  une  forme  de 
propagande qui n'a pas sa place dans l'agenda

499 TM c'est beau d'être engagé mais on a pas besoin de tous ces 
textes

205 TM Les  textes  n’ont  pas  rapport,  on  n'est  pas  tous  contre  le 
gouvernement et toutes ces affaires.

750 TM Je trouve que c'est bien d'afficher ses idées politiques, mais il 
ne faut  pas les imposer.  L'agenda est  partagé par  tous les 
étudiants,  et  il  faut  respecter leur droit  d'avoir  leurs propres 
idées.

498 TM les pages de texte ne sont pas importantes. C'est un agenda

794 TM Les calendriers son bien mais pour ce qui est des textes peu 
motivant aux études et aux pages horaires trop petit.

836 TM Je  trouve  que  c'est  trop  militant.  Vous  faites  trop  votre 
publicité. C'est dérangeant

824 TM Y  a-t-il  un  texte  positif?  Je  trouve  que  les  textes  sont 
beaucoup  trop  intense.  J'ai  l'impression  que  ça  revient 
toujours à du chialage.

1044 TM Pages de textes = papier gaspillé

823 TM propagande ''anarchiste'' … ''sois jeune et tais toi'', comment 
réagir  à  une  arrestation,  inventaire  des  manifestations.. 
Sincèrement là.. Le quartier latin stérilisé!

123 TM pas de mots croisés!

975 Vide Mais mes pages où je peux écrire mon horaire sont décalées: 
c'est très mélangeant

910 Vide Mettre un calendrier à part à la fin de l’agenda

600 Vide je ne l'utilise pas

988 Vide Pas assez de place

221 Vide Il Y a beaucoup de textes … peut-être un peu trop

251 Vide calendrier ok, horaire ok mais il y a trop de pages au début. Je 
conseille un peu moins de pages

430 Vide textes:  très  mauvais.  Calendrier  :  très  bien.  Pour  moi  c,est 
inutile

966 Vide Textes au début: mise en page trop uniforme

805 Vide Les textes sont trop haineux et politiquement orienté

929 Vide B et M: pas besoins de textes

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

254 Vide Le reste est correct, mais la propagande est déplacée
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Côté pratique

9. Considérez-vous que le format est approprié ?
Chiffres

SR = Sans réponse (Vide)
Programme Matricule Oui Non Sans réponses Total

Préuniversitaire SR 4 4
97 1 1
99 2 2
00 2 2 4
01 3 1 4
02 4 2 6
03 6 3 1 10
04 21 12 2 35
05 132 76 5 213
06 212 66 6 284
Total 387 162 14 563

Techniques SR 3 1 4
96 1 1
97 2 2
98 1 1 2
99 5 5
00 2 2
01 3 3
02 8 2 10
03 13 11 24
04 30 15 2 47
05 77 55 8 140
06 132 61 6 199
Total 277 145 17 439

SR SR 1 3 4
03 1 1
04 2 2
05 4 2 6
06 11 8 19
Total 17 12 3 32

Total général 681 319 34 1034
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Graphiques

Form at: Ensem ble  des sondés

681
65,86%

319
30,85%

34
3,29%

Oui Non SR

SR = Sans réponse (Vide)
Format: Préuniversitaire

14
2,49%

387
68,74%

162
28,77%

Oui Non SR
 

Form at: Techniques

277
63,10%

145
33,03%

17
3,87%

Oui Non SR
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Commentaires
Vide = Sans réponse

# Ap 516 commentaires sur le format
180 Non Pas assez grand comme agenda

709 Non moi j'ai besoin de bcp d'espace il y en a qui écrivent tout

593 Non je  n'ai  pas  assez  d'espace  afin  d'Écrire  mes  travaux  et  notes 
personnelles

594 Non il devrait être plus grand

596 Non vraiment pas!! J,ai été obligé d'en acheter un autre

597 Non un peu trop petit

598 Non moyen je dirais voir question 7

199 Non Peut-être un pouce de plus de chaque bord

587 Non je trouve qu'il manque D'espace pour pouvoir écrire nos devoirs et 
choses à faire

605 Non il est trop petit, il n'y a pas assez d'espace

580 Non il est petit, cela va peut-être mieux pour le transport mais c'est aussi 
facile de le perdre

614 Non un peu petit

616 Non il est trop petit, il faudrait agrandir le format

178 Non Un plus gros serait mieux

622 Non il est trop petit

170 Non Il pourrait être plus grand

627 Non devrait  être un peu plus  grand, comme à ;a dernière  session.  Le 
juste milieu (AH05-06)

169 Non Trop petit

194 Non Un agenda un peu plus grand serait apprécié

559 Non il  est  petit  et  se traîne partout  oui!  Mais  la  place pour  écrire  est 
restreinte

104
5

Non Les pages ne sont pas assez grandes

223 Non Manque de place pour les journées avec plusieurs cours

537 Non peut-être un petit peu plus gros

538 Non trop petit, l'ancienne était bien mieux

541 Non le format de l'Année dernière était mieux

546 Non il manque de place, car on a plusieurs cours par jour

548 Non un peu trop petit

201 Non Trop petit.

553 Non trop petit

167 Non Il aurait du être plus grand

214 Non On ne peut pas mettre des feuilles dedans, c'est trop petit. Souvent, 
on peut avoir jusqu'à 4 cours dans une journée: on a pas de place 
pour l'écrire.

562 Non peut-être u peu trop petit

568 Non il et minuscule on a pas assez de place pour écrire nos devoirs

569 Non trop petit, manque d'espace

570 Non trop petit pas de place pour écrire

202 Non Trop petit.

573 Non trop petit

551 Non trop petit, l'ancien format était parfait

115 Non un peu plus gros

137 Non il est trop petit. Il n'y a a pas assez d'espace (lignes) pour chaque 
jour… je n'ai pas assez d'espace pour marque tout ce que e dois 
noter

311 Non pages trop étroites

136 Non un peu trop petit

530 Non trop petit

681 Non plus grand agenda serait mieux

# Ap 516 commentaires sur le format
129 Non sans exagération, je ferais l'agenda un peu plus gros

685 Non devrait être assez grand pour mettre des feuilles 81/2 x 11, et pour 
avoir plus de place pour écrire

631 Non trop peu de place

116 Non qu'il ait la grosseur d'une feuille pliée en 2

141 Non un peu trop petit

113 Non pas assez grand

112 Non il est vraiment trop petit, j'ai dû acheter un autre agenda plus gros

111 Non manque d'espace pour écrire

703 Non il  est trop petit,  un format d'une grosseur de page normale serait 
parfait

705 Non tassé. Des photos bordures inutiles et nuisibles à l'espace

706 Non plus grand!

109 Non un peu trop petit, ce qui réfère au fait qu’on manque de pace pour 
écrire nos informations

127 Non manque de place

658 Non trop petit

524 Non je le trouve vraiment trop petit

639 Non trop petits pour la quantité de devoirs

154 Non il pourrait être d'un format de feuille 8 1/2 x 11 (plus de place pour 
écrire)

647 Non juste un brin plus large et long, rien d'énorme

650 Non c'est petit

652 Non avez-vous déjà vu un agenda aussi mince bande de demeurés?

149 Non s'il était de la grosseur d'une demi-page, ce serait plus pratique

139 Non beaucoup trop petit!

147 Non devrait être un peu plus grand

140 Non trop petit

659 Non il est bien pensé mais il manque de place

660 Non il pourrait être plus grand (comme l'an passé) il y aurait plus de place

662 Non il n'y a pas assez de place pour écrire, il aurait fallu qu'iI soit plus 
large

664 Non il devrait être un petit peu plus gros ou bien maximiser l’espace pour 
écrire

666 Non trop petit

668 Non le format de l'année passée était plus pratique

669 Non légèrement plus grand que pour les devoirs

632 Non j'aurais  préféré  un  format  plus  grand,  celui  de  l'an  dernier  était 
acceptable. Il n'y a pas de place pour contenir des feuilles

148 Non plus grand, ce serait mieux

279 Non un peu plus gros

284 Non beaucoup trop petit! Pas assez d'espace pour les journées!

403 Non je trouve qu'un format plus gros serait beaucoup mais beaucoup plus 
pratique!

283 Non trop petit, pas assez d'espace pour tout indiquer

412 Non un peu trop petit

414 Non un peu plus grand afin que les carrés pour écrire soient plus grands

415 Non juste un peu plus gros

280 Non il est trop petit

277 Non Trop petit, manque de place

422 Non trop petit… format idéal? Celui de 2004

347 Non plus grand
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# Ap 516 commentaires sur le format
424 Non il est un peu petit, je manque de place pour écrire les devoirs de ma 

journée

425 Non il devrait être un peu plus gros

427 Non comme je l'aide plus haut, je trouve qu'il manque de place pour écrire 
nos travaux, etc.

431 Non petit c'est bien, mais il n'y a pas assez de place pour écrire tous les 
devoirs de la journée

432 Non idem

278 Non c'est plus pratique de la grandeur d'une feuille pour en mettre dedans

350 Non trop petit

420 Non un peu petit

326 Non plus gros svp. La session passée, l'agenda était mieux sur ce point

314 Non un peu plus grand ou sinon plus de place pour écrire dedans

315 Non peut-être juste un peu plus gros

316 Non un peu plus gros

318 Non un peu plus grand

309 Non trop petit: le format de l'an dernier était mieux

308 Non pas assez de place pour écrire les travaux

322 Non il  faudrait  un  peu  plus  haut  et  large,  mais  dans  les  mêmes 
proportions

285 Non trop petit

324 Non trop petit selon moi, mieux 8 1/2 par 11

348 Non l'espace réservé pour chaque journée est selon moi trop petit

304 Non le format est pratique puisqu'il est petit  mais on manque de place 
pour écrire

300 Non manque de place

299 Non trop petit

294 Non trop petit

339 Non bien qu'il soit pratique pour le transport (car il est petit), je le trouve 
trop petit pour tout noter

342 Non j'Aime mieux un agenda plus gros avec plus d'espace pour écrire

286 Non peut-être un peu plus grand

276 Non Plus grand

323 Non l'agenda est un petit, il n'y a pas assez de place pour écrire (devoirs, 
leçons, sorties, etc.)

511 Non il faudrait qu'il soit plus gros

250 Non trop petit

492 Non un peu plus gros = un peu plus D'espace = mieux

242 Non manque de place pour écrire, il est juste un peu trop étroit

498 Non vraiment trop petit

505 Non trop petit!

506 Non non. Ok, il se range bien mais merde, 7 cours, une job et je n’ai pas 
assez de place, c'est dire!

507 Non pas assez grand…

435 Non nous  avons  tellement  de  choses  à  écrire  dedans  qu'il  serait 
préférable qu'il soit plus grand

239 Non pas assez de place pour écrire

485 Non il n'y a vraiment pas assez de place pour noter nos choses à tous les 
jours

513 Non un peu trop petit

517 Non beaucoup  trop  petit,  pas  assez  de  place  pour  les  jours!  (j'en  ai 
acheté un autre)

518 Non vraiment pas! Il a fallu que je m'en achète un autre

520 Non trop petit, pas assez de place pour écrire

235 Non un peu + gros svp!!

523 Non un peu petit surtout pour les personnes en arts plastiques

678 Non comme  vous-mêmes  le  constatez,  pas  assez  d'espace  pour  les 
devoirs

508 Non une par jour est nécessaire

# Ap 516 commentaires sur le format
473 Non peut-être un peu plus gros.. Ce serait bien

438 Non trop petit,  même une feuille de cartable pliée en 2 ne rentre pas 
dedans sans que les coins plient

274 Non Trop trop trop petit|

270 Non Un agenda plus grand serait mieux

448 Non un peu trop petit

456 Non c'est pas assez grand d'après moi

465 Non raison no 7

263 Non Il est un peu petit

489 Non il pourrait être un peu plus gros (pour avoir plus d'espace d'écriture)

261 Non L'agenda est trop petit: nous n'avons pas assez de place pour écrire

488 Non pas assez d'espace

475 Non trop petit mais pas assez de place pour marquer les devoirs

254 Non trop petit

783 Non manque d'espace, s'il  y avait moins de textes d'opinions, ce serait 
mieux

788 Non un peu trop petit

790 Non un peu plus gros serait mieux

481 Non trop petit

251 Non trop petit / jour / semaine

525 Non trop petit

262 Non Je ne l'utilise pas car justement il est beaucoup trop petit ==> pas 
assez d'espace

920 Non Trop petit

14 Non Vraiment pas assez de place pour écrire nos devoirs

8 Non Peut-être un peu plus grand

909 Non Manque d'espace pour écrire

3 Non Trop petit !!

913 Non Encore côté coût, peut-être trop limités, mais peut-être un peu plus 
grand

914 Non Mais il devrait être plus grand, donc plus d'espace

915 Non Trop petit

834 Non Les pages hebdomadaires ne sont pas assez grandes

919 Non C'est vraiment trop petit. Il n'y a pas assez de place pour tout écrire

25 Non Trop petit !!!

931 Non Un peu plus gros aurait été apprécié

938 Non Trop petit

393 Non devrait être un peu plus grand pour avoir plus d'espace

947 Non Pas assez d'espace

951 Non Beaucoup trop petit

953 Non Le format de l'an passé était plus approprié à mon avis

390 Non j'avais l'habitude au secondaire d'avoir des pages 81/2 par 11

917 Non Pas assez d'espace

854 Non j'aurais aimé qu'il soit plus gros.

836 Non Trop petit

838 Non Il manque de place pour écrire dans les jours de semaine

839 Non Un peu petit

49 Non J'aime glisser des feuilles sans les plier.

47 Non Pour le traîner, c'est bien, mais qui dit plus petit, dit moins d'espace

845 Non trop petit

846 Non un peu + gros serait apprécié!

16 Non Un peu trop petit

848 Non trop petit

22 Non Pour tous les cours existants les places pour écrire les devoirs à la 
maison sont souvent trop petites

855 Non trop petit

858 Non un peu plus grand.
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# Ap 516 commentaires sur le format
876 Non il est trop petit.

877 Non légèrement trop petit, manque de place

37 Non Un peu plus gros, S.V.P.

885 Non un petit peu plus gros (pas beaucoup)

887 Non il devrait être un peu plus gros

968 Non Où on écrit? Laissez vos messages … et laissez-nous la place pour 
écrire

710 Non + gros

102
8

Non Trop petit

965 Non Je trouve qu'il est un peu petit

100
9

Non Encore là, il manque de place

356 Non trop petit

101
5

Non Je le trouve juste un peu trop petit; celui  de l'année dernière était 
juste la bonne grandeur

355 Non il n'y a pas assez d'espace pour écrire tous nos devoirs, c'est pour ça 
que je ne l'utilise pas

101
7

Non Pas assez de place pour écrire nos travaux

101
9

Non Un peu trop petit (facile à perdre)

100
6

Non Il est trop petit

102
7

Non Trop petit, pas assez large

359 Non non un peu trop petit: on a souvent pas assez de place pour écrire 
notre organisation du jour

103
0

Non Nous n'avons pas assez de place pour écrire dans chaque case de 
chaque jour

103
1

Non Trop petit

103
2

Non Je  considère  qu'il  est  trop  petit  et  l'espace  pour  écrire  n'est  pas 
adéquat compte tenu que j'ai parfois trois cours par jour

103
8

Non Trop petit

103
9

Non Un peu plus gros aurait été génial

104
1

Non Un peu plus grand serait mieux

352 Non manque un peu d'espace

104
4

Non trop petit: mes devoirs prennent la page complète

102
1

Non Beaucoup trop petit, mal organisé

988 Non Obliger de marquer devoirs dans blocs-notes (devrais pas)

847 Non non, mais il est trop petit. Je l'ai perdu à la troisième journée.

970 Non Trop petit

384 Non il serait préférable d'en avoir un de plus gros format

977 Non Trop petit

980 Non Trop petit

376 Non trop petit, pas assez de place pour écrire.. (devoirs, projets, etc)

375 Non oui  et  non:  il  faudrait  qu'il  soit  un  peu  plus  grand  pour  avoir 
davantage d'espace pour chaque journée

357 Non plus grand

987 Non Trop petit

386 Non je le trouve trop petit, la hauteur est bonne mais il devrait être plus 
large

365 Non trop petit.. Ça se perd trop bien

993 Non Pas assez large

994 Non Il est trop petit

997 Non Vraiment petit

# Ap 516 commentaires sur le format
998 Non Un peu plus grand serait préférable (6 X 10 --> par exemple)

100
0

Non Un peu plus gros serait utile

100
1

Non Je le trouve trop petit

100
3

Non Trop petit

986 Non L'espace pour écrire est un peu restreint

44 Non Un format 8 1/2 X 9 " serait plus utile, peut-être même aller au 8 1/2 
X 11"

92 Non Pas assez de page; il n'y a pas assez de place par jour pour écrire 
nos devoirs

758 Non Des pages plus larges et moins épaisses comme celle de la bible ça 
va mieux

91 Non Il devrait être plus grand

761 Non plus ou moins

762 Non pratique pour transporter, mais pas pour écrire les travaux

766 Non Il devrait être un peu plus gros, pour pouvoir avoir plus de place pour 
écrire nos travaux

72 Non Je me répète, mais … manque de place!

769 Non pas assez de place pour tout écrire nos devoirs, mais pratique petite

94 Non Il n'y a pas assez de place pour écrire nos travaux, devoirs, examens

775 Non manque de place

833 Non Voilà que mon écriture est très grande et l'espace est trop restreint; 
de plus, il n'y a pas assez de place quand on a trois cours la même 
journée

779 Non Je le doublerais.

791 Non Il devrait être juste un peu plus grand.

793 Non légèrement trop petit

794 Non un peu plus gros svp.

89 Non Trop petit, mais se traîne bien

732 Non Plus grand

712 Non un peu plus gros, un peu comme celui de l'an passé

714 Non un peu trop petit

718 Non Trop petit; un peu plus gros, ça aurait été parfait

102 Non manque d'espace

721 Non Il serait mieux légèrement plus grand

100 Non trop petit

749 Non J'aurais aimé qu'il soit un peu plus gros et plus d'espace pour écrire 
nos devoirs. Ex: J'ai 3 cours dans 1 journée!!

728 Non Trop petit

748 Non Il faut plus de espace

734 Non peut-être  juste  un  peu  plus  grand,  pas  trop,  pour  que  ce  soit 
transportable et pratique

736 Non Vraiment  pas assez d'espace pour tout écrire

737 Non un peu trop petit comme format..

738 Non malheureusement,  je  trouve  le  format  petit  parce  que je  n'ai  pas 
assez de place pour écrire mes travaux

741 Non il n'est pas assez gros

744 Non il pourrait être un peu plus grand

778 Non Trop petit

723 Non Manque de place un peu

57 Non Devrait être plus grand et il devrait avoir plus de place pour noter les 
devoirs

812 Non non, car il n'y a pas assez de place pour tout écrire. Il ne devrait pas 
être trop grand non plus.

800 Non un peu plus grand ça serait mieux

70 Non Trop petit

817 Non trop petit
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# Ap 516 commentaires sur le format
801 Non Les pages et espaces pour écrire sont trop petits. Les côtés noirs 

empêchent l'écriture.

806 Non [L'agenda  est  trop  petit,  il  n'y  a  pas  vraiment  de  place  pour 
s'organiser.]

804 Non L'agenda  devrait  être  un  peu plus  grand  pour  pouvoir  avoir  plus 
d'espaces pour écrire

811 Non Il devrait être un peu plus grand: voir question #7 [Les pages sont 
trop petites, il n'y a pas assez de place pour écrire à l'intérieur.]

95 Oui Il est petit, ce qui lui donne son côté pratique

50 Oui C'est excellent pour les sacoches

134 Oui mais pourrait être un peu plus grand et ça aurait été correct

97 Oui très pratique dans une sacoche

216 Oui C'est facile à transporter

59 Oui Pour ça, il est super

60 Oui L'espace pour écrire est trop petit: si on a 3 cours dans une journée, 
on n'a pas assez de place

217 Oui Le fait qu'il soit petit est pratique.

138 Oui petit, pratique

361 Oui mais pas la manière qu'il est organisé à l'intérieur

62 Oui Très bien

220 Oui Bonne taille / épaisseur.

371 Oui il se range bien

281 Oui facile et pas encombrant

212 Oui Pratique, mais pour ajouter de l'espace pour chaque jour, il pourrait 
être un peu plus grand.

53 Oui Format super bien

106 Oui Petit, facile à apporter! Rentre dans tout sac, sacoche…

54 Oui Format parfait pour le transport

105 Oui très pratique

52 Oui Quoiqu'un peu plus gros serait agréable

110 Oui c'est super, il entre dans la poche arrière de mon jean

306 Oui il pourrait être un peu plus gros

103 Oui prend moins de place

99 Oui ne pas changer le format

211 Oui Se traîne facilement.

287 Oui transporte bien. Juste un peu plus grand

353 Oui peut-être mettre plus de place pour écrire au journée

302 Oui format parfait, compact, petit

213 Oui Se glisse bien dans un sac grâce au petit format.

354 Oui un peu plus large

56 Oui Très pratique

291 Oui il se transporte bien et ne prend pas de place

126 Oui très

222 Oui C'est un rectangle

209 Oui Parfait, de poche.

168 Oui Ni trop gros, ni trop petit, le format est parfait

142 Oui plus approprié que l'an dernier

398 Oui parfait : trop grand, ça gosse

163 Oui Format idéal!!

165 Oui Il peut rentrer n'importe où. Vraiment parfait, le format

2 Oui Pourrait être un peu plus gros

78 Oui mais justement, pas 1 semaine en 2 pages ==> ça ne donne pas 
beaucoup de place

238 Oui petit format parfait

155 Oui La grosseur est parfaite, plus gros et ça commence à être énervant à 
transporter

247 Oui bon petit format qui se traîne partout

# Ap 516 commentaires sur le format
252 Oui À la limite, je l'aurais fait un peu plus grand pour maximiser la place 

d'organisation hebdomadaire

241 Oui mais voir question 7 [peut-être donné plus de place à cette section 
que des textes sur les grèves, associations et comités]

240 Oui celui de l'an passé donnait peut-être plus de place pour écrire sans 
être plus imposant

77 Oui Facile à traîner (bravo!)

76 Oui Il aurait pu être un peu plus gros quand même

175 Oui Il est petit et ne prend pas beaucoup de place

176 Oui !!! Oui, il est TRÈS PRATIQUE

28 Oui se traîne bien

33 Oui Bon format, on peut le traîner facilement

225 Oui très bien!

135 Oui pourrait être plus grand comme celui de 2005-06 qui était parfait

144 Oui bon  format  mais  beaucoup  de  perte  d'espace  dans  les  pages… 
cadre  noir  par  exemple  plus  le  haut  de  pages  (2  pouces  qui  se 
perdent)

377 Oui si: y'aurait fallu qui soit gros..

378 Oui il se transporte bien

197 Oui Bon format

90 Oui Il rentre partout

146 Oui pas trop gros, pas trop petit

80 Oui Il se glisse partout

265 Oui n'est pas encombrant

256 Oui j'adore le format, c'est génial

189 Oui Le format est parfait

40 Oui Très pratique

84 Oui Peut-être un peu trop petit

391 Oui il se traîne bien

153 Oui grandeur appropriée mais les cases pour devoir devraient être plus 
grandes

63 Oui Facile à transporter partout

181 Oui Il est petit et facile à ranger

267 Oui Il aurait pu être un peu plus gros, mais c'est bien comme ça

768 Oui mais peut-être un peu plus gros

719 Oui Mais la couverture, faudrait qu'elle soit plus solide

722 Oui Mais n'allez pas plus petit!!!

729 Oui Ni trop gros, ni trop petit; merci pour les bas de page détachables!

735 Oui il  est  pratique,  pas  trop  gros  et  facile  à  transporter  mais  parfois 
l'espace pour écrire manque

743 Oui j'aime mieux ce genre de format car il n'est pas encombrant et facile 
à manier

747 Oui Le format se glisse presque partout. C'est plus pratique que celui de 
l'année passée.

815 Oui petit - excellent.

763 Oui le format se glisse parfaitement n'importe ou!!

707 Oui j'aime bien qu'il soit petit, mais ça ne me dérangerait pas qu'il soit 
plus épais

773 Oui Cela ne prend pas trop de place. Format de poche pratique.

780 Oui On peut le traîner dans sa sacoche

796 Oui Ca rentre dans mon sac à main!!

797 Oui ça se transporte bien.

799 Oui Mais il y a très peu de place pour écrire la tonne de devoirs que l'on 
nous donne.

802 Oui il n'est pas encombrant

665 Oui un agenda petit  qui  se  glisse partout  est  beaucoup plus  pratique 
qu'on gros

751 Oui facile à transporter

690 Oui entre dans une sacoche
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# Ap 516 commentaires sur le format
671 Oui la grandeur est correcte

672 Oui parfait!

673 Oui il  est  certain que c'est un bon format  mais peut-être que s'il  était 
légèrement plus gros, il y aurait de la place pour écrire les devoirs

675 Oui le format est parfait, il n,est pas trop épais

676 Oui le petit format est excellent

319 Oui le format est correct mais il n'y a pas d'espace pour écrire

679 Oui il est facile à transporter et on est pas porté à mettre nos feuilles 
dedans!

716 Oui Il serait aussi bien un peu plus gros ou 1 page=1 journée

684 Oui il est parfait comme ça, très pratique

708 Oui il se traîne partout

696 Oui parfait

699 Oui il est plus petit et mieux

700 Oui le format convient bien aux étudiants, c'est plus pratique

701 Oui je n'ai pas de préférence pour le gros ou petit format

702 Oui je trouve le format plutôt pratique, facile à transporter

704 Oui puisqu'il se glisse à peu près n'importe où. J'adore ça!

822 Oui pourrait être légèrement plus gros

526 Oui bonne grandeur

992 Oui Quoiqu'il pourrait être légèrement plus grand

911 Oui pas plus gros, sinon encore gaspillage

918 Oui Petit et efficace

930 Oui Il est juste la bonne taille

954 Oui Il est petit et pratique, mais il pourrait être un peu plus large, ce qui 
permettrait d'avoir plus d'espace pour noter

957 Oui Super compact, pratique

966 Oui Pourrait être un peu plus gros

805 Oui pratique et compacte

984 Oui Yep

900 Oui Pratique pour le traîner, mais pas assez de lignes à l'intérieur pour 
noter les devoirs et les cours

996 Oui Mais assez petit quand même

100
4

Oui Le format  est bien,  mais il  faudrait  pouvoir  utiliser  tout l'espace à 
l'intérieur pour écrire, sinon c'est trop petit

100
7

Oui C'est mieux qu'il soit plus petit. C'est plus pratique

101
0

Oui Pas trop gros, quoique à la limite du trop petit

101
6

Oui J'aime bien la grosseur de l'agenda, mais il manque d'espace pour 
inscrire les devoirs

102
0

Oui Juste un peu plus grand

104
2

Oui En fait,  il  manque peut-être  un  peu  d'espace,  mais  le  format  est 
écologique ==> alors, dans l'ensemble, c'est bien

981 Oui Plus petit que les autres années, mais tout aussi pratique

849 Oui trop grand c'est tannant pour la transport

823 Oui belle dimension.

824 Oui J'aime le format qui est bien pratique.

827 Oui Beaucoup mieux que l'an dernier.

830 Oui Il est pratique, pas trop gros et facile à transporter,  mais, parfois, 
l'espace pour écrire manque

835 Oui Se traîne facilement, format pratique, non encombrant

837 Oui Parfait, très petit, rentre partout

842 Oui Petit et pratique

903 Oui Mais il pourrait peut-être être un peu plus gros

844 Oui Juste assez petit

901 Oui Très bon format

861 Oui pas assez d'espace pour écrire

# Ap 516 commentaires sur le format
878 Oui oui, c'est très pratique

886 Oui Le format.. Le format est très bien, mais peut-être que si on avait de 
plus de plus grandes pages d'organisation hebdomadaire

891 Oui exploiter davantage les pages hebdomadaires

895 Oui j'adore le format

899 Oui C'est pratique, pas trop gros, donc pas encombrant

677 Oui L’ancien format était trop gros

843 Oui ce n’est pas trop gris ni trop petit. Parfait.

491 Oui il se transporte bien mais il  faudrait plus de place pour écrire nos 
travaux

441 Oui parfait

453 Oui il manque d'espace pour inscrire els devoirs

454 Oui sinon il prendrait trop de place

467 Oui petit c'est bien

468 Oui peut-être juste un peu plus gros

470 Oui pratique (tout petit)

476 Oui le format  est  correct  mais  il  pourrait  être  un peu plus épais  pour 
rendre les cases plus grandes

534 Oui je préfère le petit format que le grand

482 Oui il s'insère bien dans mon cartable et est un beau complément à mon 
matériel scolaire

436 Oui milles millions de fois OUI c'est parfait et surtout ne le changez pas

495 Oui juste de la bonne grosseur

497 Oui j'Aime mieux un agenda avec les heures

683 Oui se transpose tr`s bien

503 Oui oui, il ne prend pas beaucoup de place sauf que vous avez restreint 
la place d'écriture

661 Oui il rentre dans ma sacoche haha!

522 Oui le format se transporte bien

533 Oui l'agenda est de belle grandeur

477 Oui mais un peu plus grand serait mieux

345 Oui pas assez d'espace pour les fins de semaine

320 Oui pour moi qui ne m'en sert que très rarement, j'aime le fait qu'il soit 
petit

321 Oui le petit peut aussi être bien

327 Oui ça prend moins de place dans le sac à dos

328 Oui à part pour le petit manque de place…

330 Oui super le format!

331 Oui c'est vraiment pratique qu'il soit tout petit!

335 Oui économe, pas encombrant

440 Oui parfait!!

340 Oui il  pourrait  par  contre  avoir  un  peu  plus  d'espace  pour  écrire  les 
devoirs

437 Oui j'utilise très peu mes agendas donc pour moi ce format est idéal. Un 
format plus gros aurait mérité une place de choix au fond de mon 
casier

399 Oui c'est un format très pratique

400 Oui excellent format! Bravo!

406 Oui le format est bon mais pas les formats des semaines

413 Oui un peu petit mais ça va

417 Oui mais un peu petit pour noter les devoirs

423 Oui le format est excellent. À conserver

434 Oui (SUITE DE COMMENTAIRE 8: ) médaille - ça n'intéressa pas tout le 
monde. Sinon c'est bien

509 Oui mais il pourrait être un peut plus gros, pour plus de place

337 Oui mais il pourrait être un petit peu plus grand

633 Oui la grosseur est pratique mais réduit la possibilité de place pour la 
prise de notes

603 Oui bonne grandeur

Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant –24 novembre, 2006 Page 39 de 79



Page 40 de 79 Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant 24 novembre, 2006



# Ap 516 commentaires sur le format
621 Oui ais si c'est possible qu'I soit un peu plus grand

500 Oui très approprié, car il entre dans n'importe quel petit sac

623 Oui facile à transporter

624 Oui mais peut-être un plus gros

626 Oui parfait

602 Oui le format est parfait

630 Oui très pratique

606 Oui assez petit mais assez grand pour tout écrire

635 Oui il se glisse très bien n'importe où

636 Oui assez standard

640 Oui beaucoup mieux que les autres années, plus facile à traîner

642 Oui vraiment pratique à transporter

651 Oui il  faut éviter  de faire des agendas gros comme des cahiers.  c'est 
juste contre l'éthique. Bravo!

653 Oui mais il devrait tout de même être un peu pus gros. Il se glisse bien 
dans un sac

655 Oui bon format peut se transporter aisément

629 Oui bonne grosseur

571 Oui pas trop gros ni petit, le problème est plutôt dans l'organisation des 
pages

561 Oui un peu plus gros aurait été mieux

564 Oui la grandeur oui mais peut-être plus de pages? Faute d'espace pour 
écrire!

557 Oui la grandeur, format

565 Oui le format est pratique mais pas assez de place pour écrire

563 Oui il est facile à traîner

566 Oui très facile à transporter

544 Oui très pratique

589 Oui petit et facile à transporter

535 Oui oui, je préfère un agenda de petite taille (plus petit que 81/2 x 11

781 Vide Format ext. bien approprié. Format int. mal approprié

# Ap 516 commentaires sur le format
519 Vide oui et non: ça se transporte bien mais manque d'espace

389 Vide oui et non

654 Vide oui et non, facile à  transporter mais pas beaucoup d’espace pour 
écrire

102
2

Vide Oui et non: la grandeur est sympa, mais cela ne laisse pas assez de 
place pour la matière à étudier

989 Vide Oui et non: celui de l'Année passée était mieux, mais ce n'est pas 
inapproprié

985 Vide Oui et non, j'aime bien le format de l'agenda, mais en même temps il 
n'y a pas assez de place pour écrire les devoirs.

657 Vide oui et non

982 Vide Je  crois  qu'il  gagnerait  à  être  un  peu  plus  large  et  haut,  d'un 
centimètre à un pouce

550 Vide oui et non: oui il se faufile partout et non : manque D'espace

609 Vide oui et non pas assez grand

687 Vide oui et non. Plus ou moins, un peu petit.

720 Vide Je sais pas: oui pour le transport, non pour la place pour écrire

759 Vide Oui car il ne prend pas trop de place, facile à transporter. Non, car 
les cases sont un peu petites (jour et fin de semaine)

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

782 Vide Oui, presque un agenda de poche. La grandeur est bien sauf que la 
répartition des journées dans les pages est moins bonne.

46 Vide oui et non: format pratique, mais plus ou moins assez de place par 
jour

75 Vide Oui et non: devrait peut-être être un peu plus gros

108 Vide oui et non

604 Vide oui et non. Niveau pratique, il prend peu de place mais manque de 
superficie de texte

29 Vide Oui et non: le format est pratique, un peu plus grand serait l'idéal

31 Vide oui  et  non:  la  grosseur  de  l'Agenda,  oui,  mais  pas  les  cases  à 
l'intérieur

601 Vide moyen. C'est bien mais il pourrait être un peu plus grand

974 Vide oui et non - Bien qu'il  ne prenne pas beaucoup de place, mais il 
manque d'espace pour écrire les devoirs
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10. Pensez-vous que les pages d’organisation hebdomadaire 
sont adéquates pour la prise en note des devoirs ?

Chiffres
SR = Sans réponse (Vide)

Programme Matricule Oui Non Sans
Réponse

Total

Préuniversitaire SR 1 3 4
97 1 1
99 2 2
00 2 2 4
01 3 1 4
02 3 3 6
03 2 6 2 10
04 9 20 6 35
05 48 161 4 213
06 109 165 10 284
Total 177 363 23 563

Techniques Vide 2 2 4
96 1 1
97 1 1 2
98 1 1 2
99 1 1 3 5
00 1 1 2
01 1 2 3
02 3 6 1 10
03 9 15 24
04 15 29 3 47
05 38 94 8 140
06 75 118 6 199
Total 147 270 22 439

Vide Vide 1 3 4
03 1 1
04 2 2
05 1 5 6
06 5 12 2 19
Total 6 21 5 32

Total général 330 654 50 1034
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Graphique

Format Hebdo:
Ensemble des sondés

330
31,91%

50
4,84%

654
63,25%

Oui Non SR

SR = Sans réponse (Vide)

Format Pages hebdomadaires: 
Préuniversitaire

177
31,44%

363
64,48%

23
4,09%

Oui Non SR
 

Format Pages hebdomadaires:
Techniques

270
61,50%

147
33,49%

22
5,01%

Oui Non SR
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Commentaires
Vide = Sans réponse

# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
321 Non pas beaucoup de place

346 Non il n'y a pas assez de place

303 Non pas assez grandes

306 Non manque de place

313 Non pas suffisamment d'espace

315 Non il manque de place selon moi (surtout pour une technique)

296 Non un peu petit

319 Non manque d'espace

290 Non pas assez d'espace

325 Non il doit y avoir pus d'espace

328 Non je  trouve  qu'on  manque  de  place  pour  inscrire  nos  devoirs, 
études, rendez-vous, etc.

330 Non on devrait diminuer la taille des bordures pour agrandir la zone 
accordée au texte

331 Non ben trop petit

337 Non il devrait être plus grand

228 Non il n'y a pas assez de place

318 Non un peu plus grand

262 Non pas assez d'espace

536 Non trop petit, beaucoup de noir pour rien!

234 Non trop petit!!!

236 Non manque d'espace!!

238 Non manque de place pour toute la semaine y compris le samedi et 
dimanche

241 Non voir question 7 [peut-être donné plus de place à cette section 
que des textes sur les grèves, associations et comités]

302 Non peu de place pour écrire car contour noir prend beaucoup de 
place

260 Non Trop petit

347 Non plus grand

269 Non [souligné trois fois …]

272 Non Manque de place pour tout écrire

277 Non Beaucoup trop petites

278 Non trop petits

286 Non trop petits

288 Non moyen : il serait bien d'avoir un peu plus de place!

242 Non Le cadrage noir enlève beaucoup d'espace pour écrire

524 Non les  lignes  ne  sont  pas  assez  grandes  et  la  visibilité  est 
inadéquate  pour  ce  genre  D'agenda  (il  n'y  a  pas  assez 
D'espacement entre les lignes pour bien lire)

342 Non si on a plus d'un cours par jour, il manque de place

502 Non manque de place, trop de bordures inutiles

104
5

Non Elles sont trop petites

516 Non plus d'espace serait mieux

518 Non je déteste vraiment l'Agenda

493 Non manque d'espace

520 Non encore une fois, il n'y a pas assez de place

785 Non il manque d'espace

526 Non voir question 7 [pas assez de place pour écrire devoirs, devrait 
séparer samedi du dimanche, tassé, sombre, déprimante]

# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
528 Non manque de place

529 Non manque de place

532 Non manque de place

533 Non elles sont trop petites à cause des cadrages noirs

535 Non j'ai juste assez d'espace pour écrire le no de mes cours!

519 Non pas assez d’espace pour tout écrire

435 Non pas assez de place

412 Non vraiment trop petit els journées

420 Non Ça devrait être amélioré en carrés ou rectangles

424 Non trop petite

425 Non il n'y a pas assez de place

431 Non il n'y a pas assez de place

350 Non il n'y a pas assez d'espace pour noter les devoirs

433 Non il n'y a pas assez d'espace

217 Non Il manque beaucoup d'espace pour les devoirs.

436 Non mais je ne suis pas inspiré ce matin à trouver de solution

455 Non manque d'espace lorsqu'une journée contient 5 cours

460 Non un peu plus grandes

467 Non trop petit

477 Non pas beaucoup de place pour écrire tous les travaux quand on a 
3 cours la même journée

782 Non Certaines personnes ont des fois trois,  quatre cours par  jour, 
alors tout entrer sur quelques lignes, c'est compliqué

432 Non les espaces réservés aux devoirs sont trop petits

59 Non Elles ne sont pas assez grandes

86 Non Il devrait y avoir plus d'espace

41 Non Manque de place

46 Non Plus ou moins assez de place par jour

49 Non Manque de place

50 Non Manque d'espace

31 Non Pas assez de place

57 Non Vraiment plus de place pour noter les devoirs

28 Non Petites

61 Non Manque de place

62 Non Manque d'espace

63 Non Pas beaucoup de place pour écrire des détails

80 Non Pas assez d'espace

81 Non Parce qu'on ne peut pas écrire

233 Non manque de place

52 Non Manque de place

6 Non Manque d'espace

351 Non manque de place

377 Non trop petit

378 Non pas assez de place

380 Non on aurait pu enlever la bordure pour avoir + de place

384 Non pas assez de place

37 Non Trop petite

397 Non il manque de place

90 Non J'aime mieux à la verticale
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# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
11 Non Pas assez d'espaces

12 Non Manque un peu de place, mais on s'arrange

15 Non Pas assez d'espaces

21 Non Il manque de l'espace … Il faudrait une page par jour

23 Non Pas assez d'espace

25 Non Trop petit

386 Non trop petit

194 Non Il n'y a pas assez d'espace

83 Non Manque un peu d'espace, si 2 ou 3 cours par jour et beaucoup 
d'explications à prendre

172 Non Trop petites

173 Non Pas assez de place pour écrire, trop grosse ligne, trop large ==> 
devrait être plus petit

174 Non [souligné non 6 fois]

178 Non Cases trop petites

170 Non Parfois, je manque d'espace

192 Non Pas assez de place

169 Non Trop petites

202 Non Trop petit.

203 Non Il n'y a pas assez d'espace pour écrire.

204 Non Trop petit.

205 Non Pas assez d'espace.

213 Non manque de lignes

216 Non Manque de place.

186 Non Pas assez de place

126 Non il faudrait peut-être un peu plus de place, quand t'as 3 cours, ça 
va mal

94 Non Pas assez d'espace

104 Non il n'y a pas assez de place pour écrire tous nos cours dans une 
journée

111 Non manque d'espace

116 Non manque de place

119 Non trop petites

171 Non Peut-être avec un peu plus de lignes ça aurait été mieux

124 Non pas assez de place

505 Non pas assez de place

129 Non manque d'espace pour noter devoirs et travaux

144 Non pas beaucoup d'espace. Cadre note: inutile à mon avis…

146 Non pas assez d’espace si plus que 2 cours par jour

147 Non pas assez d'espace

148 Non on  devrait  avoir  pour  chaque  journée  les  heures  et  plus 
d'espace réservé pour chaque jour

150 Non j'aimerais  avoir  plus  d'espace  pour  prendre  les  notes  par 
semaine

123 Non pas assez d'espace

718 Non Pas assez de place

697 Non comme je le disais précédemment, un peu plus d'espace

748 Non l'agenda est très petit

747 Non pas de place!

948 Non manque de place, pas assez de lignes

952 Non Pas assez d'espace!

953 Non Pas assez de place

744 Non pas assez de lignes. Les espaces sur le côté et en haut, en noir, 
sont inutiles.

957 Non Un peu plus d'espace

# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
743 Non comme j'ai dit plus haut, il manque un peu d'espace

737 Non elle pourrait être mieux

760 Non car nous écrivons avec un crayon à la mine et le contour est gris

722 Non Il devrait y avoir plus de place pour écrire

946 Non Il manque d'espace

958 Non Plus grand espace requis

713 Non Il  y  a  beaucoup d'espace perdu  à  cause des  larges marges 
noires, ce qui fait qu'il y a moins d'espace disponible pour écrire. 
Un peu plus d'espace de planification serait apprécié

964 Non Beaucoup trop petit

708 Non manque de place

704 Non il manque de place. Ça devrait être un peu plus gros (je parle 
bien sûr du nombre de lignes)

972 Non Il devrait y avoir plus d'espace

909 Non Manque d'espace pour écrire

703 Non elles sont trop petites, il serait préférable d'avoir les heures de la 
journée, pour pouvoir écrire nos cours lorsqu'on en a plusieurs

779 Non Voir question #7! [Il manque de place!! Pour un étudiant qui a 4 
cours, c'est parfait, mais pour quelqu'un qui en a neuf, ce n'est 
vraiment  pas  l'idéal.]  Agrandir  l'espace  ''notes''  et  la  fin  de 
semaine serait beaucoup mieux.

698 Non nous devrions avoir une page de planification par jour, même 
pour notre samedi ou dimanche

728 Non Il n'y a pas assez d'espace, surtout quand nous avons plus d'un 
cours dans une journée

931 Non Je manque souvent  de place lorsque j'ai  plus  de deux cours 
dans une journée

912 Non Pas assez de place, couper dans les textes

899 Non Manque d'espace

888 Non pas assez d'espace

879 Non Son  petit  format  est  pratique  mais  les  cases  horaires  mal 
réparties

925 Non Pas assez de place

865 Non pas assez de place

846 Non pas assez de place!

844 Non un peu plus de lignes serait approprié

839 Non Manque de lignes, pas assez larges

834 Non Il faudrait plus de place

759 Non Pour 3 cours, même 2 cours, c'est assez petit pour tout écrire

832 Non Peut-être  faire  une  page  pour  chaque  jour  et  donc  pouvoir 
inclure plus de lignes

976 Non Il devrait y avoir plus de place

829 Non 1/3 de page n'est pas suffisant

821 Non Il n'y a pas assez de place.

807 Non trop petit

796 Non Il manque un peu d'espace pour écrire…

795 Non trop petit

794 Non trop petit! Voir question #7 []Il n'y a pas assez de place! Tout 
l'espace noir aurait pu être utilisé s'il n'avait pas été noir!]

934 Non Il n'y a pas assez d'espace pour marquer nos devoirs

498 Non comme dit plus haut, c'est trop petit j'ai des journées où j'ai 3 
cours

538 Non trop petit!

763 Non Les espaces sont trop petits pour noter nos travaux..

833 Non Voilà  que  mon  écriture  est  très  grande  et  l'espace  est  trop 
restreint; de plus, il n'y a pas assez de place quand on a trois 
cours la même journée

590 Non la bordure noire prend trop de place ce qui limite l’espace
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# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
625 Non il n'y a pas assez de place pour écrire les devoirs

687 Non pas assez de place

622 Non manque de place

614 Non pas assez de place pour chacun des cours

611 Non pas assez de place!

102
1

Non Sauf pour ceux qui ont deux cours et qui sont militants

102
8

Non elles manquent franchement d'espace

602 Non pas assez d’espace

102
9

Non Trop peu d'espace pour prendre en note les devoirs

601 Non plus d'espace!

101
5

Non Je crois qu'il y a un manque d'espace

596 Non VRAIMENT PAS

624 Non j'aimerais  avoir  plus  d'espace  pour  écrire  les  10  millions  de 
choses que j'ai à faire

588 Non pas assez de place pour 2-3 matières

103
5

Non Pas assez de place pour écrire

103
7

Non Pages trop sombres

572 Non il manque un peu de places

103
9

Non Il n'y a pas assez de place

565 Non il n'y a pas assez de place pour tout écrire

104
1

Non Un peu plus grand serait mieux

552 Non un peu petites

548 Non il manque un peu d'espace

104
3

Non Trop petites

597 Non manque d'espace

653 Non pas assez de place

685 Non devrait avoir les heures pour écrire de jour comme de soir

977 Non Trop petit espace

668 Non trop peu d'espace

666 Non NON!

665 Non manque d'espace

664 Non il manque énormément de place

980 Non Trop petites

661 Non il en manque un peu

983 Non Manque de place

987 Non Très petites

990 Non Enlever  le  contour  sombre  pour  qu'on  puisse  mettre  plus  de 
bloc-notes

993 Non Pour la place

100
4

Non Manque d'espace pour écrire / Beaucoup de perte d'espace à 
cause des dessins (bordures larges)

643 Non il n’y a pas assez d'espace ou de lignes pour écrire les textes à 
chaque jour

100
3

Non Trop petit

629 Non pas assez d'espace

630 Non définitivement pas

# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
633 Non il manque de place pour bien tout écrire. L'année dernière il y 

avait plus de place et il en manquait encore. Pourquoi réduire?

992 Non Pas assez de lignes

638 Non il en manque

994 Non Il n'y a pas assez de place

105 Oui mais pourrait être légèrement plus gros

930 Oui Peut-être, avoir plus grand serait plus pratique

77 Oui Mais un peu petites pour écrire nos travaux

113 Oui pas assez de place pour tout écrire

4 Oui Léger manque d'espace cependant

100 Oui il pourrait y avoir 2 cases pour la fin de semaine

975 Oui Le nom du jour (ex: Mardi 28) est trop bas, alors on ne peut 
utiliser la première ligne

10 Oui Peut-être plus de place pour la fin de semaine .. Ça serait dure .. 
Bon, bref c'est ça

914 Oui Mais manque d'espace

79 Oui (Manque un peu d'espace)

107 Oui il n'y a pas assez d'espace pour écrire

19 Oui Serait bien un peu plus grosse

441 Oui un peu plus grand

709 Oui mais tout le reste alors?

309 Oui cependant, il faut assez d'espace pour chaque jour

310 Oui il pourrait y avoir plus de place

136 Oui mais c'est tassé

344 Oui mais il n'y a pas assez d'espace parce que vous mettez 3 jours 
dans une seule page

768 Oui mais un peu petit

655 Oui peut-être aurait-il fallu mettre seulement 2 jours par contre

291 Oui mais un peu plus d'espace

651 Oui t'as pas besoin de t'écrire des romans

679 Oui mais si j'avais 3 cours par jour, j'aimerais sûrement avoir plus 
d'espace

471 Oui mieux que l'agenda du secondaire

610 Oui mais peut-être un peu petit

609 Oui pas assez d'espace

606 Oui petites, pratiques

515 Oui mais manque un peu de place

525 Oui mais rien de plus

581 Oui pas assez de place

537 Oui un peu plus gros c'aurait été parfait!

399 Oui mais parfois un peu serré

232 Oui j'ai pas beaucoup de cours.. Sinon.. Un peu petit

735 Oui il est pratique, pas trop gros et facile à transporter mais parfois 
l'espace pour écrire manque

138 Oui plus  ou moins,  cependant,  je  trouve que  les  contours  noircis 
restreignent la surface de page utilisable, mais le graphisme est 
bien

263 Oui mais encore une fois un peu trop petit

746 Oui Mais j'aurais aimé avoir plus de place.

830 Oui l'espace pour écrire manque

761 Oui juste pour écrire un devoir

903 Oui Mais il pourrait peut-être être un peu plus gros

212 Oui Parfois serrer pour tout écrire (surtout quand il y a 3 cours/jour).

199 Oui Mais laissent peu de place pour autres choses

780 Oui Des fois, c'est un peu petit, mais généralement c'est bien
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# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
457 Vide oui et non

175 Vide Oui et non: je trouve qu'il manque un peu de place. Peut-être s'il 
n'y avait pas de bordures …

835 Vide Un  peu  plus  petites  que  l'An  dernier  ==>  manque  un  peu 
d'espace lorsqu'on a beaucoup de travaux; sinon, très bien

157 Vide Oui et non: peut-être un peu plus d'espace

921 Vide Place à l'amélioration

881 Vide + ou -

567 Vide oui et non

563 Vide oui et non. Il manque de place quand on a 3 cours mais j'aime 
bien le format

385 Vide oui et non

628 Vide oui et non: pas assez de place

701 Vide ça dépend. C'st sûr que ce serait peut-être mieux que ce soit 
plus pour  les jours où les profs filent baveux et donnent une 
tonne de devoirs

# App 291 com, sur les pages d’organisation hebdo
100

0
Vide oui et non: elles sont petites

729 Vide Presque

413 Vide un peu court

654 Vide oui et non ça dépend de ce qu'on a

403 Vide oui et non : pour une personne organisée oui… mais pour celle 
qui ne l’est pas, je trouve cela inadéquat

38 Vide oui plus ou moins

982 Vide Oui, mais mérite plus de surface

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

246 Vide semi

252 Vide oui et non: à la limite,  je l'aurais fait  un peu plus grand pour 
maximiser la place d'organisation hebdomadaire

960 Vide Oui et non: des fois un peu juste

640 Vide plus ou moins
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11. Y a-t-il des sections qui ont été oubliées ou qui devraient 
être ajoutées ? Si oui, lesquelles ?

Commentaires

# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
147 "il y en a déjà trop!"

990 # de téléphone utiles -> urgence (jeunesse-écoute, info-santé, …)

251 200% des cases par jour. Case -> "choses à faire/semaine"

351 Administration, même si je sais qu'elle s'est retirée du projet …

196 Annuaire plus élaboré

904 Bien préciser les jours de congé

120 bottin téléphonique des services scolaires

823 calendrier

1022 Calendrier

189 Calendrier annuel

500 calendrier annuel

169 Calendrier annuel

856 calendrier annuel (congés, fin de session)

41 Calendrier comme sur le site, indiquant les congés, les fêtes …

803 Calendrier de la saison du Canadiens de Montréal. (Suggestion 
farfelue, mais qui serait pratique)

4 Calendrier de l'Année

281 calendrier de l'année

242 Calendrier de l'année

691 calendrier de l'année

220 Calendrier de l'année complète.

96 calendrier de l'année scolaire

342 calendrier de l'année scolaire (avec les congés, examens, etc.)

535 calendrier de session

340 calendrier des événements sportifs avec photos des équipes ou joueurs

689 calendrier général

694 calendrier général de l'année

149 calendrier global de l'année

900 Calendrier global de l'année

710 calendrier scolaire

252 calendrier scolaire

860 calendrier scolaire

861 calendrier scolaire

872 calendrier scolaire

859 calendrier scolaire

1014 Calendrier scolaire / Section avec tous les numéros de téléphone au 
cégep (comme l'an passé)

564 calendrier scolaire avec congés

846 calendrier scolaire!

426 calendrier scolaire!

844 calendrier scolaire

729 Calendrier sommaire

275 Calendrier, avec les jours fériés, etc…

805 calendriers scolaires et liste de téléphones concernant toutes les 
sections du cégep

1006 Cela serait bien si il y avait le calendrier scolaire imprimé quelque part 

# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
dans l'agenda

842 C'est ben beau de même

603 comment le savoir à sa première session?

613 davantage de pages de notes

440 des mots cachés

308 des pages blanches

339 des pages blanches pour pouvoir dessiner, écrire…

703 des pages blanches, environ 5

987 Des pages de notes à chaque mois

686 des pages pour dessiner et marquer des messages

795 des sections qui montre l'opposé de ce que rapporte l'agenda

701 deux pages de grille-horaire à la fin une pour la 1ère session et l'autre 
pour la 2ème. Juste à arracher celle de la 1ère et t'as celle de la 2ème

719 Eh bien, ça serait bien qu'il y ait des heures de la journée à tous les 
jours pour mieux organisé nos journées

841 endroit pour indiquer la semaine

508 enlevez tous les cossins pis mettre une feuille par journée

647 examens

32 Formules math de base, verbe d'anglais / espagnol en plusieurs temps, 
carte géographique (capitales, …)

808 Heures d'ouverture du cégep et des autres activités et services

801 horoscope, météo, etc

1038 Il aurait été intéressant d'inscrire les portes ouvertes du cégep et des 
universités

664 il devrait y avoir en plus d'une section des comités, ne section 
présentant les activités culturelles du collège

271 Il devrait y avoir un calendrier de l'année au complet

908 Il devrait y avoir une pochette plastifiée

675 IL MANQUE LA LISTE DES RESSOURCES DU CÉGEP

1002 Il manque un petit calendrier de l'année et l'horaire loin dans l'agenda

496 il n'y a aucun numéro de téléphone des professionnels du cégep

221 Il serait intéressant d'avoir un calendrier de tous les mois à la fin

282 il serait utile d'avoir un calendrier de l'année

788 inclure les congés dans les cases hebdomadaires.

329 je n'ai pas remarqué…

939 Je ne ai jamais reçu mon agenda!

584 je ne sais pas je ne l’utilise pas assez souvent pour le savoir

897 je ne sais pas s'il y a un gros calendrier mais serait pratique

45 Je ne trouve pas de calendrier scolaire

909 J'étais pas là l'Année passée

592 la division de l'agenda en bloc d'heures

677 la liste des API avec les programmes qu'ils gèrent

430 la partie pour mettre les noms d'enseignants

139 la section qui était présente dans l'ancien agenda dans laquelle il y 
avait les numéros de personnes ressources et les locaux…

53 La souveraineté

124 l'annuaire des profs
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# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
101 le calendrier de l'année avec les congés et les dates importantes

992 Le calendrier scolaire (comme celui disponible sur Omnivox)

1013 Le calendrier scolaire 2006-2007

688 le calendrier scolaire???

135 le coin notes est beaucoup trop petit

791 Le plan de l'école

10 Le plan de tous les étages! Au début, j'étais perdue

167 Les événements: Noël, etc …

815 Les numéros de tel + place à aller = infirmerie, soins et services de 
l'école

525 les numéros de téléphone de toutes ls organisations à l'intérieur du 
cégep, les histoires de grève on s'en cris**

638 les numéros de téléphone des ressources d'aide

341 les numéros de téléphone des ressources du cégep

231 les numéros de téléphone et des locaux importants

814 Les numéros de téléphones d'urgence (CLSC, grossesse.. )

662 les numéros des API et des responsables de programme

785 les pages pour marquer ses résultats scolaires

1010 Les ressources qu'on peut utiliser au sein du cégep

705 les sections importantes y sont

142 les services offerts par le collège. Ex.: service de psychologie, 
infirmières, etc.

674 liste des ressources voir numéro 8

971 Lister des services du cégep (local et numéro de téléphone)

273 Local des différents services

492 menu de la café? De l’Exode?

323 mettre chaque étage dans l'agenda

106 Mmmmm … je ne pense pas

49 Neutre: peut-être des pages blanches pour dessiner

423 non aucune

424 non c'est très bien ainsi

434 non c'est très bien

601 non il est très complet

435 non je crois que ça va

540 non je crois que c'est bien ainsi

616 non je ne crois pas

509 non je ne pense pas

604 non je ne pense pas

622 non mais on pourrait ajouter une section travail (job) pour mettre nos 
horaires

244 Non, aucune!!

483 non, ça m'a l'air complet

256 Non, ça va

155 Non, c'est parfait comme cela

213 Non, complet

318 non, il y a assez de pages de notes et de pages no de téléphone, ce 
qui est rare

765 non, j'ai rien remarqué comme tel.

211 Non, je crois que c'est complet

779 Non, je crois que toutes les sections utiles à un agenda y sont.

743 non, moi, je trouve qu'il est très complet

77 Non, parfait!

704 non, pas vraiment, tout est dedans!

734 non, peut-être des photos

# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
976 Non, plutôt complet

261 Non, tout est correct

278 non, tout est là

277 Non, tout semble être ici

524 non… je crois que c'est bien de ce côté

404 non… y'a rien qui me manque

516 oui je l'ai dit avant: il n'y a plus de section avec les numéros de 
téléphone, ex. Tel-Jeunes, SOS Suicide, ou aut. (pas parce que j'en ai 
besoin mais je trouve que c’est pratique de l'avoir en référence)

687 oui, calendrier complet

857 oui, calendrier scolaire

521 oui, certaines données relatives au cégep, comme où il faut aller lors 
d'une plainte officielle ou simplement où est situé le CAF

526 oui, la liste de tout ce qui est offert au cégep et locaux (infirmerie, 
psychologue, orienteur, BAR)

123 oui, la section je m'en câlisse!

173 Oui, le côté culturel de la langue française, son importance

839 oui, les locaux de l'école comme l'infirmerie, les API, …

314 oui, les menus de la cafétéria, c'est vraiment plus pratique pour savoir 
le plat du jour

310 oui, les sections sur les services d'aide, avec les numéros de postes 
des personnes-ressources

503 oui, sur les services offerts au cégep -> où on peut les trouver (ex.: à 
quel étage se trouve tel département)

607 oui, un calendrier

576 oui, un calendrier complet sur 1 page. Ce serait plus simple que de 
toujours chercher

855 oui, un calendrier scolaire

720 Oui, un calendrier général!!

401 oui, un plan des étages avec la direction des chiffres et de l’étage

533 oui, une page nous indiquant où nous pouvons trouver les services 
offerts au cégep

216 Oui, une page où l'on a le calendrier de l'école, les dates importantes à 
ne pas oublier.

214 Oui, une pochette à la fin pour mettre nos feuilles.

956 Oui. Selon moi, il faudrait de la place pour que chacun puisse 
personnaliser son agenda (collage, dessins, etc…)

335 pages blanches non lignées (4)

670 pages de notes

593 pages de notes personnelles pour horaire de travail. dessin

255 pas nécessairement des sections, mais ça mettrait un peu de gaieté si 
des fêtes comme Noël étaient inscrites

707 pas selon moi

709 pas une section mais inscrire les activités culturelles

833 Pas vraiment

995 Pense pas

209 Petits renseignements comme cartes géographiques, du métro…

222 Peut-être les règlements de l'école? (À moins que je ne les ai pas vu) 
Et peut-être une pochette de plastique à la fin

164 Peut-être un calendrier complet avec les congés

979 Peut-être un calendrier de l'année serait bien

331 place pour informations des profs

332 place pour infos des professeurs

999 Plan de l'école

338 plan des étages pour les nouveaux

373 plus de pages "notes" pour qu'on écrive

680 plus de pages de note libre
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# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
313 plus de pages de notes

319 plus de place pour les autres notes personnelles

452 plus de place pour les notes de cours

783 plus d'endroits pour les notes

455 plus d'espace pour écrire les travaux / devoirs

386 pochette de plastique

980 Postes des profs avec bureau, parler du cégep

973 Pour noter les numéros de semaine

822 Pourquoi faire des textes uniquement sur l'AGECVM et des causes 
politiques au lieu de parler des services offerts aux étudiants?

716 Question #8 [vous devriez ajouter une page de numéro de téléphones 
(tel-jeunes, aide-suicide, etc)]

365 rendez-vous!

922 Rendre la section de l'horaire plus accessible (au début ou à la fin)

438 renseignements sur els activités physiques fixes au cégep du vieux 
Montréal

586 ressources dans l'École (locaux, etc.)

966 Ressources du cégep

629 ressources du cégep et extérieur. Ex.: tel-jeune, alcooliques anonymes

630 ressources extérieures du cvm

522 rien ne me vient en tête,mais c'est cool qu'il y ait plus de place pour les 
notes à la fin

758 section avec des jeux dans le genre craps on steroïds

494 sections humoristiques, divertissantes, enrichissantes

896 tests examens..

134 tous les numéros de téléphone utiles pour le cégep

466 tout est beau

985 Tout est là, je crois

47 Un calendrier annuel

11 Un calendrier annuel avec toutes les dates importantes

458 un calendrier complet avec les journées de congé

# 230 idées d’ajout ou de sections manquantes …
1015 Un calendrier complet de l'année avec les congés, comme sur Omnivox

347 un calendrier de l'année

484 un calendrier de l'année (els 2 sessions)

327 un calendrier de toute l'Année

217 Un calendrier de toute l'année.

350 un calendrier scolaire

717 Un calendrier scolaire comme on en a reçu par la poste, en début 
d'agenda pour avoir une vue d'ensemble sur l'année

100 un calendrier scolaire complet

572 un calendrier scolaire de l'année

528 un endroit pour écrire les adresses et adresses électroniques dans la 
section numéros de téléphone

257 un endroit pour écrire notre horaire

665 un espace de planification des tâches hebdomadaires ou mensuelles

906 Un genre de pochette

391 un gros calendrier

718 Un gros calendrier de toute l'année

1044 Un jour, samedi, et un autre espace pour le dimanche! - pas le même 
carré

566 un plan du collège

671 un plastique à la fin pour mettre des petites affaires

170 Un plus grand espace pour les notes

652 une carte du monde et la liste des capitales

760 une genre de pochette de plastique pour pouvoir mettre des feuilles ou 
des disquettes

462 une mappemonde

965 Une plus grande section note

17 Une pochette plastique à la fin est toujours pratique et un calendrier de 
l'année

218 Une rubrique de proverbes chinois.

1030 Une section avec les numéros et postes du cégep

1024 Une section pour mettre les notes scolaires
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Textes

12. Les textes concernant l’AGECVM (p.8-31) vous ont-ils 
paru pertinents ?

Chiffres
SR = Sans réponse (Vide)

Programme Matricule OUI NON PAS 
LUS

SR Total

Préuniversitaire Vide 1 2 1 4
97 1 1
99 2 2
00 1 2 1 4
01 1 3 4
02 1 5 6
03 2 2 5 1 10
04 11 2 18 4 35
05 85 26 92 10 213
06 135 14 122 13 284
Total 238 45 250 30 563
Vide 1 2 1 4

Techniques 96 1 1
97 2 2
98 1 1 2
99 1 1 3 5
00 2 2
01 2 1 3
02 4 6 10
03 7 4 12 1 24
04 11 4 31 1 47
05 42 19 68 11 140
06 69 9 114 7 199
Total 141 37 239 22 439

Vide Vide 1 1 2 4
03 1 1
04 1 1 2
05 6 6
06 7 2 7 3 19
Total 8 2 16 6 32

Total général 387 84 505 58 1034
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Graphiques

Textes AGECVM: Ensemble des sondés

84
8,12%

387
37,43%

505
48,84%

58
5,61%

Oui Non Pas lus Sans rép.

SR = Sans réponse (Vide)

Textes AGECVM: Préuniversitaires

45
7,99%

238
42,27%

250
44,40%

30
5,33%

Oui Non Pas lus Sans rép.
 

Textes AGECVM: Techniques

22
5,01%

239
54,44%

141
32,12%

37
8,43%

Oui Non Pas lus Sans rép.
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Commentaires
Vide = Sans réponse

# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
560 Non ce serait pas un peu de la propagande, par hasard?

513 Non moyen: genre quoi faire lors d'une arrestation?!?

514 Non trop de propagande

54 Non Des photomontages provocants

316 Non trop engagés, pas axés sur les études, plus sur la grève!

840 Non J'ai arraché de la page 2 à 43

659 Non c'est un agenda et non un guide sur la manifestation

838 Non Vraiment inutiles

836 Non Franchement, on n'a pas besoin de savoir les grèves et tout.  On 
entend en masse parler ailleurs

555 Non 24 pages de trop

503 Non ça ne parle que de grèves. Ça ne m'intéresse pas

557 Non je ne m'attarde pas à lire ses pages

526 Non rabaisse le cégep, représente mal le cégep, mal écrit

795 Non Plusieurs textes qui représente mal les étudiants

618 Non il  y  a  trop  de  propagande.  Je  trouve  ridicules  ces  discours 
gauchistes concernant la police et l'ordre établi

746 Non Je ne pense pas que ce soit vraiment utile.

628 Non les textes sur les associations étudiantes sont très impertinents (ex.: 
venez au comité jeux de joie: il y a un mur de papier à rouler) en 
plus: fautes d'orthographe

634 Non pas lus

205 Non Ils ont pas rapport, ça concerne pas tout le monde.

134 Non c'est vraiment inutile et ça n'a pas sa place dans un agenda (l'année 
prochaine faites un dépliant pour vos petits amis)

537 Non ridicule pour certains, pratique pour d'autres

652 Non ooouh  la  propagande  socialiste-anarchiste  d'une  bande  de 
gauchistes en quête d'identité. BRA-VO.

823 Non voir question #8 [propagande ''anarchiste'' … ''sois jeune et tais toi'', 
comment  réagir  à une arrestation,  inventaire des manifestations.. 
Sincèrement là.. Le quartier latin stérilisé!]

481 Non ce n’est pas tout le monde qui sort dans la rue pour manifester

929 Non Ce n'est pas intéressant

23 Non Inutile

783 Non contester le gouvernement, c'est immature et inapproprié pour un 
agenda, franchement! On est perçus comme une bande de lâches, 
sans culture!

984 Non On est ici pour étudier, pas juste militer ==> donc non

990 Non Trop longs

1009 Non En partie, ces textes nous informent des multiples associations à 
notre disposition ==> peut-être pas nécessaire

1021 Non Pertinents,  mais  prennent  trop  de  place,  et  peut-être  manquent 
d'objectivité

496 Non je ne les ai pas tous lu mais je les trouve ridicules

25 Non Inutile

627 Oui c'est intéressant et pratique de savoir  comment noter association 
fonctionne

571 Oui mais n'ont pas leur place dans un agenda

217 Oui ils donnent de l'info.

213 Oui Je les ai lus à la rentrée et j'ai aimé en savoir plus sur l'endroit que 
j'allais fréquenter.

656 Oui je ne les ai pas tous lus par contre je trouve que les informations 
sont pertinentes pour de nouveaux étudiants

210 Oui Trop  axé  sur  les  mouvements  étudiants,  grève,  arrestations  et 
tout… Parlez plus des ressources, activités, réalisations du Cégep.

610 Oui car ils expliquent le fonctionnement des différents groupes

# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
209 Oui Très appréciés!

404 Oui vraiment!

172 Oui Mais lus seulement la moitié

175 Oui Beaucoup d'infos

782 Oui efficace.

436 Oui comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup

432 Oui je crois que c'est approprié de parler des services disponibles pour 
les nouveaux étudiants

427 Oui pour la plupart

176 Oui Mais il y a un peu trop de textes

469 Oui oui, vraiment!

492 Oui il y en a peut-être un peu trop par contre

506 Oui en expliquer le fonctionnement, c'est une super idée!

319 Oui décrit bien certains aspects du cégep

321 Oui informatif, peut-être un peu trop étendus

515 Oui cela explique bien des choses aux nouveaux arrivés

493 Oui je ne les ai pas tous lus, mais la plupart sont intéressants

315 Oui c'est intéressant, mais sans plus

522 Oui hourra pour les explications du code Morin, pour els nouveaux. Moi 
j’ai rushé à l'apprendre. Hourra pour l’espace aux comités

342 Oui très intéressant à mon avis

136 Oui les gens peuvent bien se renseigner sur ce qu'est l'AGE

563 Oui c'est plus facile de savoir qu'est-ce que l'AGECVM quand on a l'info 
à portée de main

788 Oui très bien.

284 Oui oui, je suis à ma 1ère session et l'agenda m'a situé quant à l'Asso

277 Oui C'est correct!

238 Oui définition des comités c'est bien

222 Oui Mais pas vraiment lus

554 Oui oui,  parce que cela  nous explique bien le  but  et  le  pourquoi  de 
l'AGECVM

323 Oui il faut que les étudiants sachent qu'est-ce que c'est

286 Oui les quelques-uns que j'ai lus, oui

524 Oui la ^plupart du temps

896 Oui O

954 Oui Seulement, on pourrait mettre plus d'informations sur les ressources 
du cégep

834 Oui Intéressant d'en apprendre plus sur l'Asso

835 Oui Peu de gens savent tous ces services et implication

986 Oui Ils permettent la bonne circulation de l'information

661 Oui c'est vraiment adéquat et pertinent

979 Oui Très pertinents, il est nécessaire d'avoir cette information à portée 
de main

978 Oui Je dirais oui! Ces textes présentent des infos importantes que tout 
étudiant devrait connaître!

846 Oui mais il y en a beaucoup trop!

971 Oui Très pratique pour les nouveaux élèves

830 Oui Les différentes pages sur les trucs politiques m'ont plus ou moins 
intéressé, mais la section des comités était le fun à lire (ex: comité 
femmes)

877 Oui Ceux que j'ai lu m'ont semblé intéressant, intéressante histoire du 
militantisme étudiant

829 Oui Positions de l'agecvm = bien.  Explication  du code Morin  =  bien. 
Bonne source d'infos.
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# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
897 Oui oui mais je ne les ai pas tous lus

961 Oui Il est intéressant de parler des différents comités

903 Oui Je ne les ai pas tous lus

49 Oui Cela est pratique

46 Oui Ils sont informationnels

955 Oui Mais un peu long (résumé)

930 Oui J’ai appris plusieurs choses, et des services offerts

30 Oui Plusieurs infos sur les comités

946 Oui Ça l'explique très bien

82 Oui Par contre, ils auraient dû être plus neutre

750 Oui C'est bien de faire connaître les différents comités.

146 Oui c'est bien d'informer les gens sur l'AGE. La plupart des gens ne 
savent pas ce que c'est

1018 Oui Trouver ça très pertinent et je trouve que ça incite les jeunes à se 
tenir au courant

1015 Oui Je les ai feuilleté, et pour les gens qui commencent le cégep, cela 
peut être pertinent

428 Oui un peu long mais quand même pertinent

682 Oui oui très pertinent le passage où il parle de nos droits

135 Oui c'est bien de connaître nos comités

709 Oui oui très très informatif

717 Oui Mais  ils  auraient  eu  besoin  d'une  correction  orthographique 
irréprochable pour leur assurer un maximum de crédibilité

723 Oui Bonne idée

735 Oui les  différentes pages sur  les  trucs politique m'ont  plus  ou moins 
intéressé mais la section des comités était l'fun à lire (ex: comité 
femmes)

831 Oui Surtout pour les nouveaux

3 Oui Ça permet de mieux connaître le CÉGEP

111 Oui bon mais un peu long

765 Oui J'ai bien apprécié. Il y avait beaucoup d'information dont j'ignorais et 
que je suis heureux d'avoir lu.

110 Oui pas tous. Ceux sur l'aide financière oui

780 Oui Je ne la connaissais pas bien avant

10 Oui Pas tout lus --> celles que j'ai lues étaient intéressant-e-s

797 Oui La  grande  majorité  l'est,  mais  c'est  un  peu  subjectif  à  certains 
points.

106 Oui vraiment intéressants. Un peu longs, mais cool!

815 Oui un peu trop pt.

824 Oui + ou -

743 Oui j'ai  bien  aimé  ces  pages.  C'est  des  situations  qui  nous  touche 
beaucoup et c'est toujours bien d'en savoir plus.

287 Pas lus un peu

12 Pas lus mais ça semble être une bonne source

320 Pas lus je  trouve  qu'il  est  pas  mal  épais  pour  seulement  40  semaines 
d'école, il n'y a pas mal trop de texte

53 Pas lus Désolé

314 Pas lus me semblait pas intéressants

89 Pas lus Trop de textes: ce n'est pas un roman, selon moi

141 Pas lus Oui et non : c'est abordé de façon assez perso. Ça ne rejoint pas 
tout le monde

288 Pas lus bientôt

100 Pas lus Pas tous lus

221 Pas lus pas mauvais, mais longs et devraient être mis à la fin

126 Pas lus mais  j'en  ai  l'intention.  J'en  ai  lu  quelques-uns  et  ils  étaient 
intéressants

144 Pas lus il y en a beaucoup trop!

147 Pas lus si ça m’intéressait, je demanderais de l'info… ça ne m'intéresse pas, 
elles sont donc arrachées!

# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
90 Pas lus Mais je les ai regardés et cela a l'air bien

751 Pas lus trop de textes - abréger et ajouter des images

603 Pas lus un peu trop de texte

604 Pas lus pratique

636 Pas lus mais ont l'Air assez pertinents

429 Pas lus mais ej vais le faire

642 Pas lus sûrement pertinents pour els personnes concernées

653 Pas lus mais ils paraissent pertinents quand même

666 Pas lus trop long, n'ont pas attiré mon attention

699 Pas lus désolé

568 Pas lus il y a trop de texte

705 Pas lus Pas lus. J'ai feuilleté l'apparence ne m'a pas encouragé à lire

638 Pas lus il y en a trop

841 Pas lus J'ai survolé un peu, c'est intéressant!

843 Pas lus C'est p-e intéressant mais j'ai pas le temps de lire ça.

844 Pas lus pas tous, quelques uns seulement

892 Pas lus p

909 Pas lus J'ai regardé quelques gros titres, mais c'est tout

952 Pas lus Ça m'intéresse pas

973 Pas lus Pas lus au complet

983 Pas lus Trop long

987 Pas lus Je les ai enlevées

701 Pas lus j'aime pas lire!!!

529 Pas lus il y en a trop… on aurait dû les mettre ailleurs que dans l'Agenda

1044 Pas lus Inutile

518 Pas lus j'Ai enlevé les pages

477 Pas lus j'ai commencé mais il y en a trop!

508 Pas lus je ne connais personne qui les a lus

528 Pas lus tous les textes sont un peu inutiles

533 Pas lus il y en a beaucoup trop!

384 Pas lus les textes ne m'intéressent pas

538 Pas lus ça ne m'intéresse pas!

435 Pas lus excepté les normes du travail

749 Vide oui et non. C'est bien pour l'histoire de l'AGECVM mais on dirait que 
l'on retrouve pratiquement juste les manifestation, etc.

438 Vide plus ou moins. C'est long à lire, trop d'information en même temps

330 Vide oui (certains textes sur les rôles de l'Asso objectif sont bien) et non 
(Que  certains  messages  politiques  soient  publiés  sans  contre 
message)

911 Vide Ça dépend lesquels

24 Vide oui et non, certains l'étaient, d'autres moins

471 Vide oui et non: le texte est trop long ce qui fait que je me suis vite tanné

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

898 Vide Oui et non

994 Vide Plus ou moins, je crois qu'on aurait pu limiter le texte pour faire plus 
de place pour le calendrier hebdomadaire

499 Vide plus ou moins

853 Vide pertinent très, utile moins. Un site internet peut-être?

502 Vide plus ou moins, certaines oui mais on pourrait s'en passer

50 Vide Pas tout lus

674 Vide so so

599 Vide moyen. J'en ai lus des bouts

631 Vide certains oui, certains non

283 Vide je les ai à moitié lus et ils semblaient pertinents

197 Vide Moyen: peut-être un peu trop par contre

534 Vide oui  à  titre  d'information,  non  à  titre  de  propagande.  Les  textes 
devraient  être  neutres.  Ce  sont  des  textes  d'information,  pas 
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# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
D'opinion

779 Vide En les survolant, j'ai compris qu'il valait mieux les arracher puisqu'ils 
occupent la moitié du volume de l'agenda inutilement

169 Vide Oui et non - Dépends

318 Vide oui et non. dépend du point de vue. Je trouve ça un peu trop… on 
parle  à  l'ensemble  des  étudiants.  Un  peu  plus  de  neutralité  me 
semblerait approprié.

292 Vide j'm'en callis!

702 Vide oui et non: je n'ai pas tout lu. Je crois que c'est plus pertinent pour 

# APP 191 commentaires sur les textes AGECVM
les gens plus impliqués socialement et politiquement que moi

517 Vide oui et non: pas tous

516 Vide oui et non: pas plus qu'il  faut. Je ne crois pas que j'ai besoin de 
savoir comment manifester ou autre chose… genre quoi faire si je 
reçois du poivre de Cayenne…

651 Vide oui et non. Ils le sont pour les gens qui veulent investir de l'énergie 
dans ce sens. Pour ma part, les études m'en demandent assez

805 Vide + ou - on dirait quasiment que de la propagande.

535 Vide lus, puis jeté
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13. Et les textes concernant les conditions d’existence (p.34-
43) [vous ont-ils paru pertinents] ?

Chiffres
SR = Sans réponse (Vide)

Programme Matricule OUI NON Pas lus SR Total
Préuniversitaire Vide 1 2 1 4

97 1 1
99 2 2
00 1 1 1 1 4
01 1 3 4
02 6 6
03 2 2 5 1 10
04 12 1 20 2 35
05 72 30 101 10 213
06 118 15 142 9 284
Total 208 50 281 24 563

Techniques Vide 1 2 1 4
96 1 1
97 1 1 2
98 1 1 2
99 1 4 5
00 1 1 2
01 1 2 3
02 3 1 6 10
03 8 2 14 24
04 7 3 37 47
05 41 13 78 8 140
06 58 10 124 7 199
Total 120 31 271 17 439

Vide Vide 1 1 2 4
03 1 1
04 1 1 2
05 5 1 6
06 5 3 7 4 19
Total 6 3 15 8 32
Total général 334 84 567 49 1034
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Chiffres

Textes Existence: Ensemble

49
4,74%

567
54,84%

84
8,12%

334
32,30%

Oui Non Pas lus Sans rép.

SR = Sans réponse (Vide)

Textes existence: 
Préuniversitaires

208
36,94%

281
49,91% 50

8,88%

24
4,26%

Oui Non Pas lus Sans rép.

Existence: Techniques

31
7,06%

120
27,33%

271
61,73%

17
3,87%

Oui Non Pas lus Sans rép.
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Commentaires
Vide = Sans réponse

# App. 129 commentaires sur les textes concernant 
les conditions d’existence

244 Non vraiment subjectif

823 Non voir question #8 [propagande ''anarchiste'' … ''sois jeune et tais 
toi'',  comment  réagir  à  une  arrestation,  inventaire  des 
manifestations.. Sincèrement là.. Le quartier latin stérilisé!]

652 Non nos conditions D'existence? On est à l,École au Canada pas à 
Cuba espèce de demeurés!

434 Non un peu comme à la question 8

845 Non c'est ridicule!!

840 Non J'ai arraché de la page 2 à 43

839 Non Imposent une façon de penser

929 Non C'est inutile

526 Non déprimant, impertinent, mal écrit

555 Non 10 pages de trop

255 Non c'est  un agenda scolaire:  les précautions à prendre dans les 
manifestations ça ne regarde pas tout le monde

604 Non pratique

523 Non je  ne  crois  pas  que  c’est  dans  un  agenda  pour  étudiants… 
pratique mais peut-être pas la place

497 Non je ne me trouve pas dans l'image donnée des étudiants du cvm

321 Non trop pamphlétaire

783 Non ''''[contester  le  gouvernement,  c'est  immature  et  inapproprié 
pour  un  agenda,  franchement!  On  est  perçus  comme  une 
bande de lâches, sans culture!]

432 Non on a toujours l'impression que le cégep est impliqué dans 100 
et 1 grève, ça devient vraiment pesant de voir ça même dans 
l'agenda

220 Non L'affaire de l'accréditation syndicale est de trop.

629 Non est-ce vraiment la peine de savoir quoi répondre aux autorités? 
On est à l,École, pas en crise sociale!

353 Non pas tous

23 Non Pas appropriés dans un agenda

618 Non encore une fois,  je  n'aime pas la  propagande et  nos grèves 
injustifiées (à mon avis)

627 Non je trouve ça inutile. Ça donne l'impression aux élèves de penser 
selon ce que la majorité pense et non par eux-mêmes. Un peu 
trop sensationnaliste

628 Non inutile selon moi

990 Non Bonne idée, mais mal développée

557 Non même

984 Non On est ici pour étudier, pas juste militer ==> donc non

123 Non qu'est-ce qui se passe après la mort?

134 Non c'est vraiment inutile et  ça n'a pas sa place dans un agenda 
(l'année prochaine faites un dépliant pour vos petits amis)

135 Non je n'en vois aucunement l'utilité dans un agenda. Si vous voulez 
tant nous informer sur les manifestations et comment agir avec 
la police eh bien donnez des feuilles à part.  Ceci n'a pas sa 
place dans un agenda.

967 Non Trop déprimant

146 Non les  textes  sur  les  droits…:  intéressants,  mais  inappropriés. 
Peut-être en faire des flyers à la place

632 Non c'est pas vraiment utile, c'est un agenda!

86 Non On dirait le guide du parfait petit manifestant

537 Oui pratique! Intéressant!

# App. 129 commentaires sur les textes concernant 
les conditions d’existence

563 Oui idem

522 Oui j'imagine que vous avez reçu de la marde pour ça aussi, mais je 
trouve ça fantastique et très pertinent

531 Oui c'est très bien, information très pertinente

492 Oui c'est pertinent qu'on le sache

788 Oui très bien

472 Oui oui  mais  c'était  un  peu  trop  intense  pour  un  agenda.  C'est 
intéressant  mais  je  ne  veux  pas  l'apporter  dans  mon  sac 
chaque jour

213 Oui J'ai su à quoi m'attendre.

3 Oui C'est vraiment utile!

27 Oui Vraiment très intéressant et très utiles

30 Oui Très utile, beaucoup d'infos pertinentes

40 Oui Textes sont très intéressants

106 Oui oui,  génial!  Ce  sont  des  trucs  tellement  utiles…  et  tout  est 
dedans, j'ai été très surprise… beau travail!

140 Oui très bien! C'est bien de nous faire savoir quels sont nos droits…

182 Oui Oh! Que oui !

197 Oui Intéressant

277 Oui C'est bien!

211 Oui Utile et même parfois amusants.

469 Oui ce sont des infos très pertinentes, surtout concernant la police

217 Oui C'est très pratique, et ça peut répondre à bien des questions.

222 Oui Très intéressants

256 Oui surtout  les  trucs sur  les prêts  et  bourses.  Les trucs liés  aux 
manifestations sont moins pertinents

603 Oui prêts et bourses surtout

279 Oui sur qu'est ce qui arrive quand on se fait arrêter par la popo

318 Oui c'est bien que l'on ait, pour une fois, les lois nous concernant

319 Oui utile pour ceux qui ne savent pas où trouver de l'aide

342 Oui très bien

404 Oui vraiment super utile!

210 Oui Trop axé sur les mouvements étudiants, grève, arrestations et 
tout…  Parlez  plus  des  ressources,  activités,  réalisations  du 
Cégep.

743 Oui même commentaire que plus haut [j'ai  bien aimé ces pages. 
C'est des situations qui nous touche beaucoup et c'est toujours 
bien d'en savoir plus.]

979 Oui Certaines personnes se laissent faire lorsqu'ils ne sont pas au 
courant de certaines choses: ils ne s'informent pas par paresse

966 Oui Pourraient être plus adaptés

995 Oui Vraiment intéressant!

571 Oui même chose

1009 Oui Les conditions doivent être connues

1018 Oui Trouver ça très pertinent et je trouve que ça incite les jeunes à 
se tenir au courant

746 Oui J'ai  vraiment  beaucoup  aimé  ces  pages!  C'est  une  bonne 
ressource.

726 Oui Surtout les textes sur les droits des élèves

723 Oui Autre bonne idée

1039 Oui J'ai pu lire les droits de chacun
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# App. 129 commentaires sur les textes concernant 
les conditions d’existence

717 Oui Mais  ils  auraient  eu  besoin  d'une  correction  orthographique 
irréprochable pour leur assurer un maximum de crédibilité

709 Oui oui mais c'est un peu trop détaillé

702 Oui car la section des logements, bourses, etc. sont utiles pur tout 
le monde

680 Oui très bien

613 Oui ça c'est super!

666 Oui intéressant, bien faits

1043 Oui C'est bel et bien pertinent, mais c'est une pensée unique

661 Oui même chose et en plus très bien écrit!

610 Oui excellent,  car  vous  parlez  de  nos  droits,  quoi  faire  si  on  st 
arrêté. Ce sont des infos importantes à savoir qui ne sont pas 
connues de out le monde

659 Oui très intéressant

656 Oui je ne trouve pas qu'il  sont neutres 9pas mal à gauche) mais 
c'est le côté que prennent 90% des élèves du cégep alors ça va

763 Oui très bien!

631 Oui bien fait et informatif

241 Pas lus je crois que l'agenda devrait  servir  à prendre ses devoirs en 
notes et non comme livre de chevet

835 Pas lus Je vais m'y mettre dès aujourd'hui

66 Pas lus Mais, oui, un texte sur les conditions d'existence ne peut être 
que pertinent …

83 Pas lus Plus  ou  moins,  certains  sur  le  logement  ou  autres  trucs  du 
genre: oui

884 Pas lus cependant, c'est une très bonne idée!

909 Pas lus J'ai regardé quelques gros titres, mais c'est tout

913 Pas lus Comme je l'ai dis à la question 6 (page arrière), je m'en fous

147 Pas lus si ça m’intéressait, je demanderais de l'info… ça ne m'intéresse 
pas, elles sont donc arrachées!

638 Pas lus il y en a trop mais c'est utile

973 Pas lus Pas lus au complet

981 Pas lus Mais ça paraît intéressant

952 Pas lus Ça ne m’intéresse pas

983 Pas lus Pas nécessaire dans un agenda

508 Pas lus idem

660 Pas lus ce n’est pas le genre de texte que je lis… mais C'est bien pour 
ceux qui aiment ça

# App. 129 commentaires sur les textes concernant 
les conditions d’existence

428 Pas lus lus à moitié

735 Pas lus je ne me considère pas comme un étudiant très engagé alors je 
n'ai pas vraiment lu tout ça

795 Pas lus gaspillage de papier

830 Pas lus Je ne me considère pas comme un étudiant, alors je n'ai pas 
vraiment lu tout cela

534 Pas lus les photos ne m'encouragent pas à les lire

831 Pas lus Désolée

384 Pas lus les textes ne m'intéressent pas

281 Pas lus mais je vais le faire

1044 Pas lus Inutile

10 Pas lus Pas tout lus --> celles que j'ai lues étaient intéressant-e-s

634 Pas lus trop de texte c'est décourageant

1021 Vide C'est  vague  dans  ma  mémoire,  je  me  suis  acheté  un  autre 
agenda

989 Vide Oui et non

25 Vide Oui et non: peut-être intéressant

141 Vide Oui et non : c'est abordé de façon assez perso. Ça ne rejoint 
pas tout le monde

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!

853 Vide pertinent très, utile moins. Un site internet peut-être?

837 Vide Ridicule:  l'agenda  représente  un  certain  paradoxe;  il  est 
représentatif  d'une  institution  gouvernementale,  tout  en  le 
critiquant  de  mille  et  une  façon,  faisant  passer  les  étudiants 
pour des victimes, et les policiers/politiciens pour des tyrans

805 Vide Voir  question  #12.  [+  ou  -  on  dirait  quasiment  que  de  la 
propagande.]

283 Vide je les ai à moitié lus et ils semblaient pertinents

292 Vide j'm'en callis!

779 Vide voir  question  #12.  [En  les  survolant,  j'ai  compris  qu'il  valait 
mieux les arracher puisqu'ils occupent la moitié du volume de 
l'agenda inutilement]

436 Vide je m'en rappelle plus, désolé

674 Vide so so

519 Vide oui et non

651 Vide oui et non

824 Vide + ou -
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14. Que pensez-vous des textes thématiques à chaque mois, 
ainsi que des photomontages qui leur sont associés ?

Chiffres
TB = Très bien / B = Bien / N = Neutre / M = Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse (Vide)

Programme Matricule TB B N M TM Pas lus SR total
Préuniversitaire Vide 1 2 1 4

97 1 1
99 1 1 2
00 2 1 1 4
01 1 3 4
02 1 2 3 6
03 1 1 4 3 1 10
04 6 8 7 3 2 6 3 35
05 30 45 43 20 24 48 3 213
06 67 99 34 8 3 65 8 284
Total 106 157 86 32 34 132 16 563

Techniques Vide 1 2 1 4
96 1 1
97 2 2
98 1 1 2
99 2 1 1 1 5
00 2 2
01 2 1 3
02 3 2 2 2 1 10
03 4 6 2 3 9 24
04 7 10 8 2 3 17 47
05 18 26 21 11 17 41 6 140
06 40 54 26 12 4 57 6 199
Total 72 104 63 25 30 130 15 439

Vide Vide 1 1 2 4
03 1 1
04 2 2
05 1 2 1 2 6
06 3 5 4 1 4 2 19
Total 4 5 6 2 2 9 4 32

Total général 182 266 155 59 66 271 35 1034
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Graphiques

Textes Mensuel
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TB = Très bien / B = Bien / N = Neutre / M = Mauvais / TM = Très mauvais / SR = Sans réponse (Vide)
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Textes mensuels: Techniques
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Commentaires
TB = Très bien / B = Bien / N = Neutre / M = Mauvais / TM = Très mauvais / Vide = Sans réponse

# App 264 comm. Sur les textes mensuels
155 B C'est quand même intéressant

428 B ils sont biens même s'ils portent tous sur le même sujet

431 B c'est bien pensé

436 B pour ceux que j'ai lus

899 B J'aime bien le concept, c'est intéressant

471 B nous fait connaître le cégep et els étudiants qui le fréquentent

707 B une très  bonne idée,  mais  il  devrait  y  avoir  des textes plus 
récents (à moins que je ne les aie pas vu)

782 B Bien  pour  ceux  qui  veulent  être  au  courant  des  actions 
passées

172 B Bien, les photos, mais pas tous lus

46 B Les photomontages sont très bien, mais les textes un peu trop 
militants.  Ils  devraient être plus informationnels que militants 
pour laisser la place à notre opinion.

50 B Ça met de la vie

831 B Elles sont vraiment nice

830 B Mais le côté politique ne m'a pas rejoint

829 B Bon historique des ''luttes'' du cégep.

918 B Textes très partisans

613 B par contre certains dessins plus ou moins

700 B je les trouve très intéressants

681 B intéressant

118 B intéressant et parfois divertissant

735 B bien, mais le coté politique ne m'a pas rejoint

655 B parfois intéressant

505 B c'est mieux de ce côté, comparé à celui de l'an passé

209 B B

513 B original ++

777 B un peu de couleur ne serait pas trop

548 B ils sont  bien mais peut-être  pas obligatoires à l'intérieur  des 
agendas

541 B même si je ne les ai pas lus, c'est une bonne idée

98 B l'agenda manque de vivacité

353 B les photos sont bien mais les textes ne m'attirent pas vraiment

28 B Intéressants

126 B mais je ne les ai pas tous lus

993 B Bien,  mais  il  y  a  trop  de  pages  qui  séparent  les  mois  / 
semaines

304 B je ne les ai pas lus en détail, mais ils me semblent pertinents

371 B ça révèle bien quelque injustice politique

427 B je trouve cela bien intéressant

982 B Certains sont intéressants

34 B Les photomontages sont beaux, pertinents et percutants

973 B C'est intéressant

197 B Critique politique adéquate

263 B Bien pour ceux que j'ai lus

253 B c'est bien parce que ça nous renseigne sur ce qui se passe 
dans le cégep ex. Grève

1015 B Ils sont bien, mais sombre dans l'ensemble

368 B mais les photos avec de la couleur ce serait plus accrocheur

# App 264 comm. Sur les textes mensuels
217 B ils sont intéressants.

1039 B Cela nous informe sur le passé du cégep

208 B Mais  encombrants,  Ils  gossent  quand  on  veut  planifier 
d'avance.

261 B Il faudrait mettre plus de couleur

966 B Un peu trop, tout de même

313 B ça rend l'agenda plus personnel et intelligent

322 B j'appuie  les  textes  "militantistes"  mais  il  faudrait  également 
proposer des textes pertinents sur les solutions aux problèmes 
présentés, tout en restant neutres.

3 B C'est original. Mettez plus de couleurs, quitte à le payer % $ de 
plus!

930 B C'est bien et original

385 B pas toujours facile à comprendre

315 B c'est bien, mais ce n'est pas super pratique de toujours séparer 
les semaines

348 B intéressant d'en connaître plus sur les causes défendues par le 
cégep

958 B Beau montage

666 M quelque peu dépressifs

139 M je pense que c'est bien pour ceux qui sont rejoints par les idées 
de l'AGE! Mais on ne pense pas au reste des étudiants

687 M trop politique

628 M ex.: sois jeune et tais-toi. Trop politique. Pourquoi jean Charest 
sur plusieurs pages?

434 M voir question 8

332 M trop de texte, pas assez d'image

220 M Encore juste la gauche…

705 M un espace perdu

133 M en  fait,  je  pense  que  les  textes  thématiques  peuvent  nous 
renseigner sur certaines choses fort intéressantes. Or, ils nous 
invitent à cette idéologie

531 M un peu trop propagande. Ce n’est pas tout le monde qui est en 
accord avec les idées véhiculées et ça peut devenir agressant

226 M inutile, gaspillage et fatiguant

523 M des plans pour se mettre le gouvernement à dos…

138 M je  trouve  que  ça  donne une  image  du  cégep  pas  vraiment 
actuelle

135 M personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait 
ça. C'est beaucoup trop politisé et peu pédagogique

558 M c'est un peu trop, il y a plus de pages de textes que d'espace 
pour écrire les travaux

255 M un peu morbides, sombres et trop anarchiques

321 M texte:  messages  trop  pamphlétaires,  image  esthétique 
analogue au Bagou

316 M trop négatif

516 M c'est trop sombre, et ça tue des arbres pour rien. Foncé = l'air 
plus négatif

502 M les dessins sérieusement c'est pas beau, inutile, pis il y a juste 
du négatif

499 M inutiles!

496 M c'est de la propagande pour que les gens embarquent avec le 
monde de l'Asso

444 M devraient être au début ou à la fin
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# App 264 comm. Sur les textes mensuels
748 M Ils  sont  à  l'intérêt  d'une  minorité  révolutionnaire  qui  est  à 

l'encontre de tout, qui veut imposer sa pensée.

838 M Propagande…

900 M Pas approprié pour un agenda

914 M Je n'aime pas l'aspect visuel

110 M ce n'est pas nécessaire

969 M C'est toutes des choses pas motivantes

972 M Ça ne représente pas tout ce que les étudiants peuvent penser

742 M ça fait mouton!

999 M Ce n'était pas nécessaire

1033 M Ce n’est pas tout le monde qui vit pour faire la grève

749 N Encore  une  fois,  j'ai  l'impression  qu'aller  au  cégep  est 
seulement un combat et même plus une place pour apprendre 
et surtout pour s'amuser

602 N je pense que l'Agenda pourrait comprendre autre thème que la 
politique

596 N j'aime bien les dessins. C'est le fun!

1021 N Les photos sont jolies, les textes, c'est la même chose depuis 
tantôt  ==>  prennent  trop  de  place,  et  peut-être  manquent 
d'objectivité

573 N je ne vois pas le rapport de ne mettre que des textes sur la 
liberté d'expression et la frustration de vivre. Mettez plutôt des 
pensées positives et encourageantes

430 N il faut faire les récits

911 N Un  peu  de  gaspillage  encore,  mais  c’est  acceptable,  étant 
donné les thèmes abordés. J'espère qu'il est en papier recyclé, 
et  le  contour  noir  chaque jour,  est-ce  vraiment  nécessaire? 
L'encre, c'est mauvais, et pas très joli

432 N ils sont ok

522 N les photos sont biens mais je n'ai pas tout lu…

520 N parfois, c'est drôle mais ce n'est pas vraiment utile

840 N Les yeux pervers de Jean Charest vont me faire peur tout le 
mois de décembre!

152 N le fait  qu'ils se trouvent au milieu de l'agenda n'est pas très 
pratique mais ils sont très bien faits

555 N l'encre tache les mains

472 N encore,  c'est  un sujet  fascinant  mais  sa  place (à mon avis) 
n'est pas dans mon agenda

1040 N Les photomontages sont bien

88 N Photo pas assez de couleur

537 N sincèrement, je m'en fous… mais c'est okay

535 N plus ou moins pertinent

532 N je pense que ça n'a pas sa place dans un agenda scolaire, 
mais peut-être ailleurs sur  des pamphlets ou quelque chose 
comme ça

790 N Ça serait bien si les opinions exprimés ne serait pas toujours 
les mêmes tous les mois.

524 N il y en a des pertinents et D'autres non, mais je crois que c'est 
une bonne formule…

881 N pas tout lus

318 N c'est justement ce que je préférerai: du neutre.

987 N Dépendant quels textes, mais pas vraiment lus

985 N On  dénonce  les  choses,  j'ai  l'impression  que  c'est  pour  se 
venger …

667 N je pense que l'Agenda, à  cause des photomontages,  est  un 
peu trop noir… ça manque de joie!

984 N On est ici pour étudier, pas juste militer ==> donc non

284 N tout le monde ne partage pas les mêmes opinions… l'agenda 
devrait être plus neutre

# App 264 comm. Sur les textes mensuels
309 N trop de feuilles…

734 N un peu trop  fâché contre  le  gouvernement  du  Québec? (un 
peu)

680 N ce sont tous des textes militants…

813 N Pas nécessaire dans un agenda

642 N je trouve qu’ils sont bien mais trop axés sur un sujet, peut-être 
que les diversifier serait plus intéressant

807 N très subjectif parle tous de la même chose

636 N encore très engagés, peut-être TROP

319 N c'est bien mais trop axé sur un seul  sujet.  Pourrait être plus 
varié, pas uniquement de la politique même si c'est important

627 N il  y  en  a  beaucoup  trop  mais  un  peu  c'est  quand  même 
agréable

631 N exagération?

222 N La  plupart  des  photomontages  relatent  trop  d'opinions,  je 
trouve.

490 N certains pourraient être plus travaillés. L'aspect artistique est 
trop caché par la politique même si la fusion des deux est une 
très bonne idée

330 N ça  dépend  lesquels.  Les  textes  anti-police  un  peu  trop 
subjectifs sont pas mal lourds

231 N les images sont trop sombres

825 Pas 
lus

Mais je trouve que c'est un gaspillage

19 Pas 
lus

C'est de trop entre les mois ==> c'est fatiguant

837 Pas 
lus

"sois jeunes et tais-toi" non mais…

489 Pas 
lus

mais je peux dire que les photomontages sont très intéressants

787 Pas 
lus

J'utilise seulement l'agenda pour le calendrier + note/devoirs.

909 Pas 
lus

J'ai regardé quelques gros titres, mais c'est tout

346 Pas 
lus

j'ai vu les photomontages qui eux sont bien

498 Pas 
lus

mais ce n'est pas nécessaire

945 Pas 
lus

Je les trouve encombrant

320 Pas 
lus

je crois que s'il y a des textes à lire, ils seront disponibles dans 
le journal étudiant et on ne devrait pas devoir les traîner toute 
l'année

199 Pas 
lus

Mais les photomontages ne sont pas géniaux

247 Pas 
lus

dépressifs

347 Pas 
lus

les montages sont laids

660 Pas 
lus

ils sont bien mais ne m'attirent pas particulièrement

53 Pas 
lus

Mais c'est une bonne idée

508 Pas 
lus

très laid et inapproprié

805 Pas 
lus

C'est un agenda! Chacun devrait le tenir comme il le veut sans 
avoir à SUBIR ce qu'il y a à l'intérieur

709 Pas 
lus

sérieusement  je  ne l'ai  pas lu  mais  ça me semble pertinent 
(quoique pas très stimulant)

632 Pas 
lus

pas  nécessaires  non  plus,  on  veut  seulement  prendre  des 
notes…
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# App 264 comm. Sur les textes mensuels
634 Pas 

lus
les images sont des éléments intéressants

638 Pas 
lus

et je ne pense pas les lire

626 Pas 
lus

les  montages  sont  beaux  mais  ce  genre  de  texte  ne 
m’intéresse pas

113 Pas 
lus

je  regarde pas vraiment.  Ce qui  m'importe  c'est  vraiment  la 
planification

287 TB couleur?

186 TB Les photomontages sont très bien choisis et organisés, et les 
textes sont évocateurs. Bien composé

179 TB J'adore cela

380 TB ça m'en a appris plus sur l'historique du cégep

176 TB Ils sont très intéressants

665 TB sensibilise les étudiants aux causes

391 TB ça démontre beaucoup de créativité

981 TB C'est  une très  bonne idée..  Au lieu des publicités,  sauf  que 
c'est un peu trop de gauche (ce n'est pas tout le monde qui a la 
même opinion: faudrait respecter celle-ci)

946 TB Ça rend l'agenda plus personnalisé  au cégep,  et  ça  montre 
qu'on milite pour les bonnes choses

746 TB C'est très original.

111 TB ça devrait être conservé

704 TB ça nous permet d'en apprendre plus (pour ceux qui n'étaient 
pas au courant de toutes ces choses)

212 TB Bonne initiative.

698 TB intéressant. Ça peut nous en apprendre et c'est divertissant

693 TB je trouve le tout original et cela représente bien le cégep

1008 TB Les photomontages sont très intéressants

278 TB c'est une ouverture d'esprit

232 TB fait penser, conscientise, délobotomise les petits inconscients

281 TB super originaux

679 TB ça apporte de l’originalité et du contenu! J'aime bien

677 TB ce sont les textes les plus intéressants de l'Agenda

673 TB très intéressant et amusant

726 TB Bonne idée

277 TB C'est mignon

52 TB Bonne idée - Beaux photomontages
722 TB Ce sont des images pertinentes

173 TB Engagé !!

563 TB j'ai adoré

758 TB beau travail

559 TB tr`s très bonne idée

469 TB j'aime vraiment le concept et je trouve les images très intéressantes

109 TB j'aime  bien  être  au  courant  des  choses  qui  se  sont  passées 
auparavant. Je peux donc savoir pour quelles causes le cégep se 
bat

328 TB par contre, tout au long de l'agenda, vous mettez trop d'accent sur 
le côté gréviste…

545 TB c'est informatif et distrayant lors des cours ennuyants

565 TB ils  sont  bien mais  cela  fait  beaucoup de pages à  tourner  avant 
d’arriver à d'autres mois

106 TB j'adore! Provocateur et absolument vrai! Joie! Joie! C'est un agenda 
qui me ressemble bien plus!

788 TB c'est un bon concept

142 TB conscientisant!!!

79 TB C'est ce que j'ai préféré! Très bien!

708 TB j'aime bien les lire, c'est intéressant

# App 264 comm. Sur les textes mensuels
500 TB encouragez les créations des élèves Tr`;es bien!!!

780 TB Ils nous conscientisent et nous apprennent sur l'histoire politique.

404 TB super! Mais j'sais pas c'est toff de trouver la semaine qui suit quand 
on change de mois

763 TB très pertinents!

137 TB je trouve ça très original, on en apprend beaucoup

585 TB c'est vraiment bien

27 TB Original

424 TB intéressants

423 TB ça rend l'agenda intéressant et informatif

422 TB intéressant

770 TB c'est vraiment super et instructif

760 TB Ils  donnent  un genre  unique qui  représente  bien le  cégep et  la 
société

175 TB Les photomontages sont super

342 TB on apprend beaucoup de choses grâce à cela

604 TB vraiment cool

609 TB permet une ouverture au passé et au présent du cégep

92 TM Très mort ==> pas de couleur

147 TM inutile! Trop engagé

23 TM Déprimant, glauque, facture première perdue de vue

205 TM C'est  pas tout  le monde qui  pense de cette façon-là,  donc c'est 
poche pour ceux qui sont neutres.

128 TM c'est  stupide  et  dégoûtant,  c'est  un  agenda  pour  prendre  des 
devoirs

839 TM Imposent une façon de penser

750 TM Je trouve que c'est anti-démocratique. Ça représente la vision de 
plusieurs  personnes,  mais  il  faut  respecter  l'opinion  des  autres 
aussi.

525 TM INUTILES À LA PÉDAGOGIE

781 TM Ce n’est pas tout le monde qui pense comme ça!

794 TM Peu motivant pour les étudiants!

795 TM Vu d’une seule opinion

797 TM De la pure propagande et textes d'opinions qui même si ils ont un 
fondement, n'ont pas leur place dans l'agenda.

799 TM Quelque fois il y a une incitation à la violence.. Il faudrait passer les 
messages politiques ailleurs.

824 TM C'est  trop  négatif  à  mon  goût.  Sois  jeune  et  tais  toi..  ?? 
Exagération..

658 TM come  on,  on  a  assez  entendu  parler  de  vos  grèves  et  vos 
protestations

836 TM Inutiles, encore une fois trop militant

724 TM Trop sinistre

845 TM opinion à sens unique

927 TM Pas intéressé à la thématique de vos idéaux politiques qui ne sont 
pas impartiaux

929 TM Pas intéressant et inutile

964 TM "Sois jeune et tais-toi!" Franchement

967 TM Ils sont peu pertinents et donnent un côté macabre à l'agenda

968 TM Est-ce que nous sommes dans une époque où vous devez nous 
dicter ce que nous devons penser ou est-ce que nous avons la 
LIBERTÉ de choisir ce que l'on pense?

977 TM C'est de la propagande. Un agenda d'institution scolaire ne devrait 
pas contenir d'idéaux politiques

1028 TM On dirait que les textes ont été écrits par des anars du Bagou. Ce 
n'est pas un compliment

833 TM Les dessins sont vraiment très personnels. Moi, j'ai pas apprécié le 
fait  d'avoir  à lire de la politique ou des mouvements semblables 
dans l'agenda - Même chose pour les textes.

526 TM déprimant, inintéressant, mal écrit, sombre

250 TM on a pas besoin de ça
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# App 264 comm. Sur les textes mensuels
252 TM j'aime pas l'idée d'ouvrir mon agenda et de voir la face à Charest!

256 TM les images sont trop politiques. Les textes sont trop en lien avec 
notre réputation de cégep engagé. Je pense qu'on pourrait être plus 
pertinents et dépasser ça. Parler d'écologie, par exemple ou inciter 
à des actions.

299 TM sauf le texte sur l'histoire de l'école

305 TM trop noir… on  dirait  des photos de libération… comme un futur 
mouvement… ceux qui sont plus ou moins là-dedans, on se sent 
agressés et oubliés

438 TM photomontages:  mauvais  goût,  selon  moi  ça  devrait  être  plus 
neutre. Que le monde qui aime les mettes dedans sinon c'est plate 
pour ceux qui sont pas intéressés

783 TM École et études n'égale pas grève permanente et stupidité!!

492 TM trop peu objectif - parti prix évident… on a pas tous ces opinions-là!

518 TM tout est laid!

571 TM ridicule

652 TM fantastique! Des photos de policiers et des dessins anti-capitalistes! 
Quel chef-d’œuvre! TROUVEZ-VOUS UN JOB!!! ET FERMEZ-LA!

630 TM trop lugubre, on dirait un agenda de révolution

517 TM Ça enlève de la place

629 TM on dirait un agenda de révolution, on vient à l'École pas à la guerre

569 TM je trouve qu'il s suggèrent un opinion, ce qui est inacceptable. Le 
contenu du matériel scolaire devrait être neutre

# App 264 comm. Sur les textes mensuels
568 TM l'Agenda est trop subjectif, je crois que tous ces messages n'y ont 

pas leur place

1044 TM Gaspillage de papier

779 Vide Je n'ai pas lu les textes et je suis vraiment en désaccord total avec 
la plupart des photomontages. On dirait qu'on nous prend pour des 
prisonniers qui n'ont pas droit à une opinion et qui se révolte sans 
cesse contre tout le monde.

77 Vide C'est très noir dark genre!

654 Vide en  tant  que  graphiste  j'aime bien!  Peut-être  juste  pas assez de 
couleur mais j'ai conscience que le budget est restreint et que ça 
coûte cher!

823 Vide Certaines  oeuvres,  bien!  (p.33)  Toutefois  voir  question  #8 
[propagande ''anarchiste'' … ''sois jeune et tais toi'', comment réagir 
à une arrestation, inventaire des manifestations.. Sincèrement là.. 
Le quartier latin stérilisé!]

292 Vide j'm'en callis!

75 Vide Je trouve que ça généralise le cégep et confirme sa réputation de 
gréviste

210 Vide Entre neutre et mauvais

978 Vide C'est bien, ils présentent l'histoire et les intérêts de la majorité des 
cégépiens! C'est juste dommage de réduire la population étudiante 
au  concept  de  la  manifestation!  Je  suis  consciente  d'aller  à  un 
cégep de manifestants; mais de là à généraliser

674 Vide so so

939 Vide Je ne ai jamais reçu mon agenda!
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Commentaires

Nous aimerions recueillir vos commentaires sur le concedpt 
d’agenda militant, tel que voté en Assemblée générale.

Commentaires

628 commentaires sur Agenda militant #
Je  trouve  l'idée  bonne,  mais  certains  textes  sont  peut-être  trop 
militants

2

C'est représentatif du Vieux || 3

? 4

Aucun commentaire pertinent à faire 5

Pas vraiment an accord … L'école est là pour que nous puissions 
nous instruire … et apprendre dans la diversité

6

Je crois qu'un agenda scolaire devrait être neutre par respect des 
opinions personnelles des gens

8

Parfait 10

Plus de couleurs 14

J'ai pas pris le temps de lire les textes 15

Très intéressant  comme concept,  mais manque d'organisation des 
calendriers et de l'espace approprié à chaque journée

17

Trop militant, on passe pourquoi; le cégep, c'est rien qu'une minorité 
qui manifeste pour rien

18

Taille  parfaite,  manque  de  place  pour  écrire  travaux  +  chose  à 
apporter

19

Je trouve cela un super concept 21

Mauvais, mauvais, mauvais 23

Peut-être un peu trop militant à mon goût, mais reste que c'est bien 24

Mauvais 25

C'est bien … 26

Ne va pas selon les croyances et opinions de tous 30

C'est intéressant 31

Bonne idée 32

Cela reflète  assez bien l'image du cégep et  développe un certain 
sentiment d'appartenance, une fierté!

34

Je vous conseillerai de faire un agenda avec plus de couleur 35

C'est correct 37

Je  trouve  que,  pour  une  première  édition,  c'est  bien.  Mais  il  y  a 
toujours place à l'amélioration

39

Représente très bien le cégep 40

Informations pertinentes et appréciées 42

Correcte 43

C'est  très  bien,  car  il  faut  faire  passer  un  certain  message  de 
sensibilisation et l'agenda est un excellent moyen

45

Je  n'ai  pas  vu  les  autres  agendas  auparavant,  mais  ça  fait 
changement de concept

46

J'aime bien en général 49

Bon concept, excepté la page couverture qui laisse à désirer 52

C'est moyen, mais j'ai déjà vu pire 53

C'est la meilleure façon de faire connaître aux élèves les différents 
comités

54

Il représente très bien le cégep! 55

628 commentaires sur Agenda militant #
Bien, ça change des agendas traditionnels 56

Mettons qu'un peu de couleur ne ferait pas de tort 57

C'est bien pensé 61

C'est un bon concept pour savoir un peu plus sur le sujet 63

Les gens qui ne viennent pas au cégep ont tout de suite dit que notre 
cégep est un cégep de « gréveurs »!

64

L'agenda devrait être plus neutre, plus objectif 66

J'ai pas fait de lien entre le thème militant et un agenda? 68

C'est en s'améliorant qu'on progresse! 71

J'aime bien l'idée, ça me rejoint 72

Je ne suis pas d'accord, car nous n'avons pas tous la même vision 
des choses que l'AGECVM

73

Peut-être qu'il devrait y avoir un peu plus de vie, ou de couleur. 74

C'est bien, mais je trouve qu'il y a un peu trop de textes, ça prend 
quasiment la moitié de l'agenda

76

Un peu trop militant à mon goût 77

Le cégep du Vieux peut, oui, être un cégep engagé au niveau des 
manifestations, mais de là a tout porter la dessus …

78

Bon concept, bonnes idées 79

Tout est correct! 80

Le format est correct 81

Je crois qu'un agenda plus neutre serait mieux, mais c'est beaucoup 
plus intéressant

82

Je  suis  contre,  l'agenda sert  avant  tout  à  la  prise  de  notes  et  à 
l'organisation

86

Je trouve ça très bien, nous sommes un collège militant, aussi bien le 
montrer

87

Un agenda sert  à  notre organisation et non à savoir l'opinion des 
autres,  même  si  tout  le  monde  a  le  droit  de  parole.  Justement, 
l'agenda qualifie peut-être qu'une partie des étudiants

89

Je  le  trouve  très  pessimiste  et  on  dirait  qu'il  nous  pousse  à 
manifester, se rebeller

90

Je trouve bien de positionner clairement le rôle et les idées générales 
que soutient la majorité

91

Couleur, plus de place pour écrire nos devoirs 92

Faudrait plus de couleur, mais la grosseur de l'agenda est excellente 95

bien, c'est original 99

c'est bien 100

très bien 101

c'est correct 105

c'est  une  bonne  idée,  bien  sur,  pas  tout  le  monde  qui  se  sent 
concerné, mais une idée astucieuse

106

j'adore le fait que les étudiants peuvent s'exprimer librement et faire 
valoir leurs points de vue

109

la couverture est laide, les couleurs sont emo 110
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Je le trouve très pratique mais il  manque d'espace pour écrire les 
choses à faire pour la journée en question et il n'y a pas de couleurs 
et c'est ça le plus gros manque

111

très bien, bonne idée 116

c'est utile dans un contexte de protestation mais l'année s'annonce 
paisible selon moi alors… je suis indifférente en ce moment

118

Ça représente l'image du cégep 119

il ne devrait pas avoir uniquement des pages militantes, il y en a, des 
étudiants, qui ne le sont pas

121

quel gaspillage de papier et d'argent! C'est là qu'on regrette de payer 
des taxes

123

correct mais pas assez de place pour écrire 124

c'est  un  agenda  pour  les  militants  et  non  pour  l'ensemble  des 
étudiants. L'agenda devrait être beau et invitant, non repoussant

128

pas bonne idée et pas pratique 134

un agenda est un outil scolaire et non un moyen de propagande et 
d'incitation à la grève et aux manifestations

135

ça ne me plait pas particulièrement car je le trouve trop politisé, sans 
aucun opinion nuancée

136

je trouve qu'on se sert d'un service pour faire de la propagande. Ça 
me fait penser aux pubs dans les toilettes.

138

il est trop militant et ne tient pas compte des gens qui ne sont pas 
comme ça.

139

Ça n’est pas tout le monde qui veut militer. Chacun ses idéaux. Les 
positions  sociopolitiques  de  tous  et  chacun  devraient  rester  à 
l'intérieur  d'un contexte plus  approprié que celui  dans lequel elles 
sont évoquées (agenda = bien public)

140

Je  ne  suis  pas  vraiment  satisfaite  de  l'agenda… d'après  moi,  un 
agenda devrait être neutre.

141

bonne idée 142

format  excellent  mais  cause  de  problèmes  pour  ce  qui  est  de 
l'espace pour écrire les devoirs

143

L'agenda est beaucoup trop engagé et ne contient pas beaucoup de 
choses utiles. Un agenda, c'est sensé être pour planifier son temps, 
pas être pour faire penser comme nous

147

bonne idée 149

C'est super correct comme agenda, je sais pas ce que vous auriez 
pu mettre de plus

155

Je trouve que c'est un bon concept 156

Bien 157

Intéressant 158

agenda militant: quoi ça? 159

Bon concept en général 160

Moi je le trouve correct, j'y ai mis une touche personnelle 161

Bon concept, mais pas nécessaire 162

Débile! Faut militer parfois … 163

Je trouve que l'agenda manque un peu de couleur 164

Je trouve ça trop "engagé" côté politique et opinion. On appartient à 
un ensemble, oui (Cégep du Vieux), mais tout le monde ne pense 
pas nécessairement pareil, on est tous différents

166

Bonne idée 168

Super concept 169

Mais,  en général,  c'est  bien, puisqu'il  est  pratique à transporter et 
quand même assez bien proportionné à l'intérieur

171

Bien,  le  concept,  même si  pas tout  le monde intéressé.  Peut-être 
trouver un juste milieu ou juste moins noir

172

Milité pour la langue! C'est notre avenir !! Québec souverain. 173

Pas assez de place pour noter: devoirs, achats ==> on doit  écrire 
dans les cases des jours à suivre

174

Bien, mais trop petite et trop de textes 178
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C'est parfait: quelques retouches, puis c'est tout 179

Aucun commentaire 180

Super, ça nous met au courant si on ne l'était pas 182

C'est bien. Cela permet d'être plus lucide par rapport à la situation 
étudiante

184

Super bon: les textes sont très politiques, mais ça représente bien les 
pensées du monde: alors, c'est cool - Les photomontages sont très 
bien  choisis  et  organisés,  et  les  textes  sont  évocateurs.  Bien 
composé

186

Agenda neutre SVP 189

Très bien, même si toute forme d'autorité semble diabolique 193

Ça va avec le cégep 194

Un maximum de points de vue devraient y figurer 196

Moyen, plus drôle 197

Je ne suis pas vraiment pour … 199

Je pense que c'est bien car il est important d'affirmer nos opinions. 201

Un agenda tout simplement plus gros qui donne plus de pace pour 
écrire nos devoirs, notes, etc.

202

Ok, mais l'agenda militant, c'est pas une super idée. 205

Bien. 208

Génial! 209

Trop exagérer, modérez la prochaine fois. 210

Je suis entièrement d'accord avec ce concept qui nous représente 
bien.

212

Pas  mal  tout  déjà  inscrit  (7.  Manque  d'espace  /  8.  Rempli 
d'informations intéressantes sur le cégep / 9. Se glisse bien dans un 
sac grâce au petit format / 12. Je les ai lus à la rentrée et j'ai aimé en 
savoir  plus sur  l'endroit  que j'allais  fréquenter  /  13.  J'ai  su à quoi 
m'attendre)

213

Trop petit 214

Je ne suis pas contre. 215

? 217

Réservez dont une page à l'extinction des moules zébrées et aux 
sandwichs  tofu-patchoulis  enveloppés  dans  de  la  jute  biologique 
équitable que vous vendez à l'Exode…

218

Okay. J'ai appris comment réagir aux gaz lacrymogènes. 219

Je veux mon agenda du Parti Conservateur Nationaliste. 220

C'est  bien  d'après  moi,  mais  pas  "trop  militant",  car  c'est  quand 
même des opinions qui sont différentes d'une personne à l'autre

222

c'est une bonne idée. Merci de recueillir nos idées! 223

Aucune idée 227

ne représente pas mes idées 229

bof le militantisme ne m'intéresse pas 231

très bien, conscientise, éveil de l'esprit sur le pilote automatique 232

il manque de place pour noter le nécessaire 233

manque d'espace 234

haha! Représentatif du cégep! 235

bien, mais il faudrait tout de même réservé un espace suffisant pour 
ce qui touche le cégep

236

c'est bien, mais légèrement imposant 240

cela n'a pas sa place 241

c'est bien parce que ça nous informe sur l'histoire du cégep, mais ça 
reste un agenda et c'est pas super pertinent

242

C'est sur un ton engagé, mais surtout enragé. Je crois que des gens 
déjà  indifférents  à  la  solidarité  ne  se  trouvent  pas  davantage 
interpellés par ce militantisme. (ce qui n'est heureusement pas mon 
cas)

244
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intéressant,  le  concept  et  les  idées  sont  bons;  mais  il  faut  faire 
attention de ne pas vendre cette opinion par le biais de l'agenda et 
forcer les élèves à adopter ce point de vue engagé

246

vote d'un groupe minoritaire au cégep 247

Je le trouve beaucoup trop sombre, il est presque déprimant 249

j'aurais pu m'en passer. Il y a assez de grèves et de propagande pour 
que mon quotidien n’en soit pas envahi!

252

plus grand et chaque heure devrait être séparée et non en paquet 
avec des lignes

253

pas pour moi 255

je ne l'aime pas 256

j'hais ça pour mourir 257

C'est un bon concept: ça représente la philosophie du cégep 262

Bien! 263

C'est bien 269

J'approuve, bien que je ne puisse pas comparer avec les agendas 
antérieurs vu que c'est ma première année

272

Bof, ça manque de couleur 273

Excellent, il démontre bien le CVM 275

Mauvais 276

ne connais pas 278

numéro 1 281

tout le monde ne partage pas les mêmes opinions… l'agenda devrait 
être plus neutre

284

bien mais un peu trop engagé. C'est un agenda! 287

ein de kessé? 292

parfait pour nous préparer à d'éventuelles manifestations 296

il est bien pour notre cégep, il résume les années passées 297

militant? C'est une idée qui malheureusement ne touche pas tout le 
monde

300

je ne sais pas c'est quoi! 301

un peu trop militant 303

je trouve que le concept militant prend un peu trop de place et qu'il 
serait possible de laisser la chance à d'autres choses, par exemple 
de l'art

304

le concept me laisse indifférent 307

trop négatif selon moi et déprimant 308

je trouve que le militantisme ne devrait pas faire partie de l'agenda. 
Mais probablement que côté infos, c'est plus pratique.

309

il reflète un seul point de vue. Personnellement, je ne suis pas une 
militante, je ne ressens pas de colère à l'endroit de la société, bien 
que je ne sois pas d'accord avec tout. Je pense qu'on peut exprimer 
un point de vue, de nouvelles idées sans être acerbe.

310

c'est typique d'ici! 311

j'ai comparé avec d'autres et beaucoup plus impliqué et intelligent… 313

on dirait que ça montre que l'idée principale c'est la grève 315

je ne suis pas pour cette idée 316

personnellement  je  suis  plutôt  neutre  à ce sujet  mais  j'ai  souvent 
entendu des gens s'en plaindre

317

ah! Ça a été voté! Bon ben pour le concept c'est très réussi 318

pas assez varié 319

très  certainement  un  bon  moyen  de  communiquer  des  idées  à 
l'ensemble du cégep

321

j'appuie le concept mais à revoir.  SVP, enlever les propos liés au 
début de l'agenda, pas le bon endroit pour ces informations

322

ce n'est pas représentatif de l'ensemble des étudiants 323

bien que l'idée soit bonne, je trouve qu'il y a trop de textes à ce sujet 324

le concept est bon mais il manque de la couleur 325
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pas de commentaire 326

je ne l'avais pas remarqué, mais ça semble bien 327

ne lâchez pas, c'est génial! Vous avez fait un excellent travail!! 328

il  est  peu  pratique d'avoir  des textes entre  les  sessions (mais  un 
calendrier, oui)

329

l'agenda  devrait  plus  essayer  d'informer  que  de  convaincre  par 
rapport à ses textes politiques

330

l'idée était et est vraiment bonne! 331

let's go, ça commence bien! 332

très bien pensé et organisé, aide peut-être l'engagement des élèves 
au sein du cégep

335

j'aime le concept 337

bien, c'est une idée originale 341

je trouve que ça reflète bien ce que c'est le CVM 342

l'école est censée nous donner les outils pour se faire nous-mêmes 
une opinion et non nous en implanter  une dans la  tête.  Plusieurs 
seront d'accord avec les idées seulement parce que tout le cégep 
semble l'être.

343

un peu trop péjoratif, ce n'est pas assez gai 345

je ne crois pas que c'est un thème approprié pour un agenda scolaire 350

j'appuie 351

c'est bien mais mois je m'en fous 357

il est bien mais pour le cégep c'est pas assez: il faudrait au moins 
une demi page pour chaque jour. Peut-être qu'un format un peu plus 
gros serait mieux

361

c'est un bon agenda 363

j'aime vraiment la page couverture ==> le reste, je m'en fous, je ne 
l'utilise pas!

365

je la trouve très bien, très intéressante à lire et très pratique 370

plus de couleurs 371

c'est bien mais ce n’est pas tous les étudiants qui sont ultra militants, 
mais il est très original

373

c'est bien d'avoir un agenda engagé, diversifié 374

mettre la page de l'horaire plus épaisse pour qu'elle soit plus facile à 
trouver… enlever  les  bordures  noires  sur  chaque page  dans  une 
semaine

375

meilleure chance la prochaine fois 377

c'est une bonne idée 378

très bien -> petite faiblesse pour écrire les devoirs 379

c'est beaucoup mieux qu'un agenda dit ''normal'' 380

c'est très bien, ça nous rappelle chaque jour que l'on a des droits et 
qu'on peut les faire respecter

385

vraiment cool 386

c'est une très bonne idée 387

représentatif de notre cégep 391

j'ai bien aimé ce concept, ça fait changement d'un agenda ordinaire 
en plus de nous renseigner

392

un peu trop porté à l'encouragement à faire des manifestations 393

on parle beaucoup trop de l'AGECVM. Certaines parties n'ont pas 
réellement  besoin  de  se  trouver  dans  l'agenda  (comment  se 
comporter dans une manifestation)

394

je trouve que cela nous montre que le cégep du Vieux Montréal a 
beaucoup de luttes à coeur ce qui en fait un cégep impliqué dans la 
société

395

très bonne idée 397

très bien, rien de mal à signaler 398

ce,st un bel agenda 399

très bonne idée! Belle démarche et très beau concept 400
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j'aime bien connaître mes droits. Très pertinent 401

c'est  pas  mon genre  mais  pour  l'association  qui  l'a  produit,  c'est 
quand même bien

402

je trouve ça super,  j'aime le cégep pour  ça,  ça incite le monde à 
s'intéresser au militantisme et c'est important!

404

très bonne idée 410

pas assez de place pour écrire nos travaux 412

je trouve ça super intéressant ce que vous avez marqué au début 
(nos droits, les organismes,…)

415

très pratique mais un peu petit 417

l'agenda me parait très bien. iI ne prend pas de place et c'est pratique 
pour s'organiser

418

le concept est bien, seulement il y a place à l;'amélioration 419

c'est un bon moyen de faire passer le message 420

j'Adore ce concept, c'est une excellente idée et celui-ci conscientise 
les étudiants

421

C’st excellent que ce soit els étudiants qui ont fait l'agenda. Peut-être 
juste le rendre un peu plus joyeux (arrière de l'agenda)

423

je ne sais pas c'est quoi 424

je sais pas c'est quoi 425

couverture intéressante, possibilité de faire genre un concours pour 
une  meilleure  présentation,  le  monde qui  s'y  connaît  doit  en  être 
intéressé, ça parait bien dans un cv, non?

426

je trouve que c'est une bonne idée de sensibiliser les autres. Je n'ai 
pas été offusqué

427

petit, pas coloré, avec des textes superflus 430

la seule chose que je n'Ai pas aimée de l'Agenda c'est qu'il n'y a pas 
assez d'espace pour écrire tous les devoirs!

431

même format que l'an dernier SVP! 432

voir question 8 434

plus grand et en couleur avec des choses qui nous touchent plus 435

J'ADORE 436

très bien. Beaucoup mieux qu'un vulgaire agenda plate! 437

on est pas sur un champ de bataille. Laissez le militaire au militaire 438

je trouve c¸a bien 442

bonne idée 452

je trouve que cet agenda représente bien ce que je connais du cégep 
à date

454

c'est bien les couleurs de l'école sont affichées 455

mettre de la couleur dans l'Agenda 459

de la couleur et de la joie 462

représente bien le cégep 468

ça fait changement!  Mais un bon changement c'est  intéressant de 
voir un agenda fait par et pour les élèves

469

je l'Aime bien, les jeunes peuvent, à travers l’agenda, s'exprimer 470

c'est je trouve le gros défaut de cet agenda militant ça se ramène à 
ce qui s'est passé avant mais pas aujourd’hui

471

j'ai découvert pas mal de choses avec ça donc je trouve qu'ils y ont 
tous leur place!!!

473

moins de texte plus de place pour écrire nos travaux 475

C’est correct, c'est sûr que ça reflète bien l'implication du cégep dans 
diverses situations mais cela aurait pu être fait de façon plus colorée 
et joyeuse. La page couverture et le reste sont trop dramatiques

476

c'est bien de nos informer mais peut-être en mettre moins parce que 
c'est long pour rien

477

je sais que la grève était importante pour le cégep mais une section 
détaillée aurait été suffisante

478

j'aime bien je suis d’accord et c'est engagé mais ce n’est pas tout le 
monde qui a la même opinion

479
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aucun reproche 480

les gens qui font partie de l'AGECVM sont, à on avis, des militants, 
donc il allait de soi que ce concept soit accepté. Mais en parlant à 
d'autres personnes, il ne représente pas la majorité

481

c'est un concept intéressant. On apprend des affaires 484

j'aime beaucoup ce concept 485

j'Appuie les revendications étudiantes, je suis pour la grève et pour la 
gratuité scolaire mais l,agenda est peut-être trop subjectif

490

c'est un bon concept 491

je n'aime pas trop le concept…. Ce,st un agenda, pas un outil  de 
propagande

492

très très intéressant. S'associe très bien avec le cégep 493

un peu déprimant malgré que le concept représente bien la solidarité 
des étudiants

494

à l'Avenir je mettrais quelque chose de plus neutre 495

je trouve  qu'il  y  a  un  manque de couleurs,  j'aimais  bien  celui  de 
l'Année passée

496

je n'ai  aucun désir de participer aux manifestations mais certaines 
informations étaient quand même utiles

497

moi j'aime pas ça, ce n’est pas objectif  du tout,  ok pour pane de 
mouvements pas imposer des opinions

502

justement, je n'aime pas cela. Ce n’est pas tout le monde qui pense 
comme cela

503

un  agenda  sert  seulement  à  noter  des  travaux,  selon  moi,  nous 
n'avons pas besoin de tous ces textes

504

militant,  ok.  Mais  les  jeunes  sur  la  page  couverture  ont  l'air  de 
s'ennuyer à mort

505

c'est,  somme toute,  inadéquat.  L'agenda est  un  outil  de  travail  à 
vocation  académique.  Les  pages  expliquant  le  fonctionnement  de 
l'ASSO sont pertinentes, mais es pages à vocation militante sont, je 
trouve, de trop

506

l,agenda  devrait  être  conçu  par  un  étudiant  du  cégep  comme 
auparavant et non par une fille de l'UQAM qui a un ami à l'asso

508

semble provoquer l'insatisfaction! 510

j'ai vu mieux… 511

risqué, selon moi. Bien que l'intention soit noble, comment peut-on 
s'assurer de l’accord de tous aux idées qui y sont développées, alors 
qu'il représente pour la majorité un simple outil organisationnel?

512

comme nous n'étions pas tous présents à l'AG (dû aux examens ou 
aux profs) je trouve qu'un agenda neutre serait plus approprié

513

rien à dire 514

je crois que j'ai déjà tout dit 516

vous militez dans le vide, ne vous servez pas d'un outil de travail pour 
faire passer vos messages, ou au pire faites le mieux

517

je n’aime vraiment pas ça 518

c'est original 519

je ne  l'aime pas vraiment,  je  n'ai  pas assez de place pour  écrire 
devoirs et projets, puis les pages de texte sont inutiles, je ne les lis 
pas et noir et blanc c'est déprimant

520

je vais probablement lire les textes concernant l'AGECVM puisque 
c'est comme notre syndicat

521

c'est un concept qui vient me chercher et qui devrait être répété l'an 
prochain

522

comme je disais, quelque chose de plus neutre serait peut-être plus 
approprié… ce n’est pas tous les étudiants qui partagent ces opinions

523

je crois que c'et une bonne idée pour faire passer un message de ce 
genre. Toutefois, certaines personnes pourraient ne pas partager les 
mêmes opinions… (pour ma part, je trouve ça correct, mais je ne fais 
que soulever ce point…)

524

vous êtes les seuls à aimer ça. Vous l‘avez créé, NOUS (les vrais 
élèves normaux de l'École… et je parle pour plusieurs qui pensent 
comme moi) on ne l'aime pas

525
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très mauvais, représente mal le cégep, déprimant 526

je ne peux pas répondre aux questions parce que je n'ai pas pris 
d'agenda encore, il n'y en avait plus. Je m'y suis pris trop tard. Je vais 
devoir attendre à la prochaine session

527

bien sans être extraordinaire 528

selon moi, l'Agenda devrait être plus neutre, pas aussi politisé 529

bien que le cégep soit militant, cela ne concerne pas tout le monde. 
Certaines  personnes  peuvent  être  contre  les  opinions  militantes. 
L'agenda est pour tout le monde, le contenu devrait être neutre.

530

il faudrait montrer plus qu'un seul côté de la médaille. Ca ne rejoint 
pas tout le monde…

531

les  pages  concernant  des  faits  historiques  sur  les  grèves  ne  me 
dérangent pas mais je trouve que l'agenda reflète un peu trop une 
manière de penser qui n’est peut-être pas celle de tous les élèves

532

l'idée  pourrait  être  bonne  mais  il  faudrait  la  développer  de  façon 
modérée. Par exemple, au lieu de mettre plein de textes, on pourrait 
y trouver  des endroits (internet,  livres,  associations) où trouver de 
l'information

533

chaque personne possède leur propre opinion. On ne peut imposer 
une idée

534

on lâche pas! 537

c'est nul, je veux un agenda pratique et professionnel 539

je suis en accord avec le fait que ceux qui font l'Agenda y intègre des 
éléments socioculturels

540

c'est  bien,  je  crois.  Ce  n’est  pas  quelque  chose  qui  me  touche 
particulièrement

541

je crois qu'il est bien d'affronter nos couleurs en temps que cégep 
militant

542

bonne idée 543

chouette! 544

excellent. Pas de pub = ++ 545

pas plus de commentaire 546

c'est mauvais 547

il est bien et représente bien le cégep 548

pas d'Accord avec le concept de militant, notre cégep ne se résume 
pas à militer. Faire découvrir un autre aspect du cégep serait plus 
intéressant

549

comme  mentionné  avant,  manque  d'espace  pour  les  pages 
d'organisation hebdomadaire

550

je ne trouve pas que cela rejoint tout le monde 551

je n'aime pas ce concept de promouvoir une idée par le biais d'un 
livre imposé

552

e trouve que ça n'a pas vraiment sa place dans un agenda scolaire. 
Si on voulait savoir ça, on irait dans vos rencontres

553

je ne l'ai pas aimé puisqu'il est vraiment trop engagé. Un agenda est 
un outil de travail, et non de propagande

554

l'Agenda militant a enlevé toute la pub pour instaurer une seule façon 
de voir les choses ce qui = propagande

555

ça représente seulement les quelques hippies du vieux 556

l'idée n’est pas mauvaise mais trouvez le juste milieu 558

propagande 560

c'est une bonne idée mais il aurait pu avoir autre chose que ça 562

j'Aime  bien  ce  type  d'agenda  et  les  textes  qui  peuvent  peut-être 
sensibiliser certaines personnes. Bravo

563

je n'aime pas vraiment ça 566

j'apprécie  recevoir  ces  infos  mais  l'agenda  n’est  peut-être  pas  le 
média approprié

567

je  suis  en  désaccord  car  c'et  juste  un  outil  pour  nous  aider  à 
organiser et non pour militer

568
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extrêmement mauvais,  l'agenda devrait  être neutre, n'offrir  aucune 
opinion. Il  y a des lieux et des situations où les opinions politiques 
peuvent être exprimées. L'agenda n'est pas l'endroit pour le faire

569

Ça ne reflète absolument pas la majorité du cégep mais seulement 
une petite minorité

570

un  outil  de  travail  aussi  important  qu'un  agenda  n’est  pas  un 
document de propagande, aussi bonne la cause soit-elle. agenda de 
l'an dernier était plus approprié. Conserver les textes militants mais 
les disposer autre part.

571

un peu trop engagé comme agenda 572

très mauvais à mon avis 573

j'ai pas participé je sais pas c'est quoi 574

L’agenda est bien mais els espaces trop petits pour pouvoir écrire les 
devoirs

575

non 577

bien 583

oui 585

pratique 586

très bonne idée. Sensibiliser les étudiants 592

très bien au niveau du contenu des textes en introduction 593

ça sert à rien! On veut juste pouvoir écrire nos devoirs 596

un très bon agenda militant, tr`s pertinent 597

l'AG concerne ceux qui peuvent être présents… vous devriez poser 
une question générale ou tout le monde pourrait écrire et répondre…. 
Peut-être pas…

598

c'est cool 599

j'aimerais un agenda qui présente la semaine sur deux pages et dont 
les journées montrent les heures dans des cases

600

je n'A rien contre le fait de militer mais là je trouve que c'est exagéré 602

c'est très bien 604

il est bien en général 607

ajouter un calendrier au début de l'agenda 608

très bien, concept innovateur et nécessaire par rapport  aux autres 
cégeps

609

très  bon  concept,  permet  de  s'ouvrir  sur  le  monde  et  sur  nos 
conditions `s tous

612

je trouve que c'est une bonne idée et à l'image du cégep 613

^ça nous donne accès à des informations assez pertinentes à tout 
moment

617

j'aurais préféré un agenda fait par l'Administration scolaire 618

il est légèrement cliché et exagéré 620

J’aime pas la fait qu'il soit en noir et blanc. Trop petit 621

c'est un concept très bien! 624

C’est à dire? 627

je n'aime pas ça, ça ne me rejoint pas. Je respecte totalement cela 
mais  cela  ne  me  touche  aucunement,  de  plus,  les  militants  ne 
représentent qu'un faible pourcentage

628

MAUVAISE IDÉE 629

on n’est pas tous des militants! 630

idem 14 631

je ne le trouve vraiment pas motivant. On ne devrait pas non plus 
imposer ;a tout le monde un mode de pensée militant. J'ai recouvert 
le mien de papier à motifs

632

pour moi il s'agit tout simplement d'un agenda dans lequel j'écris mes 
travaux, je reste plutôt indifférente face au reste

633

il  ne me rejoint  pas.  Tant qu'à moi  je suis ici  pour  étudier  et  non 
militer

634

très bien formulé 635
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une  belle  alternative  mais  qui  a  été  exagérée,  peut-on  être  plus 
balancés…

636

trop militant, il suppose que tout le monde est en accord 639

C’est bien, ça nous permet d'en apprendre davantage sur l'AGE 640

encore, ça représente qu'un seul aspect du cégep. C'est un peu une 
présentation  radicale.  Je  trouve  surtout  pour  les  étudiants  qui 
commencent. Diversifiez la présentation!

642

nous sommes dans une jeunesse qui veut apprendre et non dans 
une place militaire qui nous oblige, car étudier c'est notre choix

645

je trouve que c'est une bonne idée et que ça sensibilise 649

je trouve ça bien quoique pour ma part je crois que le cégep n'a pas 
de poids et d'impact réel sur la société. Les gens devraient plutôt se 
concentrer  sur  leurs  études  et  éviter  de  devenir  des  groupies  de 
manifestations et autres trucs qui branchent les ados

651

MILITANT??  MILITANT?  ON  EST  AU  CÉGEP  PAS  EN  CHINE 
BANDE DE CONNARDS DE HIPPIES!!

652

je n'ai pas eu connaissance du concept 653

un agenda neutre aurait été meilleur 655

intéressant surtout pour le cégep du Vieux, reconnus pour ses élèves 
militants

656

je n'aime pas le type de l'agenda militant 657

FUCK L'AGENDA MILITANT. Laissez les gens se faire leu opinion et 
gardez vos idées pour vous.  S'ils  veulent  vous voir,  ils  iront dans 
votre beau petit local

658

je ne comprends pas à quoi ça peut servir 659

c'est excellent puisque noter cégep est en effet reconnu à travers la 
province  pour  justement  être  militant  mais  plusieurs  ne  savaient 
même pas pourquoi alors instruisons-les! Ce n'est que bien de savoir 
le pourquoi du pourquoi

661

bien il reste fidèle à l'image du cvm 662

une très bonne idée qui démontre l’importance de s'impliquer 663

très bien! Important pour atteindre tous les étudiants 665

je trouve que  ça  démontre  mal  l'image du  Vieux  parce  que  c'est 
genre un stéréotype du cégep qui est tout le temps en grève

666

c'est bien, mais peut-être un peu trop militant selon moi 667

très bonne idée d'informer les étudiants des différents comités dont 
on entend rarement parler

668

cela ne dresse pas nécessairement  un portrait  type de l'Élève du 
Vieux Montréal. Le concept est peut-être bon mais les illustrations le 
démentissent

670

représentatifs de la mentalité du cégep 673

un peu trop militant, anyway je l'utilise pas comme je n'utilisais pas le 
précédent, donc

674

me laisse plutôt indifférente, l'agenda est pour moi avant tout un outil 
de travail

675

J’adore  le  format,  se  transporte  bien,  j'aie  le  fait  que  l'on  peut 
détacher le triangle en coin de page

676

agenda militant? 678

bonne idée 679

je le trouve très bien 682

je ne crois pas que ce soit très approprié 683

c'est bien, on apprend des choses 684

Ça représente bien l'École, alors je ne suis pas contre, même que je 
vous encourage à continuer

685

ça rock 686

se range bien, mais manque d'espace pour inscrire nos devoirs 688

un agenda est un agenda et ce n’est pas un journal intime 689

moi je le trouve très bien et très pratique. Peut-être légèrement plus 
gros serait parfait

690

concept intéressant 691

628 commentaires sur Agenda militant #
idem [je trouve le tout original et cela représente bien le cégep] 693

excellent! 696

c'est bien 698

j'aime beaucoup il nous ouvre es yeux sure ce qui se passe et c'est 
très approprié pour notre cégep

699

l'agenda est bien faite en général, il faut juste introduire une couleur 
vivre à l’intérieur

700

c'est bien 701

cela  représente  la  réputation  du  cvm.  C'est  ma  première  session 
donc j'ignore toujours si la majorité des élèves ici sont très militants

702

je n'aime pas les couleurs 703

aucun commentaire 704

le rendre plus pratique. Moins sombre et lugubre 705

cela reflète bien «la réputation du cégep», mais il devrait aussi être 
basé sur la solidarité internationale

707

? 708

c'est  pas  un  bon  moyen  de  mobiliser  les  étudiants.  Plusieurs  ne 
l'utilisent même pas

709

agenda  contenant  quelques  pages  colorés  +  vivants  seraient 
appréciés..

710

l'agenda est trop petit 711

tant qu'à moi, ça m'est égal, je n'utilise l'agenda que pour écrire les 
devoirs que j'ai à faire..

712

Inclure le code Morin est une bonne idée. Encore plus d'information 
sur le fonctionnement de la vie politique au CVM pourrait être bien.

713

Je trouve que c'est  très  bien.  Je ne sais  pas si  une copie a été 
envoyée aux bureaux de PLQ, mais si ce n'est pas le cas, il faudrait 
le faire.

715

Super  bonne  idée!  Ça  donne  de  la  personnalité  à  l'agenda  qui 
représente le cégep

717

Il serait mieux avec un côté plus artistique (cartoons) 721

Je trouve ça chouette que ce soit des élèves qui l'aient conçu 723

Sinistre 724

Très bien, bon travail, bon format 726

C'est  bien en général;  le  concept  du dessin  est  très  bien,  mais  il 
manque d'espace, il faudrait qu'il soit plus grand

728

On s'en fout 729

Belle idée 732

Moi, je n’utilise pas l'agenda, mais je le trouve pratique 733

d'accord, on est là pour bouger et changer les choses 734

ça rejoint certains étudiants comme ça en rejoint moins d'autres.. 735

je  ne  suis  pas  d'accord,  j'aimerais  mieux  que  notre  agenda  soit 
neutre pour que tout le monde puisse s'identifier à l'agenda

736

l'agenda devrait être fait avec une couverture en plastique comme 
l'année précédente et avec un format plus grand

737

pour ma part,  l'agenda est  très bien cependant le  format  laisse à 
désirer. Je trouve que les textes thématiques sont une bonne idée 
puisque ça donne de l'originalité à notre agenda.

738

c'est bien! 739

j'adore le concept. V.L.QC.L 740

je ne trouve pas que c'est un bon thème. On dirait que nous sommes 
emprisonnées  (bonhomme  sans  tête,  bouche  cousue)  une  image 
négative de la vie étudiante

741

c'est bien 742

Je trouve que vous avez fait du bon travail pour nous concocter un 
petit agenda que je trouve pratique j'avais le même genre d'agenda 
au secondaire, alors je m'y retrouve bien.

743

Je pense que s'est bien, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. 746

Je ne sais pas si c'est une bonne idée! 747

Dépouillement Sondage sur le nouvel AGEnda militant –24 novembre, 2006 Page 71 de 79



628 commentaires sur Agenda militant #
Premièrement, ça fait sombre. Tout est gris, noir et blanc. On peut 
quasiment comparer à des funérailles.

749

il y a un juste milieu, des thèmes plus positifs seraient aussi apprécié 
pour toucher plus d'une catégorie de personnes

751

Il me laisse indifférent;  je lis rarement ces textes. J'utilise l'agenda 
pour noter évaluations et devoirs.

752

c'est correct 754

c'est bien 755

c'est plutôt bien. 757

Est ce que l'an prochain on pourrait avoir des étuis pour pog intégré 
avec un slammet gratuit?

758

je l'aime bien. Il a un look neutre et révélateur 760

très bonne idée! 763

très bien, important et éducatif. 765

Je trouve que c'est une très bonne idée, ça nous permet de voir ce 
qui  c'est  passé,  très  souvent  ça nous donne un bon complément 
d'information.

766

Sa nous fait voir tous se qui c'est passé d'un point de vue étudiant. 767

Il est bien mais les images des pages couvertures ne sont pas assez 
vives (noir blanc)

768

c'est  géniale,  c'est  mon agenda préférer  depuis  le  début  de  mon 
éducation scolaire

770

je trouve ça bien en général. 773

Il  devrait  y  avoir  des  messages  optimistes  pour  presque  chaque 
semaine. Ex: on récolte ce que l'on sème!

776

À bannir tout simplement. 779

Je trouve cela très intéressant tant qu'il reste respectueux des idées 
de tous. C'est une méthode inusitée d'appeler à la mobilisation.

780

peut-être que ça ouvrira les yeux de certains, les conscientisera.. 782

Ça me donne mal au coeur, le goût de changer de Cégep, ça me fait 
honte et le goût d'être remboursé de ma cotisation si c'est ça que ça 
donne!

783

c'est un peu trop militant. Il y a un manque de dosage.. 784

dans l'ensemble, c'est correct 785

Tout a été dit précédemment 787

C'est ce qui représente le mieux le CVM, même si la plupart de mes 
comparses de technique ne le sont pas..

788

Je suis neutre au sujet du concept! 789

J'aime mieux un agenda neutre ou alors exprimant plus d'un point de 
vue.

790

bof ça va 791

C'est  une  bonne  chose  que  ce  sont  les  étudiants  qui  élaborent 
l'agenda

793

L'assemblée générale qui décide de l'agenda devrait avoir un plus 
grand % d'élèves.

795

Super méga génial comme concept 796

L'idée a son mérite mais elle résiderait mieux ailler, le CEGEP c'est 
un lieu d'apprentissage avant d'être un lieu politique et un côté qui 
représenterait mieux la diversité des élèves au lieu d'un seul groupe 
(plutôt restreint même) d'élèves.

797

Ça  représente  bien  le  cégep,  mais  c'est  pas  très  bon  pour  la 
motivation  en  général,  c'est  moins  représentatif  au  niveau 
pédagogique, on passe pour des contestaires qui conteste tout.

798

Je trouve qu'il fait trop sombre, trop style ''emo''. J'aime quand même 
le concept, mais pour un agenda ça aurait pu être mieux.

801

Il est très bien. Les textes comportent beaucoup d'infos que je ne 
connaissaient pas, mais à la base, un agenda c'est pour écrire les 
travaux ;a faire et les activités. Il n'y a pas assez d'espace pour tout 
écrire. En hiver 2007, je vais acheter un autre agenda.

802

Il  est  sombre et  déprimant.  Il  faudrait  plus montrer  la  diversité  du 
CVM.

803
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Peut-être un peu moins orienté, avec des fait, oui, je suis d'accord 
mais pas avec tout de subjectivité

805

C'est bien, mais personnellement je m'en fou un peu car un agenda 
c'est seulement pour marquer mes devoirs et m'organiser!

806

Représentatif du cégep, très bien! 808

Je  trouve que  c'est  trop militant  c'est  comme pas assez l'agenda 
aurais pu être moins militant.

810

Je trouve ça super! 811

très bonne idée 814

Bien mais pas à l'image de tout le vieux. 815

Je l'aime bien et c'est cool son contenu. 817

C'est une très bonne idée, cela permet de sensibiliser la population 
étudiante aux luttes. Très souvent on ne sait pas clairement ce qu'il 
en est.

821

Un peu trop militant.. 822

.. Trop agressif! 823

Ben.. Je n'aime pas trop trop l'idée, mais je ne l'utilise pas alors ce 
n'est pas bien grave

825

Je crois qu'un agenda devrait être neutre et personnel. Mon agenda 
est trop engagé.

826

L'agenda est très bien comme ça! 827

Concept bien mais a besoin d'être retravaillé. 829

Ça rejoint certains étudiants comme ça en rejoint moins d'autres… 830

C'est mon plus bel agenda 831

J'aime le côté présentation de couverture et son format (il n'est pas 
large). Il faudrait plus d'espace pour chaque jour.

832

Les dessins sont vraiment très personnels. Moi, je n’ai pas apprécié 
le fait d'avoir à lire de la politique ou des mouvements semblables 
dans l'agenda - Même chose pour les textes.

833

J'aime le concept. Peut-être que ça sensibilisera quelques étudiants 
…

834

Je crois que c'est un devoir de s'informer sur ces sujets, et l'agenda 
est un bon moyen d'y acquérir ces informations

835

Dérangeant et gaspille de papier! 836

Concept mauvais 837

Je n'aime pas du tout ce concept, c'est une sorte de propagande et je 
déteste ça.

838

Je ne suis pas d'accord, car ce n'est pas tout le monde qui milite pour 
la même chose

839

On dirait de la propagande, lol - Cela ressemble à ce que l'agenda 
lui-même dénonce!

840

Consacrez y pas trop d'énergie, c'est juste un agenda 842

C'est bien garder votre agenda 843

neutre, un agenda est fait pour planifier.. 844

militant pourquoi? Ce n’est pas la place dans un agenda! 845

..plutôt  inutile:  le  but  1ier  d'un  agenda  est  d'être  pratique,  pas 
engagé!

846

+ de couleurs! Et de fantaisie. 848

Il serait plus beau avec de la couleur autre que brun 849

original 850

bien. Pratique. 851

Semble un peu endoctrinant, devrait simplement fournier l'information 
sans biais,

852

je préfère le ''strictement utile'' à la thématique. 853

c'est correct 855

super bonnes informations! 856

rigolos 862

C'est un peu trop militant. 863
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donne une bonne prise de conscience 864

Le guide de quoi faire en cas d'arrestation est pratique 865

très bien. 866

je suis neutre 870

c'est de la mauvaise pub 871

Je trouve que c'est une bonne idée pour un cégep tel que le Vieux. 872

c'est très important 874

Je suis indifférent 876

Bonne idée diversifier les sujets 877

Voilà l'occasion de se faire une meilleure idée de nos droits et de nos 
revendications

884

Indifférence 891

continuer à militer, puisse l’agenda vous aider. 892

il est bien comme agenda 893

Le format de l'agenda est très bien ainsi que le concept de papier 
recycler.

894

Le format est parfait et le calendrier 901

Il est bien fait 903

Pratique, mais trop petit: il n'y a pas assez de place pour écrire nos 
devoirs et tout …

904

Manque de couleur et de vie 905

Une bonne idée, c'est original 906

C'est OK 908

J'y suis un peu indifférente, quand il n'y a pas de grands débats 909

J'adore la forme et la grandeur, génial 910

C'est bien 911

Je  trouve justement  qu'on  est  un  peu  trop  militant.  C'est  un  peu 
exagéré

913

Je ne suis pas d'accord avec cette idée, car les valeurs de chaque 
étudiant sont bien différentes

914

Je trouve l'agenda un peu trop militant: on n'est pas obligé d'être tout 
le temps fâché contre quelque chose, putain …

916

Ce n’est pas obligatoire 917

Tout est parfait, sauf le format 919

Pas de commentaires 924

Bonne idée 926

? ? ? 927

J’ai  pas  l'Agenda,  alors  je  ne  peux  pas  faire  de  commentaire  à 
propos.

932

Que c'est un agenda à l'image des élèves 933

C'est bien, mais ça manque de reggae 936

Bonne chance pour les prochains 937

Je ne ai jamais reçu mon agenda! 939

C'est bien 941

Je trouve cet agenda très bien en général. Il est de petit format, cela 
favorise le transport. Il contient assez de pages pour inscrire tous nos 
devoirs et études

943

Je suis neutre sur ce sujet 948

C'est bien 949

La couleur me dérange un peu 950

Aucun commentaire 951

Je  trouve  ça  un  peu  stupide.  Ce  n'est  pas  toute  la  population 
étudiante qui partage les mêmes idées

952

Agenda militant: c'est une bonne idée 953

Bonne idée pour informer 954

Aucun commentaire 957
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Bonne idée! 958

Il me convient en général 959

Apprécié, mais pas toujours nécessaire 960

Optez pour quelque chose de neutre, je me fiche de l'effort que vous 
mettez à nous IMPOSER vos idées POLITIQUES

964

Je  trouve  ça  un  peu  stupide,  puisqu'un  agenda,  c'est  fait  pour 
prendre ses devoirs en note

965

Fuck la grève 966

C'est pas une idée que j'apprécie 967

C'est un outil de travail: il doit être SIMPLE et NEUTRE 968

? 969

Les textes et les points de vue manque un peu d'objectivité 971

Je suis assez neutre, mais je trouve ça bien 973

Belle  façon de conscientiser,  mais c'est  fait  de façon "pessimiste" 
(exemple: noir et blanc)

974

Absolument déplacé. Vous devriez au moins, si vous voulez inclure 
des trucs politiques, qu'ils soient neutres! L'agenda scolaire est fait à 
votre  image d'asso périclitante,  ne vous en servez pas pour  vous 
faire de la publicité en mettant de l'avant des idéologies politiques 
non neutres et non objectives.

977

Je trouve ça dommage que le concours pour la page couverture aux 
étudiants en graphisme: mais l'agenda est super là!

978

La lutte n'est pas finie, elle ne le sera jamais 979

Je trouve que ça donne une mauvaise image du cégep 980

Un agenda est un outil de travail, pas un outil de diffusion de points 
de vue ou de publicité

982

Je le trouve trop sombre et déprimant 983

Militant: C'EST NUL 984

On dénonce les choses, j'ai l'impression que c'est pour se venger … 985

C'est un bon concept adapté à la compréhension du cégep!!! 986

Aime pas du tout 987

Obliger de marquer devoirs dans blocs-notes (devrais pas) 988

C'est correct, mais sans vouloir vous offenser, ça ne touche vraiment 
pas beaucoup de gens

989

Je le trouve sombre 990

En ensemble, c'est très bien 992

Selon moi, la position de ceux qui ont conçu l'agenda devraient être 
plus neutre

994

Correct 995

Complètement nul à chier! Si j'aurais vu l'agenda avant de le payer, 
je  ne l'aurais  jamais  acheté!  Du  gaspillage  de papier  pour  militer, 
c'est vraiment pas fort!

997

Bien 998

Je n,aime pas particulièrement l'idée d'agenda militant 999

J'aime mieux un agenda normal qu'un agenda qui tente de me faire 
appuyer  une  cause.  Notre  agenda  n'est  pas  un  moyen  de 
propagande

1000

En général,c'est très bien, c'est le plus beau à date! 1002

Trop petit 1003

C'est sur qu'il y a des choses à améliorer, mais le concept est bon; 
bien mieux que les agendas normaux

1006

Format  parfait,  choix  de  couleurs  aussi  très  bien  (noir  et  blanc). 
Beaucoup de page pour notes (complètes) --> c'est bien

1007

Le concept représente certainement le côté militant de la majorité des 
étudiants du Vieux

1008

Le concept est bien, mais il aurait du être encore moins militant 1009

Plus ou moins apprécié 1011

Très bon travail! Félicitations! 1013
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628 commentaires sur Agenda militant #
Un peu trop révolutionnaire, mais très représentatif de l'Association 
étudiante

1014

Ce serait bien d'avoir un peu plus de couleurs dans cet agenda, ce 
serait plus joyeux

1017

Très bonne idée, qui nous permet d'entrer dans le sujet (contexte) et 
nous tenir informer (et impliquer), ce qui est très important

1018

J'aime pas le thème "militant" 1024

Sérieusement, côté esthétique, c'est très beau, mais autrement que 
ça,  j'utilise  pas  vraiment  ce  petit  cahier  farfelu  qui  nous  organise 
temporellement

1025

Je l'emmerde.  Franchement,  qui  est  assez con pour croire que le 
Vieux est un cégep militant?

1028

Intéressant et original 1029

Trop anarchiste et trop de photos bizarres 1030

Je n'aime pas le concept. Je crois que nous sommes un cégep vivant 
et dynamique

1031

628 commentaires sur Agenda militant #
Il est beau, mais pas assez pratique 1032

C'est un agenda qui a un concept assez noir je trouve. Les conseils 
sur quoi  faire  si  on a du poivre de Cayenne dans les yeux,  c'est 
assez con

1033

Je trouve que c'est une très bonne idée, je crois que ça fait du bien 
un agenda moins axé vers la publicité et le consommateur

1036

Super concept 1039

Bof 1040

Très bon concept, à garder pour les années prochaines 1041

Bien 1042

Je n'Ai rien contre, au contraire, je lui reproche seulement un sens 
idéologique unique; il n'y a pas de nuance

1043

Joyeux et motivant. Aider nous à nous motiver pour l'école, et non 
pour une grève

1044

Ça ne sert pas à grand chose 1045
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Avez-vous d’autres idées ou d’autres commentaires à nous 
soumettre ?
Commentaires

385 Autres idées #
L'horaire est difficile à retrouver dans l'AGEnda. Plus de couleur. 2

Page couverture + artistique SVP! (Concours?). Il y a du talent ici, il faut 
l'exploiter

3

Les spirales nous empêchent de bien écrire! 7

Inclure un petit Bescherelle de trois à quatre pages, peut-être quelques 
pages couleurs

9

Faire une page couverture plus solide et plus résistante 17

L'année passée, c'était bien mieux 18

Trop de texte entre chaque mois 19

Un  agenda  sobre  serait  plus  approprié  considérant  son  usage 
quotidien. On ne peut pas plaire à tout le monde, essayer le justifie

23

Changez !! 25

Mettre de la couleur 31

Rajouter un peu de couleur sur la page de couverture 39

Slogan très pertinent 40

Non, c'est très bien! 41

Faire choisir aux élèves la page couverture 44

Conseil d'études et autres trucs pour les nouveaux à venir 45

La couleur est dispendieuse? 49

Continuer sur cette voie, c'est génial de savoir que c'est fait par des 
étudiants

50

C'est moche, un agenda militant 51

Bonne continuité 53

Non, en général c'est un bon travail 62

Boh … non 72

En général, c'est correct, mais la prochaine fois, il devrait y avoir de la 
couleur, car l'Agenda est trop sombre et il devrait être un peu plus gros, 
quand même. Bon travail!

76

Bonne chance 77

Plus de couleurs: c'est beau noir et blanc, mais pas exagéré 78

Pas vraiment 79

D'avoir plus de couleurs 81

On pourrait retrouvé des petites pensées joyeuses ou motivantes 83

La seule chose que je n'ai  pas aimée sont  les  dessins (désolé,  les 
artistes) entre les mois. Au niveau des textes, ça va

84

Non, dans l'ensemble, vous avez fait un très beau travail 87

Papier recyclé 93

Il y a d'autres choses que les propos de hippies granola. Nul ne fait 
mention des excellentes équipes sportives du Vieux.

96

rajoutez de la couleur 98

mettre plus de place pour écrire nos choses perso. Le reste est bien 104

petite pochette de plastique à la fin 105

non,  j'ai  vraiment  été  enthousiasmée  à  voir  cet  agenda!  Beaucoup 
mieux que les autres, représentatif du vieux!

106

un agenda avec plus de couleur noir et blanc, je trouve ça terne un peu 109

oui: mettre plus de couleurs 110

le concept noir et blanc est très original, donc très bon, mais c'est plutôt 
le côté pratique qui me dérange

112

385 Autres idées #
couleur… 117

arrêtez de faire des agendas immédiatement! 123

avoir l'annuaire des profs (bureau et numéro de téléphone) 124

le comité femmes est bien trop révolté!!! 125

mettre de la couleur, avoir des thèmes reliés aux techniques, au Cégep, 
aux sports,…

128

faites un agenda plutôt pratique qu'artistique 129

carte du monde 133

amusez-vous  sur  le  côté  pratique  de  l'école  l'année  prochaine,  un 
agenda c'est supposé nous aider à l'école, pas pour envoyer chier la 
police

134

gardez en tête que nous ne sommes pas tous militants! 135

l'idée n'est  pas mauvaise mais écrire  sur  d'autres sujets en plus de 
politique aurait donné un agenda plus diversifié

136

peu d'espace pour écrire. Un agenda informateur et moins engagé 138

Plus neutre et plus coloré! 141

garder les mêmes dimensions sauf augmenter la largeur 143

des  pages  moins  encombrées  avec  plus  d'espace  pour  mettre  des 
notes

145

laissez tomber l'agenda, laissez-le donc au collège! 147

Pense pas!!! 159

Plus de couleur! 163

Plus de couleurs 166

Il  aurait  été  préférable que ce  soit  les  graphistes qui  s'occupent  de 
l'agenda, comme il se devait

167

Je trouve que l'agenda n'est pas "joyeux" 170

Juste un peu plus de couleur 172

Continuez, c'est ben beau ! 175

Garder le même format pour l'année prochaine 176

Mettez ma photo sur la page couverture Vichello (756-5984) 177

Faire un agenda plus grand 180

C'est un peu trop compact 181

Il manque de couleur et d'espace pour écrire nos devoirs dans l'agenda 183

Peut-être juste un peu plus gros 184

Non, c'est cool comme ça 186

Faite le faire par une compagnie 189

Faire un agenda plus grand et plus de couleurs. 201

Non merci. 202

Mettre plus de place durant la semaine pour pouvoir avoir plus de place 
pour écrire nos devoirs.

204

Non, c'est beau. 205

Continuez comme ça. 208

Peut-être un peu plus de couleur et d'espace (pages hebdo) pour écrire 
(contours trop larges).

209

Bon premier essai, continuez! 212

Non, mais bravo pour le résultat final! 213

Des journées complètes pour la fin de semaine: ex: samedi au complet 
+ dimanche aussi

214
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385 Autres idées #
Plus  pour  les  nouveaux  du  cégep:  des  explications  des  différentes 
ressources et leurs emplacements. Ex.: matériathèque, biblio, etc…

215

:) 218

Pas particulièrement. Je préfère le style sur la substance. C'est moi qui 
le remplis, l'agenda. Sauf que j'ai aimé le fait qu'il soit pas bourré de 
phrases inspirantes comme «étudier c'est réussir».

219

Mettre un peu de couleur? 220

Non, sauf mettre un peu de couleur 221

C'est quand même un bon résultat comme premier agenda, et c'est une 
bonne idée d'avoir essayé quelque chose de différent

222

bravo! 224

nop! Mucho benne!!! 232

faire un agenda ayant plus de place pour écrire serait très apprécié 233

plus d'espace 234

plus d'espace pour écrire nos travaux 236

voyez plutôt d'une vision objective tous les côtés de notre société ... 
Sinon ça fait vraiment oeil pour oeil, dent pour dent

244

faire l'antithèse! Un agenda de droite!!! (blague, blague) 246

mettre plus de couleurs et de gaieté! 247

des couleurs plus joyeuses et des pensées plus positives 249

quelque chose de plus  général,  de plus  commun qui  plait  à  tout  le 
monde, pas juste au comité

252

Un  agenda  plus  grand  ave  des  photos  qui  représentent  la  joie,  le 
bonheur (en couverture) et le grilles horaires doivent être séparées et 
méthodiques

253

de la couleur et moins de souffrances!, merci 255

svp moins de noir et plus de photos d'étudiants 257

Le principal ==> agrandir l'agenda 261

Un concours pour la page couverture du prochain agenda serait cool 268

Mettre un peu de couleur et de positivisme 269

Plus grand format s.v.p. Beaucoup trop petit 274

Face où l'on peut y dessiner ou écrire 275

Non, lâche pas le travail! Mais on veut plus de place pour écrire nos 
devoirs !!!

277

plus de couleur, c'est tout! 278

énumérer les différentes drogues et composants chimiques 279

onglets pour les sections 281

pour le format, l'agenda bleu du cvm (en vente au magasin scolaire) est 
un modèle à suivre!

284

plus de place pour nos travaux et de la couleur 286

agenda plus créatif que politique 287

ne devrait pas être en carton car ça brise vite 294

bravo! 296

continuez, ne relâchez pas la patate! 297

ne pas refaire un agenda de hippies 299

mettre plus de couleur 301

qu'il soit moins noir 303

plus de couleurs, moins de textes 305

le design des pages intérieures réduit l'espace. Un agenda, c'est pour 
prendre des notes. C'est ça l'essentiel.

309

plus coloré, plus d'espace pour écrire et plus rigide comme couverture; 
et les menus avec prix

314

plus de couleurs? 315

agenda plus neutre, en plastique (couvertures) et surtout plus de place 
pour les travaux!

316

non à part un peu d'espace 318

faites appel aux étudiants en graphisme. Ils font de l'excellent boulot 322

385 Autres idées #
un agenda un peu plus coloré et vivant 323

bon départ pour votre premier agenda, le prochain sera encore mieux 324

mettre de la COULEUR 325

mettre de la couleur! Je trouve ça trop sombre 327

peut-être un peu plus de couleurs, d'espace pour écrire… 328

de la couleur à l'intérieur! 331

de la couleur! 332

plus de couleurs, plus grand, plus d'espace et ce sera parfait!!! 339

calendrier des événements sportifs avec photos des équipes ou joueurs 340

plus de place pour marquer les devoirs 341

plus de couleurs,  ajouter  les  dates importantes comme les  journées 
mondiales de…

342

Je considère que ce genre de texte n'a pas sa place dans un agenda 
scolaire  et  ce  n'est  pas parce que  j'aime Charest.  Seulement,  c'est 
l'école, pas un parti politique.

343

mettre des anecdotes comiques ou des saviez-vous que afin de rendre 
intéressantes et amusantes les pages hebdomadaires

349

manque de place pour les notes, c'est tout 351

j'attends de voir un agenda avec plus de "design" et plus de créativité 360

faire participer les artistes du cégep pour travailler à l'agenda 366

oui mettre plus de couleur 368

le faire plus gros pour y coller des photos 373

y avait-il un concours pour les images dessins de chaque mois? Si oui, 
comment y participons-nous?

374

plus gros 386

peut-être mettre plus de place pour écrire nos devoirs, mais pas un trop 
gros agenda. Gardez le même format. Félicitations!

388

plus de couleur 396

moins de noir 401

plus d'espace à chaque jour pour écrire les devoirs 407

il  devrait  y avoir une pochette de plastique pour glisser des choses, 
disquette, cd, …

412

mettre des fleurs de lys quelque part 417

L’agenda manque de couleur, de vivacité, etc. 419

peut-être mettre un peu plus de gaieté.. Peut-être pas à l'intérieur (s'en 
tenir au noir et blanc) mais au moins pour la couverture. Merci!

422

ne lâchez pas! Il est bien votre agenda, mais peut-être petit et sombre 424

non seulement que l'Agenda soit plus gros 425

plus de place pour l'organisation hebdomadaire, pochette transparente 
fourre-tout à la fin serait appréciée

426

il est très bien cet agenda! Je ne vois rien à changer! 429

mettre de la statistique 430

agrandir  l'agenda pour  la  prochaine année.  Et  celui  de cette  année 
n’est pas si mal. Bravo!

431

non le reste est très bien (sauf question 8) 434

NON sauf de le garder 436

J’ai bien fait rire mes amies de Grasset quand elles ont vu la section sur 
les gaz lacrymogènes!

437

couleurs vives 438

vraiment pas assez d'espace pour chaque jour 449

peut-être un peu de couleur? 460

en ce moment, ça ne me parvient pas à l'esprit 465

un peu plus de place pour les fins de semaine 468

peut-être un peu plus de couleur la prochaine fois 470

tout a été dit. Peut-être juste améliorer la page couverture agrandir els 
cases et  mettre  davantage de photos pour  les équipes sportives,  le 
théâtre et différents programmes

476
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385 Autres idées #
j'Aimerais un agenda neutre 481

ne lâchez pas! 482

les sections d'organisation hebdomadaire sont trop petites 483

l'agenda en tant que tel est bien mais il manque beaucoup de ^place 485

plus de place pour écrire les devoirs 486

il ne devrait pas y avoir de cadre noir autour des pages d'organisation 
hebdomadaire car cela minimise l'espace de prise de notes et l'agenda 
pourrait contenir de la couleur

491

mentionnées plus haut - c'est quand même une bonne initiative 492

n'importe quoi de plus joyeux,  comme l'Ambiance du centre-ville,  de 
l'humeur!

494

qu'il y ait plus de place pour écrire nos travaux et que les pages ne 
tachent pas

498

positivisme! 502

non, seulement plus de place SVP! 505

j'ai faim 506

y ajouter les parties des équipes sportives de l’école (date, heure) 509

tant pis pour eux! 510

mettre  un  calendrier  d  l'année  regroupé  en  quelques  pages 
successives au lieu d'être éparpillé

511

merci de nous demander notre avis! 513

sans commentaire 514

plus de couleur, plus d'espace, moins de blabla 518

plus d'espace 519

non. Bonne journée! 521

une  carte  des  environs  du  cégep  pour  ceux  qui  sont  nouveaux  à 
Montréal!

522

laissez les autres s'occuper des choses comme ça, ça n'a jamais été 
aussi  mauvais  de  ma  vie.  Des  granola,  ça  ne  connaît  pas 
l'administration,  ça veut  juste changer  le  monde.  Vous êtes trop  en 
minorité…

525

doit être plus coloré, vivant comme le cégep, avec plus d'informations 526

une couverture plus rigide serait appréciée 528

page couverture en couleur 529

je pense seulement qu'un agenda est fait pour inscrire ses devoirs et 
autres mais le reste devrait se retrouver ailleurs

532

l'idée  de  retirer  la  publicité  est  bonne.  On parle  trop de AGE dans 
l'agenda

533

l'agenda -> plus gros!! 537

revenir  à  l'ancien modèle plus  grand avec couverture plastique plus 
résistant et moins cheap

538

plus de place pour écrire les devoirs 539

non, lâchez pas 540

revenir à la méthode des anciens agendas 547

moins D'engagement… PLUS DE COULEUR, C'EST DÉPRIMANT 552

faire un agenda plus simple avec plus de place pour l'essentiel 553

trop petit, pas assez de place pour écrire les travaux 554

moins de blabla 555

retour aux couleurs; le noir et le blanc c'est démoralisant 557

l'ensemble est très bien, félicitation! Pour une première, c'est réussi! 564

très chouette  comme infos sur  le  militantisme.  Les pages d'horaires 
devraient être au début ou à la fin ou sinon en carton, pour que ce soit 
plus aisé de voir els horaires plus vite

565

prendre compte de la population de l'École afin de faire un agenda qui 
nous représente

570

Des couleurs  sur  le  dessus,  une  meilleure qualité  d'impression,  des 
pages d'organisation plus claires avec plus d'espace pour écrire. Moins 
de noir "photocopie"

571

385 Autres idées #
je ne dis pas que vous faites un mauvais travail mais seulement que 
l'Agenda est rempli de textes provocants et inutiles. De plus, je trouve 
très intéressant le concept de décrire tous les comités. Merci.

573

plus de couleur,  des pages plus grandes,  on a tellement de devoirs 
longs qu'on embarque sur les autres journées

574

nope 588

non, c'est vraiment les heures qui m'ont agacé (il n'y en avait pas) 591

faites le donc plus grand! 596

merci de votre attention 598

bravo! 599

photos de projets réalisés dans le cégep 602

non, beau travail 603

mettre une blague par semaine 616

un simple agenda serait de mise. Je suis totalement contre vos idées 
politiques et je trouve que ces mêmes idées ne devraient pas avoir leur 
place dans un agenda scolaire

618

plus  de  couleur  à  l’intérieur  et  à  l'extérieur.  Plus  de place donc un 
format plus grand

622

ne lâchez pas votre beau travail 623

ne  pas  prouver  au  monde  entier  que  le  cvm  est  un  cégep  anti-
conformiste et qui appuie toutes les grèves

626

c'est bon en général 627

Laissez les agendas aux compagnies professionnelles 629

j,ai tellement été déçu que j'en ai acheté un autre en librairie 630

besoin de plus de gaieté et moins de savoir quoi faire avec du poivre de 
Cayenne dans les yeux

636

bel agenda 639

c'est un bon début et un beau résultat pour une première fois 642

plus d'espace pour les devoirs 649

non, vous avez fait un beau travail et je vous félicite. N'oublions pas 
que même si je vous trouve trop impliqués, si ce n'était que de gens 
comme moi il ne se produirait rien

651

DISSOCIEZ VOTRE ASSOCIATION QUI N'A JAMAIS RIEN APPORTÉ 
DE MIEUX QUE DES RETARDS DE SESSIONS

652

votre encre s’efface!!! 654

GARDER l'Agenda neutre 655

redonnez un contrat pour l'agenda. Pas fait pour l'asso 658

il serait bien que vous inscriviez les congés et fêtes… plus de couleurs!! 660

si vous continuez dans cette lancée, à chaque année, d'y ajouter les 
exploits de notre cégep, d'y ajouter nos participations et où le cégep a 
brillé! Encore une fois bravo!

661

plus D'espace et plus joyeux 664

c'est très bien que les événements soient inscrits dans nos calendriers 
comme la date limite d'abandon d'un cours, etc.

665

c'est un bon premier essai 666

ça serait intéressant d’avoir un agenda en papier recyclé! 667

c'est quand même excellent pour un premier agenda! Bonne chance! 668

des couleurs peut-être 670

continuez de même, lâchez pas! 672

merci d'Avoir pris le temps de nous faire un agenda! 676

laissez un peu plus d'espace pour les devoirs tout en gardant la même 
grandeur

678

bravo pour votre beau travail! 679

ajouter un petit peu de couleur et de vie 680

plus grand agenda, plus de place pour  écrire  les devoirs,  calendrier 
scolaire complet

681

je rajouterais un peu de couleur! 684

non geez! 686
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385 Autres idées #
peut-être mettre un peu plus d'espace pour les devoirs… 693

non, désolé 695

non seulement 1 journée par page 699

mettre de la couleur et c'est tout 701

il serait bien que la page couverture soit votée et faite par des étudiants 
du cégep, comme un concours

703

non si ce ne,st peut-être D'y ajouter un peu de couleur 704

mettez de la vie! Surtout, surveillez le côté pratique! 705

en général, c'est très bien je n'ai rien d'autre à dire… 708

évite le côté politique. Garder ça pour les flyers et tout le reste 709

1  -  Laisser  une  ou  deux  pages  blanches  pour  dessiner.  2-Ajouter 
quelques pages de couleur

716

En couleur, ça serait bien 718

Lâchez pas 723

Faites ça moins sinistre, mettez-y de la vie 724

Mettre plus de couleurs 728

Gardez  les  coins  détachables;  Insérez  un  calendrier  sommaire; 
Donnez-nous de l'amour!

729

Mettez plus de couleur, plus de vie! Le cégep du vieux c'est spécial et 
c'est rempli de vie et de joie! Il faudrait que ça le reflète un peu plus sur 
l'agenda.

734

l'idée d'un agenda conçu par les étudiants est bien! 735

vous avez fait du bon travail 738

peut-être de meilleures images et si possible avec plus de couleurs 739

Simplement un peu plus de couleurs si possible 740

continuez comme ça! 742

concernant la page arrière, comme je disais laisser une couverture de 
plastique transparent qui nous permettrai d'accéder à notre horaire plus 
facilement

743

Très bien pour la place de numéro de téléphone (plus de place que 
l'autre année)

747

Plus  de  couleur,  de  joie!  Montrer  qu'ici  on  ne  fait  pas  que  des 
manifestations et la guerre au gouvernement mais aussi qu'on est ici 
pour se faire du fun.

749

C'EST bien quand même 751

Pas pour le moment. 752

plusieurs modèles différents 756

Des petits bébés chats sur la page couverture! 758

Continue. Vous faite du bon travail!! 760

Mettez plus d'éléments artistiques! Vous avez des grands artistes au 
cégep!!

761

Les  techniques  pour  les  grèves  et  résister  aux  policiers  sont  très 
pertinentes.

763

Y ajouter une bande dessiné par moisé 765

mettre des photos des spartiates, de sport (ski freestyle, stakeboard, 
Snowboard..)

768

mettre de la couleur pas juste noir et blanc 769

mettre des faits internationaux, pas justes parler de nous (cégeps du 
vieux), plus d'images, des espaces persos

770

je préférerais avoir un agenda plus positif 771

plus de place pour chaque jour 775

Rajouter  des  conseils  pratiques,  comme  une  méthode  de  prise  de 
notes, comment étudier logiquement, etc.

776

Visez plus pour un agenda neutre, colorée et joyeux qui nous donnera 
envie de continuer à fréquenter le cégep..

779

Je suis très satisfaite de l'agenda que vous avez conçu. 780

Laisser donc l'administration s'arranger avec ça, pis continuer à peindre 
des  affiches  et  des  dépliants  anti-gouvernements  à  place  d'étudier, 

783

385 Autres idées #
vous êtes bons là-dedans!

Plus de place pour écrire à chaque jour: un  + grand format! 784

non pas vraiment 785

image en couleur 786

Bel effort! 788

Bonne chance, ne lâchez pas! 789

L'idée que l'agenda soit conçut par des élèves impliqués est bien, mais 
laissé  de  côté  vos  opinions  personnels  dans  tous  les  petits  textes 
inutiles et peu motivant pour des étudiants qui veulent réussir.

794

Faire un agenda de l'autre extrême pour pouvoir faire un choix 795

Peut-être pour la prochaine fois mettre de la couleur.. 796

C'est un agenda, pas un guide de manif, ceux qui sont militants savent 
déjà ce qui est dans l'agenda, les autres ne sont pas militants et donc, 
ne sont pas concernés.

797

Il faudrait indiquer les noms des congés comme la fête des patriotes. 803

Les graphistes, eux? 805

Ne pas écrire toujours sur les mêmes sujets, varier! 807

Élaboration  des  services  offerts  aux  étudiants+  heures  d'ouverture.. 
Pour les nouveaux, ce n’est pas toujours évident!

808

Continuez comme ça vous êtes dans la bonne direction! 811

Une page/jour serait + pratiques 818

Agenda neutre avec page couverture personnalisé 823

Mettre de la couleur, de beaux dessins. 825

Peut-être moins de blabla au début, et de la couleur, ça serait + vivant. 
Mais en ensemble, c'est très bien.

828

2 jours/page minimum. 829

L'idée d'un agenda conçu par les étudiants est bien| 830

Essayer de mettre la semaine sur les deux pages. Merci. 831

Un peu plus de la couleur à la place d'un agenda sordide 833

Faire un agenda plus gros, avec plus d'espace pour écrire, et moins 
militant. Les pages tachent les doigts en plus!

836

Merci de vous enquérir de notre opinion 837

Pas d'agenda militant; autre couleur que noir et brun, il faut de la vie 
dans l'agenda

839

plus de couleurs!? 844

de laisser tomber le projet de contrôle de l'agenda 845

rien à ajouté 849

il faudrait une page par jour 850

Les ti-coins est de page c'est full pratique 853

..plus gros, plus de place pour écrire les devoirs, etc. 854

on cherche toujours l'horaire 860

non, pas vraiment 867

mettre de la couleur! 868

L'encre des pages reste sur les doigts; j'ai l'impression de feuilleter un 
journal.

872

plus d'espace pour les prises de notes concernant les devoirs, étude, 
etc. et agenda plus petit

873

en gros il est bien fait! 879

l'agenda est très joli 880

mettre + de couleurs 883

+ de couleur 892

Par contre j'ai  trouvé l'agenda déprimant!  Aucune couleurs et  aucun 
petit  texte  de joie  ou de motivation.  Bel  effort  quand  même. Bonne 
chance pour l'an prochain!

894

Il manque un peu de couleurs 895

Les pages horaires ne sont pas bien alignés sa porte à confusion dans 
nos heures de cours.

896
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385 Autres idées #
peut-être un peu plus de couleur, plus de vie!? 897

Un peu plus de couleurs! Au moins la page couverture 907

Mettre une pochette plastifiée 908

La couleur, ça attire (J'écrirais plus dedans s'il y en avait); Même s'il n'y 
a pas toujours des cours, l'espace restant peut servir à autre chose, 
comme des notes personnelles

909

Ne lâchez pas! 915

Un agenda doit  être  un  outil  personnel  qui  gardera des  propos  qui 
devraient rester, et vous devez, S.V.P., ne plus nous déranger pendant 
nos cours primaux [de base], comme français, math, anglais …

927

Enlever les textes, ça n'intéresse pas grand monde. La couverture et la 
page arrière sont trop sombres

929

Peut-être écrire "Cégep du Vieux Montréal dessus 930

Le noir  et  blanc,  c'est  bien,  mais l'agenda est  trop foncé, ce qui  lui 
donne un ton très neutre

931

Des couleurs 936

Plus d'espace pour la prise en note des devoirs.  Plus grand format. 
Couverture plus colorée

938

Je ne ai jamais reçu mon agenda! 939

Il est bien comme il est 944

C'est vraiment malade qu'il n,y aie pas de publicité ==> Merci! 946

Mettre de la couleur 955

Moins de pages qui servent à rien 957

Calendrier militant, peut-être… 958

Cet agenda est une honte au CVM'. Exploitez les beautés du cégep 
==> Photographie, graphisme, design …

964

Un agenda un peu plus coloré 967

Ne le prenez plus en main si vous êtes pour influencer et dicter ce que 
nous devons penser

968

C'est vraiment démotivant 969

Mettre plus de joie et de couleur 972

Pour l'an prochain, ça serait bien d'avoir une journée par page, avoir 
plus d'espace, et plus de couleur

973

Non! Tout a été dit 976

Ça serait bien qu'un jour, l'Asso arrête de s'accrocher à son image de 
cégep de "militants" qui veulent "changer le monde"

977

Idées à donner aux étudiants pour changer la société peu à peu 979

Faites un agenda d'étudiant tout simplement 984

J'ai aimé le format de la page pour l'horaire / Le mettre plus gros et 
mettre les jours en colonne.

987

Je  pense qu'il  faudrait  qu'il  y  ait  un  calendrier  de  l'Année complète 
(genre omnivox). C'est une bonne première fois.

989

Une touche de couleur serait appréciée 992

385 Autres idées #
L'agenda est quand même très original 995

Plus de dessins de la part des étudiants seraient bien, pour montrer ce 
que les autres font, leur style de dessin, etc…

996

Arrêtez vos conneries dans nos agendas et aller crier dans la rue, on va 
peut-être vous entendre plus que de se faire harceler à chaque page 
que l'on tourne!

997

Il devrait y avoir une journée par page ou agrandir le format de l'agenda 100
1

Le faire plus grand, avec une couverture plus claire et joyeuse 100
3

Une pochette plastique au début ou à la fin serait pratique aussi 100
6

Peut-être moins d'écriture (textes) et plus neutre en dessin 100
7

Plus de couleurs 101
1

Plus de place pour les devoirs. 101
4

J'aime bien le fait qu'il n'y a pas de publicité. Les textes sont sûrement 
[intéressants], mais je n'ai seulement pas eu le temps de les lire

101
7

Des petites pensées ou phrases quelconques à chaque semaine, ça 
pourrait être motivant!!

101
8

Juste le faire un peu plus grand 101
9

Non, voir Jean, verset 15-34 102
5

Un agenda plus large avec les heures inscrites à chaque semaine 102
7

Un format plus grand et des images positives 103
0

Plus  de  couleur,  avoir  des  photos  des  projets  dans  l'école  (sport, 
culturel, art, …)

103
1

Faire  un  agenda un peu moins noir  et  plus  représentatif  de  tout  le 
monde

103
3

Aucun, si ce n'est qu'il manque un peu de couleurs 103
5

Moi, je ne l'ai jamais reçu au début de la session, alors j'ai été obligée 
d'en acheter un … Je suis un peu déçue du système de distribution, 
mais c'est correct.

103
6

Plus de place pour chaque journée, les devoirs d'espagnol rentrent à 
peine

104
0

À bas la pub! 104
1

Non, c'est bien dans l'ensemble 104
2

Plus d'espace pour écrire, et samedi et dimanche séparé 104
4
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