
SONDAGE CONCERNANT LA RENOVATION DE LA COUR DU LYCEE MARIE LAURENCIN A MENNECY 
Janvier 2022 
 
PUBLIC VISE 
Les élèves et tous les adultes du lycée.  
(Malheureusement, le logiciel Pronote ne nous a pas permis d’intégrer le personnel.) 
 
ONT PARTICIPE A LA REALISATION 
Des éco-délégués, des élèves du Club EcolOrencin et leurs professeurs (Catherine Brothier, Irénée 
Bernard, Alexandre Perreau, et Birgit Töllner) 
DUREE DU SONDAGE 
Environ 15 jours 
CALCUL 
Les pourcentages sont calculés par le logiciel de Pronote – en raison du mode de calcul des arrondis, le 
résultat ne tombe pas toujours sur 100. 
 
SYNTHESE DES RESULTATS 
 

• Fort taux de participation: 816 soit 62% des élèves ont répondu 

• Le sondage confirme que la cour actuelle n’est pas considérée comme un lieu agréable. 

• 82% des élèves se prononcent en faveur d’une rénovation de la cour, axée sur un  
verdissement. Le taux est encore plus fort pour les enseignants: 95% des voix exprimées.  

• Parmi les aménagements souhaités, la mise en place de bancs et de tables arrive en tête avec 
70% des élèves favorables 

• Classement des mesures proposées 
▪ bancs     
▪ peintures et fresques 
▪ arbres 
▪ point d’eau 
▪ espaces fleuris 

• ce que la cour actuelle inspire 
o „une cour de prison, pas assez de verdure et trop bétonnée“ 
o „Un chemin où passer pour aller dans une salle c'est tout et aussi c'est laid et vide trop  

vide“ 
o „La dépression, la désolation, le désert.“ 
o „La peinture tombe des murs, il n'y a pas assez de bancs donc si on veut être dehors on  

finit par s'assoir par terre, et il n'y a pas assez d'arbres.“ 

• Les professeurs partagent ce sentiment: 
o „Elle n'est ni accueillante ni agréable, paraît sale et à l'abandon“ 
o „évoque une prison, dans un état de décrépitude avancé“ 
o „Espace de passage entre les couloirs et les cours…“ 

 

• Les autres idées et souhaits avancés par les élèves dans les questions libres 
o des installations sportives (plus de tables de ping-pong, baby-foot, panier de basket, 

tobbogans …) 
o des tables de pique-niques, lieux pour manger 
o un piano 
o plus de couleurs 
o des distributeurs 

 
 
 
 



 
TEXTE D’ACCOMPAGNEMENT DU LANCEMENT DU SONDAGE 
„En 2019, le lycée a proposé un projet de rénovation de la cour au Conseil Régional. Très prochainement, 
une réunion aura lieu pour faire avancer ce projet. Nous vous demandons de bien vouloir participer au 
sondage pour nous nous permettre d'avoir un peu plus de poids lors de cette rencontre.  
Vous pouvez regarder nos propositions de 2019 sur le blog Ecolorencin.canalblog.com.“ 
 
Réponses (29/1/2022- fin du sondage) 
816 sur 1317, soit 62% des élèves, 44 professeurs soit 46% des professeurs ont répondu au sondage. 
 
Question 1 
Trouvez-vous la cour agréable?   
    Elèves  Enseignants 

Oui    27%   2%  

Non   49%   91% 

Je n'ai pas d'avis.  26%   7% 
 
Question 2 
Est-ce que vous aimez passer du temps dans la cour? 

Oui    27%   2% 

Non   56%   82% 

Je n'ai pas d'avis  17%   16% 
Question 3 
Êtes-vous favorable à une rénovation (orientée verdissement) de la cour? 

Oui    82%   95% 

Non   7%   0% 

Je n'ai pas d'avis.  12%   5% 
 

Question 4 
Vous ne pouvez sélectionner que 5 choix maximum 
Parmi les propositions, lesquelles vous paraissent les plus importantes (cinq réponses possibles) 
(Le classement des réponses a eu lieu après le sondage)       
      Elèves  Professeurs 
       %  % 

installation de bancs    70  95 

rafraîchissemnt de la peinture   61  52 

 plantation d'arbres    51  84 

point d'eau (fontaine)    50  5 

création d’espaces fleuris    40  59 

décoration des murs (fresques murales)  38  39 

création de pelouses-prairies   37  64 

rénovation du foyer    30  27 

kiosques à thème     21  9 
 
 



Question 5 
Avez-vous d'autres remarques ou propositions au sujet de la rénovation de 
la cour? 
Accès cantine 

• Amélioration pour l’espace d’attente (la queue) pour la cantine 

• On ne peut pas s'asseoir et le temps de queue à la cantine  

• mettre en place des mesures pour la queue afin de fluidifier le 
passage en cantine 

• Créer de vrai barrière pour la queue de la cantine 

• Créé de vraies barrières fixes pour la cantine. Les barrières disposé 
actuellement n'étant pas fixes beaucoup d'élèves s'amusent à les 
déplacer. 

• le préau pour entrer dans la cantine n'est pas plein, c'est à dire que 
quand il pleut ou qu'il y a du 
vent on se prend tout le midi en attendant. (Là où il y à l s barrières) 

•  
Jeux 

• Pourquoi il y a des tables pingpong sans raquette ni balle? dans ce 
qu'a la vous pouvez metre un 

• babby foot sans joueur avec des balle en mousse ,cela sera de la 
même utiliter 

• Une autre table de ping pong 

• Un toboggan serai une bonne idée 

• Toboggan et piscine 

• La cour est pas bien agencée pour y mettre des arbres ou un espace 
vert La fontaine est une 
mauvaise idée 

• Oui, proposer d'autres jeux dans la cour comme un mini terrain de 
foot.... 

• Panier de basket 

• Un city stade serait le bienvenu 

• Toboggans 

• Un petit terrain de football 

• Mettez un stade de foot ou des paniers de basket parce que c’est nul 

• cretation d un espace street workout 

• Panier de basket 

• Mettre un panier de basketball 

• Un stade de basket ou de foot 

• Panier de basketball 

• terrain de foot 

• Terrain de pétanque 

• Cages de foot 

•  
Espaces verts 

• mettre plus d’espace pour les moutons 

• Eau 

• Plus de verdures 

• la cour est vide 

• La pelouse est une bonne idée. 

• de l’herbe des fleurs 

• Pas d'espace pelouse ou terre qui serait impraticable et salissant une 
bonne partie de l'année 

• plus de verdure  

• Le point d'eau est une super bonne idée! Je ne suis pas la seule qui 
serai ravie d'avoir une cours 
pleine de vie! 

• Herbe 

• Si on met des plantes peut-être en mettre qui se voient et qui sont 
colorés pour rendre la cour plus joyeuse et plus conviviale. 

• Façades végétales 

• Plus de moutons 

• Une mini ferme 
Mobilier 

• Mennecy lycée: installer des bancs avec dossier, rénover la peinture et 
dessiner une fresque 

• Des miroirs 

• Rajouter des blanc EN BOIS ET AVEC DES DOSSIER 

• Je trouve que la récréation est trop vide et froide plus clairement 
qu'ils manquent des choses pour qu'elle semble plus vivante et agréable. 



Je pense que mettre des table banc pourrai être une bonne idée pour 
pouvoir travailler a l’extérieur l’été 

• Pour moi la salle de classe devrait être une priorité de rénovation au 
niveau des peintures des 
tables et des plafonds. 

• + de poubelles 

• installer un coin pour pouvoir manger 

• plus de bancs! 

• Je pense que d'autres bancs devraient être aménager étant donné 
notre grand nombre. 

• des tables avec banc 

• Tables et banc 

• Des bancs orientés sud 

• Changer le bitume de la cour, mettre à disposition plus de poubelles 
en bon état (ou réparer les 
poubelles). Plus de verdure. 

• mettre un piano 

• Des bancs en dessous des arbres 

• mettre des tables de pique nique 
Murs 

• Serait cool d'avoir des fresques murales de manga! 

• Des petites décorations pour les murs ou sur le sols de seront pas de 
refus :) 

• La cour manque de vie, surtout au niveau de la couleur des mus,, on 
devrait essayer le street art 

• sur certain mur et utiliser des couleurs plus vives et harmonieuses 
entres elles ! 

• Mettre plus de couleurs et rénover les murs. 

• Plus de couleurs chaleureuses. 

• Le mieux serais une cours où nous pouvons trouver amour, joie…La 
cours actuelle et simple, banal: refaire la peinture mettre des plus jolies 
bancs peut aussi y ajouter des fresques faite mains 

• Peintures 
 
 

Autres équipements  

• Des machine à boisson si il sont abîmer les élèves par les élèves les 
élèves concernés paye 

• ce serait bien d'avoir un distributeur dans le lycée ( snacks par 
exemple) 

• Rénover les trous/creux au sol 

• Reboucher les trous au sol 

• le sol est en très mauvaise état et la peinture de façade encore plus 

• Distributeur 

• espace dans les couloirs 
Autre 

• Mettre vraiment en place le projet 

• un coin fumeur 

• faire un hall chauffer pour en hiver 

• Aucun intéret c'est juste un point de passage 

• Il faut qu’elle soit plus grande 

• que la cour sois un peux plus modernes 

• refaire l’agora où se trouve plus d’élèves est plus important à mon 
avis 

• metre plus de banc dans l'agora 

• Bonjour, Je pense qu'il faut plus tôt orienter un tel budget vers des 
travaux ou des embauches de personnel qui permettrait de ne plus 
travailler le samedi dans des classes de 36 élèves. Merci 

• Il faudrait nettoyer la cour car elle n’est pas propre 

• Avoir un coin fumeur 

• faire un espace fumeur 

• Installer une piscine 

• Piscine toboggan saut à l’élastique , parc d’attraction gratuit 

• Renover le pré haut côté salle de science 

• Rendre propre la cours 

• Il faut des surveillants dans la cour car j ai déjà assisté à des scènes de 
raquette. De plus, certains 
individus détruisent le plantes de Mme Tolner 

• Un espace intérieur en plus avec canapé, quelque de chose de chill 



• Un coin fumeur. 

• Enlever les marches au centre de la cour. 

• Espace fumeur 

• agrandir l’agora 

• Un coin fumeur 

• Changer le bitume 

• Est-ce possible de faire un coin fumeur ? 
 
Professeurs (96) 9% 

• Pourquoi pas des tables pour déjeuner. 

• Il faut en faire un lieu de vie, pour les élèves mais aussi pour les 
insectes et les oiseaux 

• Attention si verdissement il y a d'éviter les sols boueux où les élèves 
pourraient circuler 

• Besoin d'un verdissement ainsi que d'installation d'équipements de 
repos et de convivialité 

• Pas de proposition particulière, mais la cour a réellement besoin d'un 
rafraichissement et d'un 

verdissement, ainsi que des endroits pour s'assoir, sous un arbre par 
exemple. 

• Des murs végétaux 

• Merci pour cette belle initiative et l'engagement nécessaire pour que 
le projet avance. 

• la réfection du sol est à prévoir. 
 
(les réponses saisies ne tiennent pas compte des dernières rentres, après le 
25/1 – à la fin du sondage, le document était vérouillé – impossible de faire 
copier-coller) 
 
Question 6 
Qu'est ce que la cour actuelle vous inspire? (réponse libre) 

o La cour m'inspire un terrain froid (vide) et abandonné. 
o De la tristesse. 
o la simplicité 
o Endroit sec, dépriment et pas un lieu de vie 

o L'ancienneté du lycée 
o rien, c'est pas très beau y'a rien on dirait une prison. 
o C'est sinistre. 
o La prison 
o Un lycée pas entretenu 
o Un lycée pas entretenue 
o rien (a été cité plus de 40 fois) 
o La mort 
o C'est déprimant trop triste sans vie 
o Elle n'est pas spécialement belle, certains endroits sont 

beaucoup plus fréquenté que d'autres. Elle 
o est grande mais mal agencé, ce qui l'a rend petite. 
o triste (manque de verdure), délabré (les murs moches 
o Pas grand chose c’est une espèce peut attirant 
o La tristesse 
o La cour est vide et ennuyeuse, pourtant beaucoup d’entre 

nous y passe des heures de 
permanences (par contraintes: cdi fermé..) 

o Elle est assez simple et neutre mais île n’inspire pas grand 
chose 

o pas grand chose 
o Elle ne m'inspire rien. 
o Le vide / prison 
o Pas grand chose il n'y a rien de très attirant mise à part les 

tables de ping pong 
o un lieu de passage 
o Les années 70 
o Je trouve la cour actuelle triste 
o Elle m'inspire le désert. 
o Rien du tout 
o Manque de verdure 
o le froid 
o Rien du tout c’est une cours basique comme toutes les écoles 
o elle est grande et duccous il y a beaucoup d'espace 
o La fatigue 



o Une cour 
o le vide 
o une cour de prison, pas assez de verdure et trop bétonnée 
o une prison 
o Cet espace a très mal vieilli. 
o Un endroit où il y a pas de jolies choses. 
o Le néant, elle ressemble à une déchèterie 
o Neutre 
o rien, c’est pour cela que je n’ose passé plus de temps que 2 

minutes 38 secondes 
o Rien de particulier 
o la prison 
o Elle ne m’inspire pas tellement 
o une prison a l'air libre, aucun espace et pas vraiment 

convenable 
o Une prison 
o Une cour 
o C’est triste 
o Un chemin ou passer pour aller dans une salle c'est tout et 

aussi c'est laid et vide trop vide 
o RIEN DUTOUT 
o Prendre l’aire 
o Le vide 
o je la trouve bien même si je préféré reste dans l'agora 
o je la trouve assez vide 
o Elle sert à rien ennuyeux 
o une Prison 
o elle est grande mais vide 
o elle est plutôt triste 
o Non pas vraiment 
o elle m'inspire le manque de bancs 
o pas grand chose 
o du béton 
o Une cour de Prison !! 
o Le désert 

o Désagréable 
o Un endroit de passage plus rapide dans le lycée 
o Elle est un peu triste et fade. 
o cela paraît légèrement décoloré 
o Du vide 
o Triste et sans vie 
o Pas grand chose. 
o La cour parait "triste" 
o C'est assez fade et pas assez convivial. Il faudrait optimiser 

l'espace afin de pouvoir faire connecter 
o les élèves entre eux 
o une court comme une autre ou on ne peut rien faire dedans 
o Pas grand-chose. 
o Pas grand chose, elle est assez vide mais personnellement je 

ne passe pas beaucoup de temps 
o dans la cour car tous les gens que je connais restent à l'agora 
o Bonjour, 
o La cour manque d'une sorte d'anphitehatre (ou de grandes 

marches) comme il y a à l'Agora et au collège de Mennecy qui 
permettent de s'asseoir dehors. Merci de votre écoute 

o C carré 
o Pas vraiment 
o Pour l'instant, j'ai l'impression que la cour n'est présente que 

car elle est obligatoire dans un 
établissement scolaire. La cour actuelle est juste un espace 
vide. 

o un espace d'échange 
o pas énormément, peut être car cela manque d'espaces verts 

qui font qu'on se sent pas vraiment à "l'extérieur". 
o C'est vrai que je trouve notre cour aujourd'hui un peu triste. 

Je pense également qu'elle pourrait être très bien rénovée et 
décorée. 

o la récréation 
o elle est un peu triste 



o je trouve qu'elle est trop bétonnée, cela n'est pas très 
agréable. 

o La prison 
o Rien du tout 
o Pas beaucoup de couleur/verdure, peu de vie. Un peu triste. 
o un enorme L 
o la cour parait maussade 
o Une prison 
o Bah une cour normale 
o Rien c’est nul 
o Un lieu abandonné 
o RIEN 
o très cour pour enfant 
o Endroit discuter entre 2 cour tranquille 
o Le désert 
o Rien du tout 
o permet de prendre l'aire 
o La cours actuelle ne m’inspire rien 
o Un endroit clos ,vide, que du béton 
o Rien c’est pas joyeux 
o Triste, déprimant, dégradé, manque de verdure 
o Dégradée, triste, manque de verdure, fade... 
o Trop de béton 
o Lycée lambdas 
o la tristesse incarnée 
o La cour est seulement en béton cela fait tritounet 
o La cour actuelle est trop bétonnée 
o Pas accueillante 
o rien de bien il y a trop de béton 
o Le désarroi et l'ennui 
o Bitume et chewing-gum, salle et abîmer 
o Le vide et le froid 
o La cour est triste, elle n’inspire pas grand chose. On a pas 

envie d’y passer du temps. 
o elle ne m’inspire rien et je crois que c’est ça le problème 

o rien de special 
o Je n’aime pas y passer tu temps 
o L’abandon 
o Prendre l'air entre 2 cours 
o C’est un peu triste, il faudrai que ce soit plus fleuri donc plus 

coloré 
o Le néant il n’y a rien mis à part du monde mais après nous 

sommes en hiver donc il est plus 
o préférable de passer du temps dans le bâtiment 
o Rien de spécial 
o La liberté 
o Espace froid et goudronnée qui ne permet pas le repos et le 

bien etre 
o Une piscine de chewing-gum. 
o Mhhhh, rien du tout 
o un peut triste, froide .... 
o Tristesse 
o Un peu grand pour un espace trop peu utilisé 
o à une prison :) 
o Une simple cour avec peu de banc et aucun arbre 
o Ça ne me donne pas envie d’y rester du tout 
o Honnêtement, je trouve la cour très lugubre et c'est 

dommage parce que c'est le "point de rencontre" des élèves 
du lycée. Elle ne dégage rien. 

o un espace très grand mais pas assez rentabilisé (trop vide) 
o Je la trouve triste, elle est monotone et il y a trop peu de 

verdure et d’arbres. 
o un endroit de passage 
o Non je trouve qu’elle est « triste » juste une place avec des 

banc et du beton.. 
o Assez triste 
o Rien 
o La dépression, la désolation, le désert. 



o La peinture tombe des murs, il n'y a pas assez de bancs donc 
si on veut être dehors on finit par s'assoir par terre, et il n'y a 
pas assez d'arbres. 

o Le béton 
o Une prison 
o non elle est triste 
o Elle me fait peur 
o Petite, peu d’espace couvert, mais bin positionnement au 

centre des bâtiments 
o Je la vois pas comme une cour de récréation d’ailleurs moi et 

mes amis quand c’est la récré ont reste dans le bâtiment à 
côté de la salle de prof car ont préfère cela 

o Pas grand chose 
o Une promenade en prison 

Professeurs (96) 19% 
o Un grand espace vide qui mérite justement de la verdure 
o Enfermement 
o espace de traversée 
o trop de goudron 
o Un grand espace bétonné peu accueillant. 
o Rien 
o Elle n'est ni accueillante ni agréable, paraît sale et à l'abandon 
o Je la trouve assez triste, je trouve l'idée de fresques réalisées 

par les elèves géniale 
o Un désert aride 
o Tristesse. Il n'y a plus d'arbres et les façades se fendillent. 
o évoque une prison, dans un état de décrépitude avancé 
o Espace de passage entre les couloirs et les cours… 
o saleté malgré les nombreuses poubelles 
o tristesse, manque de verdure 
o rejet total, trop peu avenante 
o Une cour de promenade en milieu carcéral. 
o la désolation 
o Tristesse... 
o Froid 

(les réponses saisies ne tiennent pas compte des dernières rentrées, après le 25/1 – à la fin du sondage, le 
document était vérouillé – impossible de faire copier-coller) 


