QUESTIONNAIRE PARENTS
ECOLE SAINT EXUPERY
 RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Question 1 : Combien avez-vous d’enfant(s) scolarisé(s) :
1
1

En maternel :
En élémentaire :

2
2

 3
 3

 4 et +
 4 et +

Question 2 : Dans quelle(s) classe(s) est-il (ou sont-ils) scolarisé(s) ?
 TPS/PS
 CP

 PS/MS
 CP/CE1

 MS/GS
 CE1

 CE2

 CE2/CM1

 CM1

 CM2

 LES ACTIVITES MUNICIPALES
Question 3 : Votre (ou vos) enfant(s) est (sont)-t-il(s) inscrit(s) : Cochez la case correspondante
Jamais
Parfois
Souvent
Très souvent
(entre 1 et 3 fois par mois)

(en moyenne 1 fois par
semaine)

Toujours

(plus d’ 1 fois par semaine)

A l’accueil périscolaire du
matin
A la restauration scolaire
A l’accueil périscolaire
16h30 à 17h30
A l’accueil périscolaire
17h30 à 18h30
A l’accueil périscolaire
mercredi de 11h30
12h30

de
de
du
à

Question 4 : Concernant l’inscription aux services municipaux, vous vous diriez, à propos des…
a) …Dossiers d’inscription
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Commentaires

pour les accueils
périscolaires / NAP
pour la restauration
scolaire

b)

…Modalités d’inscription

Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Commentaires

pour les accueils
périscolaires
pour la restauration
scolaire
pour les NAP

c)

…Règlements intérieurs (tarification, facturation, gestion des absences, remboursement, ...)

Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Commentaires

pour les accueils
périscolaires
pour la restauration
scolaire
pour les NAP
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d) … Portail famille
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Commentaires

pour la présentation
de ce nouvel outil
pour
la
facilité
d’utilisation
Pour l’utilité de ce
nouveau service

Question 5 : Votre (ou vos) enfant(s) est (sont) inscrit(s) au périscolaire et/ou à la restauration scolaire
car :
 Vous ne disposez pas d’autres modes de garde
 Vous disposez de modes de garde mais souhaitez qu’il bénéficie de ce (ou ces) service(s)
Si c’est le cas, merci d’en préciser la raison :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 6 : Sur chacune de ces structures, concernant l’accueil qui vous est réservé, vous vous diriez :
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Sans
avis

Commentaires

pour l’accueil
périscolaire du
matin
pour l’accueil
périscolaire de
16h30 à 17h30
pour l’accueil
périscolaire de
17h30 à 18h30
pour l’accueil
périscolaire du
mercredi de
11h30 à 12h30

Question 7 : Sur chacune de ces structures, concernant les lieux où se déroulent l’accueil et les activités,
vous vous diriez :
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
Sans
satisfait(e)
satisfait(e) avis

Commentaires

pour l’accueil
périscolaire du
matin
pour la
restauration
scolaire
pour l’accueil
périscolaire de
16h30 à 18h30
pour l’accueil
périscolaire du
mercredi de 11h30
à 12h30
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Question 8 : Concernant les activités proposées aux enfants, vous vous diriez :
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
Sans
satisfait(e)
satisfait(e) avis

Commentaires

pour l’accueil
périscolaire du
matin
pour la
restauration
scolaire
pour l’accueil
périscolaire de
16h30 à 17h30
pour l’accueil
périscolaire de
17h30 à 18h30
pour l’accueil
périscolaire du
mercredi de 11h30
à 12h30

Question 9 : Concernant le personnel d’encadrement, vous vous diriez :
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
Sans
satisfait(e)
satisfait(e) avis

Commentaires

pour l’accueil
périscolaire du
matin
pour la pause
méridienne
(animateurs)
pour la
restauration
scolaire (agents de
restauration et
ATSEM)
pour l’accueil
périscolaire
pour l’accueil
périscolaire du
mercredi de 11h30
à 12h30

 LES NOUVELLES ACTIVITES PERIEDUCATIVES
Question 10 : Si votre enfant n’est pas inscrit aux NAP, c’est parce que ... (Possibilité de cocher plusieurs cases)
 Vous ne travaillez pas  Vous ne travaillez jamais le jeudi après-midi  Vous avez posé congés le jeudi après-midi
 Votre enfant peut rester seul chez vous  Vous disposez d’un autre mode de garde
 Si c’est le cas, merci de préciser le mode de garde :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à ce nouveau temps d’activités
 Si c’est le cas, merci d’en préciser la raison :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 11 : Si votre enfant est inscrit aux NAP :
a) L’était-il l’an passé ?  Oui  Non
Si ce n’était pas le cas, merci d’en préciser la raison :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Vous l’avez inscrit parce que …

 Vous ne disposez pas d’autres modes de garde
 Vous disposez de modes de garde mais souhaitez qu’il bénéficie de ce service
Si c’est le cas, merci d’en préciser la raison :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Question 12 : Si votre enfant est inscrit aux NAP, le serait-il encore si cette activité devenait payante ?
 Oui  Non  Sans opinion
Pourquoi ? .........................................................................................................................................................................
Les questions 13 à 20 ne s’adressent qu’aux parents dont les enfants ont été au moins une fois aux NAP

Question 13 : Concernant les NAP du jeudi après-midi de 13h30 à 16h30, vous vous diriez :
Insatisfait(e) Moyennement Satisfait(e)
Très
satisfait(e)
satisfait(e)

Sans
avis

Commentaires

Pour l’accueil qui
vous est réservé
Pour les lieux où se
déroulent l’accueil
et les activités
Pour les activités
proposées aux
enfants
Pour le personnel
d’encadrement
Pour la qualité de
l’animation
pédagogique
Sur le jour de NAP

Question 14 : Selon vous, vos enfants ont-ils été satisfait du contenu des thèmes proposés en NAP ?
OUI
Pour la maternelle …

NON

Non réalisé

Commentaires ...

NON

Non réalisé

Commentaires ...

Thème : L’Art dans tous
ses états !
L’atelier motricité

OUI
Pour l’élémentaire ...
Axe sportif
Axe scientifique
Axe culturel
Axe citoyenneté
Axe artistique

Question 15 : Vous, en tant que parents, souhaiteriez-vous que d'autres activités ou thèmes soient
proposées aux maternels ?
 Oui  Non  Sans opinion
Si oui, lesquelles ? ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Question 16 : Vous, en tant que parents, souhaiteriez-vous que d'autres activités soient proposées aux
élémentaires ?
 Oui  Non  Sans opinion
Si oui, lesquelles ? ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Question 17 : Si votre enfant ne mange pas à la restauration scolaire mais vient aux NAP, rencontrezvous des difficultés quand vous déposez votre (vos) enfant(s) à 13h30 ?  Oui  Non
Si oui, précisez : ................................................................................................................................................................
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Question 18 : Si votre enfant (ou vos enfants) ne va (vont) pas à l’accueil périscolaire après les NAP,
rencontrez-vous des difficultés quand vous venez le (ou les) chercher à 16h20/16h30 ? Oui  Non
Si oui, précisez : ................................................................................................................................................................

Question 19 : Pour vous informer sur ce que font vos enfants pendant les NAP, vous privilégiez :
 le site Internet de la Ville
 le groupe facebook créé à cet effet
 la lecture du bulletin municipal
 le dialogue avec les acteurs (coordinateurs, animateurs, ATSEM,… )
 le dialogue avec les parents d’élèves
 l’affichage mis dans chaque école
 le dialogue avec le professeur
 les flyers de communication de début de cycle
 autre(s), préciser : ..........................................................................................................................................................................

Question 20 : A propos de l’information sur les NAP, vous vous diriez globalement :
 Insatisfait(e)

 Moyennement satisfait(e)

 Satisfait(e)

 Très satisfait(e)

 CONCLUSION
Question 21 : Selon vous, la mise en place des NAP dans la formule proposée à Mouvaux est-elle
bénéfique au développement personnel de votre (vos) enfant(s) ?
 Oui  Non
Précisez : ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Question 22 : Quel bilan faites-vous de l’organisation de cette troisième année de NAP ? (Possibilité de cocher
plusieurs cases)

 Insatisfait(e)

 Moyennement satisfait(e)

 Satisfait(e)

 Très satisfait(e)

Question 23 : A votre avis, y’a t-il eu évolution pour cette troisième année de NAP ?
 Oui  Non
Si oui, vous diriez que cette évolution est :
 Très Négative  Négative  Positive  Très Positive
Pourquoi ? ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Remarques / suggestions/ questions supplémentaires
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nom de famille (facultatif) :......................................................................................................................
Questionnaire à retourner au plus tard pour le vendredi 7 avril 2017




soit au coordinateur pédagogique de votre école,
soit directement en Mairie au service Espace Familles,
soit par mail à l’attention de Madame Amélie CLAEYS (a.claeys@mouvaux.fr – document téléchargeable sur le site de la
Ville – www.mouvaux.fr)

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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