CR du questionnaire de satisfaction/les besoins année scolaire 2013-2014

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

2009-2010
132

2010-2011
133

2011-2012
144

2012-2013
134

2013-2014
138

14

7

19

13

10

10,60%

5,30%

13,19%

9,7%

7.25%

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 : 9
Nbr de réponses non utilisateurs de la structure : 1

→Charte éducative :
-RAS

→Activités structurées 2013-2014 :
Informatique :
Eveil à la danse:
-très bien
L’art des tout-petits :
Théâtre :
-le théâtre des grands dure plus que les autres activités. On est obligé d’attendre plus que quelques
minutes au-delà de 18h
Danse modern jazz :
-mon enfant est intéressée
Eveil musical :
Chorale :
-mon enfant est intéressée
Temps animé :
Multisports :
-mon enfant est intéressée
Les petits comédiens:
Kin-ball
Flamenco :
-mon enfant est intéressée

Remarques diverses :
-activités intéressantes et variées, équipe à l’écoute des parents et des enfants
-large choix d’activités
-non utilisées cette année compte tenu des impératifs familiaux divers. Nous attendons le planning
de la rentrée pour proposer à notre enfant une activité encadrée par le CSE compte tenu des
nouveaux horaires de l’après-midi.
-RAS

→Les activités proposées pour 2014-2015 :
-initiation cirque (jonglage, équilibre,…)
-aide aux devoirs, initiation à la musique
-des activités sportives pour les petits

→La communication, les échanges d’informations entre vous et le CSE:
Très satisfaisante : 5

satisfaisante : 4

pas satisfaisante :-

Remarque pour l’améliorer :
-les petits racontent peu ce qu’ils font la journée, on ne sait pas toujours comment cela se passe pour
eux au périscolaire.
-une affiche à côté des salles

→La restauration scolaire et le goûter:
Remarques, observations, suggestions :
-est-il possible de privilégier d’avantage les légumes verts (haricots, brocolis, épinards, courgettes,
aubergines…), une plus grande variété de viandes et surtout de poissons, ainsi que des fruits pour les
repas ? Pour les goûters, un peu plus de fruits et laitages seraient également bienvenus …
-merci d’avoir contribuer à ce que mon enfant sache utiliser son couteau correctement. Nous avons
eu la surprise de le découvrir au cours d’un repas en cours d’année. La cantine sert aussi à des
apprentissages. Merci beaucoup.
-mon enfant est satisfait
-les enfants ne se plaignent pas des repas qui semblent variés et de bonne qualité, en revanche le
bruit constant peut être problématique.
-goûter du soir léger en général, je les fais encore goûter à la maison. En plus peut-être proposer des
produits laitiers et tartines.
-je suis prête à vous aider pour améliorer la qualité diététique des menus de la cantine qui est à mon
sens insuffisante.
-mon fils à faim en rentrant le soir à la maison.

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

oui 9 non 1

Remarques éventuelles :
-RAS
-le rouge en fond pas très agréable
-très bien

→Vous êtes utilisateurs ou non des accueils de loisirs pendant les vacances:
Remarques, observations, suggestions :
-peut-être serait-il possible de proposer aussi un accueil de loisirs pour fin juillet et fin août
(dernière semaine de chaque mois) ?
-nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer nos besoins pour l’année 2014-2015 ne
sachant pas comment s’organiseront nos plannings professionnels. Mais nous serons
utilisateurs de la structure certainement au moins une semaine par vacances scolaires.
-est-il prévu et serait-il possible de prévoir un moment de sieste pour les plus petits ? Ou
tout au moins du calme ?
-super accueil
-nous aurions besoin d’une augmentation de l’étendu des horaires le soir jusqu’à 18h30
pour nous permettre de récupérer nos enfants car notre travail ne nous permet pas de finir
avant 18h et n’avons pas de famille sur place et aucune assistante maternelle ne veut
travailler que quelques heures !!! Nous ne pensons pas être les seuls dans ce cas mais
jusqu’à présent cette réclamation n’a jamais été écoutée !
-prévoir au moins une 4ème semaine pendant l’été et une partie des vacances de Noël.
Souhaits pour les besoins et les périodes d’ouverture :
Toussaint :
Hiver :
Printemps :
Eté :

1ère semaine IIII
1ère semaine III
1ère semaine IIII
Juillet III

2ème semaine I
2ème semaine I
2ème semaine I
Août I

(3 premières semaines)

(3 premières semaines)

→Vous êtes utilisateurs ou non des animations ados:
Remarques, observations, suggestions :
-nc

→Les manifestations:
Remarques, observations, suggestions :
-pourquoi pas un petit spectacle (1/2 heure environ), fait par un(e) conteur(euse) ou un clown à
proposer aux enfants ? Ou une animation répartie en 2 moments : les 2 premières heures pour les
plus petits (maternelle), les 2-3 suivantes pour les plus grands (élémentaire) ?
-très content. Merci pour votre dynamisme et toutes les activités que vous proposez aux enfants de
tout âge.
-très bien organisées, elles plaient beaucoup aux enfants.
-c’est toujours avec joie que nous participons à ces manifestations toujours très sympathiques !
-très bien

→Remarques diverses:
-merci pour votre implication et votre travail
-suite à la réforme des rythmes scolaires il serait intéressant que le centre soit ouvert le mercredi
midi afin de concilier l’école, la journée du mercredi et les emplois du temps des parents qui
travaillent. Il n’est pas facile de reprendre son enfant à 12h le mercredi et de trouver une solution de
garde pour l’après-midi du mercredi. Merci.
-compte tenu de nos secteurs d'activité professionnelle, nous faisons partie des familles qui seraient
intéressées pour une possibilité d'ouverture du péri jusqu'à 18h30. Je suis en congé parental jusqu'en
octobre et j'aimerais reprendre mon activité cette année scolaire. Il n'y a pas d'urgence mais nous ne

bénéficions pas de nos familles sur place pour donner un coup de main pour la garde de nos enfants.
Nous préférions que nos enfants fréquentent le péri-scolaire que de devoir prendre quelqu'un à
domicile pour garder nos enfants.
-la pause méridienne étant rallongée de fait des changements de rythmes scolaires, pourriez-vous
prévoir un moment calme (allongé et dans la pénombre) pour les plus petits (maternelle, pas
seulement le PS) afin qu'ils puissent récupérer avant le retour à l'école. Je pense que les plus petits
ont à ce moment de la journée plus de besoin de calme que d'activité surtout qu'à partir de la
moyenne section ils ne font plus la sieste à l'école.
-la cantine et accueil après-midi du mercredi important à mettre en place. Départ échelonné à partir
de 18h jusqu’à 18h30 ou 18h20 dernier délais.
-quelles seront les activités structurées à la rentrée ?
-prévoir un accueil des enfants le mercredi à compter de midi pour la rentrée scolaire 2014.

FIN DU CR, merci à toutes les familles qui y ont participé !!!

NOTE : Compte-rendu transmis à la commune de Peltre et à nos différents partenaires.
Téléchargeable sur notre site internet à la rubrique « Services en ligne/Documents utiles »

