CR du questionnaire de satisfaction/les besoins année scolaire 2011-2012

SAISON
Nombre
de
familles
adhérentes
Nombre
de
questionnaires reçus
Taux de réponses

2009-2010
132

2010-2011
133

2011-2012
144

14

7

19

10,60%

5,30%

13,19%

Note : ce questionnaire pouvait cette année être rempli en ligne et comme d’habitude de façon
anonyme. Il concernait aussi bien les anciens comme les nouveaux utilisateurs de la structure.
Nbr de réponses utilisateurs de la structure : 16
Nbr de réponses non utilisateurs de la structure : 3

→Charte éducative :
-bien
-ras
-rien n’à ajouter

→Activités structurées 2011-2012 :
Informatique :

JéromOtique:
Expression corporelle :
-Très bien, bravo à Cindy pour le sport. A reconduire !
Jeux ludiques :
Théâtre :
Danse modern jazz :
-prof très compétent les enfants adorent
Temps animés
-merci pour le cadeau « fête des mamies » et les objets fabriqués ici ou là
Chorale :
-très bien
Multisports :
Eveil des sens:
-Un peu déçu par l’activité éveil des sens au vue du spectacle de fin d’année. Aucune participation
des enfants
-L’activité éveil des sens des tous petits n’est pas régulière

Remarques diverses :
-Essayer de ne pas annuler les activités certains jours de l’année, on demande aux enfants
d’être présent de façon régulière

-Proposer aux enfants des activités pouvant être présentées sur scène si l’on souhaite que la fête de
fin d’année soit une vraie fête pour tous
-ras
-très bien
-super les enfants réclament les activités
-mon enfant n’a pas participé aux activités structurées cette année

→Les activités proposées pour 2012-2013 :
-danse classique

-chorale/théâtre pour les plus petits aussi ??? Jeux coopératifs
-échecs
-cours de dessin, arts plastiques
-judo
-école du cirque
-loisirs créatifs

→La communication, les échanges d’informations entre vous et le CSE:
- très satisfaisants 12, satisfaisants 5, pas satisfaisants 0
Remarque pour l’améliorer :
-très bien
-ras

→La restauration scolaire et le goûter:
Remarques, observations, suggestions :
-quand un enfant n’aime pas les laitages y-a-t’il possibilité d’avoir un autre dessert
-ras
-les enfants trouvent que les goûters sont variés. Ils aiment les repas thématiques (présidentielles,
repas crudités, mexicain,
-apparemment peut mieux faire… Enfant difficile, ok. Mais les pâtes sont-elles vraiment toujours
cramées ??? Si la fréquence de certains légumes s’explique par l’utilisation des produits de saison,
rien à dire. Mais ça n’est sûrement pas la seule explication !
-ras
-ras
-je ne trouve pas les repas bien équilibrés, je souhaiterais plus de légumes et de fruits
-communiquer sur les goûters des enfants à 16h

→Site internet de la structure (www.lespeltiots.fr):
Utilisez vous le site :

oui 17 non 1

Remarques éventuelles :
-quand on s’inscrit en ligne (centre aéré) garde-t-on une trace ?
-pratique, actualisé en permanence… Très bien
-plus de photos ce serait très bien
-très bien
-ras
-Très bien fait. Pas de remarques.
-les codes pour envoyer un message sont des fois pas évidents à recopier
-très intéressant, tout à disposition. Navigation facile. Echange réactif avec le webmaster.
Les photos rapidement mises en ligne permettant de voir les enfants dans leurs différentes
activités.
-complet

→Vous êtes utilisateurs ou non des accueils de loisirs pendant les vacances:
Remarques, observations, suggestions :
-choix thème : une année c’était l’Afrique avec Annick il y avait eu des danses, des chants,
des confections d’instruments, tous avaient pu participer selon ses talents et ses envies.
-très bien
-c’est dommage que le centre aéré soit fermé tout le mois d’août (ouvrir 15 jours fin août
par exemple)
-très bien
-donner la possibilité aux enfants de faire leurs devoirs quand ils le souhaitent.
-bien
-accepter les inscriptions des enfants de la primaire à la simple journée et non à la semaine ;
des parents ont des besoins que de quelques journées par semaines et ce pendant chaque
vacances.
-mon enfant ne fréquente pas les accueils de loisirs
-je ne connais pas encore mes dates de vacances pour l’année à venir
Souhaits pour les besoins et les périodes d’ouverture :
Toussaint :
Hiver :
Printemps :
Eté :

1ère semaine IIIIII
1ère semaine IIIII
1ère semaine IIIIIII
Juillet IIIIIIIIII

2ème semaine III
2ème semaine III
2ème semaine II
Août IIIIII

(3 premières semaines)

(3 premières semaines)

→Vous êtes utilisateurs ou non des animations ados:
Remarques, observations, suggestions :
-non mais seulement à partir de la rentrée 2012
-très agréable, les jeunes apprécient de s’y retrouver. Idée : sortie piscine. Proposer des
formations BAFA pour encadrer ensuite au CSE pendant les vacances.

→Les manifestations:
Remarques, observations, suggestions :
-carnaval un peu long, un défilé dans les rues du village pourrait-être sympathique, moins
esprit de compétition
-bien
-très bien
-belle fête à chaque fois, les enfants sont contents et le respect de la tradition est là.
-à reconduire
-toujours très bien
-la nouvelle fête de Saint-Nicolas réussi quelques problèmes à régler tel que le manque de
place dans la salle des fêtes pas facile à régler. Peut-être modifier carnaval (sans concours
par exemple cela éviterait les pleurs des perdants, ils sont tous beau ce jour là !
-moment de partages très agréables pour les enfants comme pour les parents.
-il faudrait songer à changer de formule… C’est lassant à la longue. Beaucoup de mamans me
l’ont dit qui, bien sûr, resteront anonymes mais se plaignent quand même…

→Besoin d’un accueil régulier le mercredi:
Oui

9

Non

7

Matin IIIIIIII

Après-midi

IIIIII

→Remarques diverses:
-je trouve dommage qu’on ne puisse pas seulement mettre son enfant à la cantine sans avoir à le
mettre en garderie le matin ou le soir
-pour les futures vacances, il est trop tôt pour se décider maintenant. Coût élevé de l’accueil de
loisirs. On sent une équipe motivée, qui diversifie les activités, continuez comme ça…
-nous allons emménagés sur Peltre pour la rentrée scolaire de septembre et pour les parents
travaillant à temps plein, la mise en place de l’accueil des enfants le mercredi serait vraiment un plus
pour nous éviter de se tracasser pour les faire garder, surtout si la famille n’habite pas tout prés.
-les horaires ne sont pas flexibles, peut-être accueillir plus tôt le matin à partir de 7h10 ‘échelonner)
et échelonner les départs jusqu’à 18h30
-une meilleure communication entre le CSE et les autres structures (APEEP, Ecole,…) serait
souhaitable (information sur le fonctionnement du CSE aux enseignants, coordination sur la prise en
charge des enfants lors des manifestations diverses…).
-besoin de plus de flexibilité pour les vacances scolaires. Vraiment dommageable qu’il n’y ai pas
d’accueil le mercredi.
-l’accueil le mercredi à la journée serait vraiment nécessaire dans les services proposés.
-le centre périscolaire pourrait-il accueillir les enfants plus tard jusqu’à 18h30.
-point de vu du tarif inclure un forfait uniquement pour le midi
-le fermeture à 18h est un peu juste, 18h30 serait plus approprié dans notre cas

FIN DU CR
En réponse au questionnaire : les améliorations et changements immédiats apportés par l’équipe
pour la rentrée 2012-2013.
-réflexion sur une nouvelle formule pour la manifestation du CARNAVAL

(…)

