CR du questionnaire de satisfaction/les besoins année scolaire 2015-2016

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

2015-2016
143

14

7

19

13

10

12

10,60%

5,30%

13,19%

9,7%

7.25%

8.39%

Note : ce questionnaire pouvait 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 :
Nbr de réponses non utilisateurs de la structure :

12
0

→Activités structurées 2015-2016 proposées (accueil périscolaire) :
Informatique :
-Très bien
-Mon enfant a été fier de participer à l’activité informatique et a été fier de nous montrer son cahier
Eveil à la danse
L’art des tout-petits
-Très belles réalisation, beaucoup de variétés dans les productions
Théâtre
Danse modern’jazz
-Activité danse très bien avec Cathy
Eveil musical
Chorale
-Très bien
Temps animé
Multisports
Lecture de contes
Echecs
Flamenco
Piscine

Commentaires divers:
-Les enfants son très satisfaits
-J’ai adoré les activités dans la cadre des Pel’tiots
-Satisfaisantes

Idées d’activités proposées pour 2016-2017 :
-Langues, sports, magie
-Scoubidous avec Valentin
-Atelier d’Anglais, musique
-Cirque

→Les activités thématiques de période à période
Votre enfant choisit par lui même de participer ou non aux activités proposées par les
animateurs, connaissez-vous ses choix ? :
OUI :

6

NON : 3

PAS DE REPONSE :

3

Si non pourquoi ?
-Elles ne me les ont pas racontés…
-Ne sais pas s’il s’y inscrit vraiment et s’il a connaissance de cela. Mais fait déjà plusieurs activités
alors peut-être pas possible pour lui.

Connaissez-vous le programme de ces activités ? :
OUI :

6

NON : 3

PAS DE REPONSE :

3

Si non pourquoi ?
-Elles ne me les ont pas racontées et je n’ai pas pris le temps de regarder sur le site qu’elles étaient
ces activités.
-Plus ou moins

→La communication, les échanges d’informations entre vous et le CSE:
Très satisfaisante : 6

satisfaisante : 6

pas satisfaisante : 0

Remarque pour l’améliorer :
-Continuer à dialoguer par e-mail

→La restauration scolaire et le goûter:
Remarques, observations, suggestions :
-Trop de pain
-Les enfants n’aiment pas toujours comme à la maison
-Le repas là-bas devrait un peu changer parfois
-Globalement satisfaisant. Cela dépend des jours comme à la maison
-Lorsqu’il rentre certains soirs, il a encore faim mais il ne dit pas toujours ce qu’il a goûté (quelle est
la variété des goûters proposés ? Il y a t’il des fruits ? Il est fan du petit déjeuner le matin avec
Valentin et les films qu’il a le droit de regarder.
-Les menus sont variés et mes files semblent apprécier les repas
-Repas dans l’ensemble apprécié par les enfants. Ils mangent même de nouvelles choses grâce à la
cantine ! Repas à thème très appréciés avec les animations. Peut-être certaines fois des entrées pas
toujours au goût des enfants ou des plats un peu relevés.

Le choix des activités sur le temps de la pause méridienne « Après manger, j’me détend à
fond !!! »
-Très bien
-Les enfants sont satisfaits
-Satisfaisantes
-Mon enfant ne m’en a pas parlé
-RAS cela permet aux enfants de décompresser

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

OUI

11

NON

1

Si non pourquoi ?
-Pas le temps
Remarques éventuelles :
-Très bien fait
-Est-il possible de trouver le menu de la cantine sur le site ?
-Site très complet et bien animé
-Très bien fait et je le consulte régulièrement pour les menus et les photos
-Un lien simplifié pour échanger directement avec vous

→Vous êtes utilisateurs ou non des accueils de loisirs pendant les vacances:
Remarques, observations, suggestions :
-Plus de diversités dans les sorties
-RAS, très satisfaisants
-Satisfaisant
-L’accueil de loisirs pendant les vacances d’été pourrait être prolongé d’une semaine et la garderie
(7h30-9h et 17h-18h) pourrait être gratuite

Vacances de la Toussaint 2016 : Souhaitez-vous du :
Du Jeudi 20/10 au mercredi 26/10 :
ou
Du lundi 24/10 au vendredi 28/10 :

III
IIIIII

→Votre enfant est utilisateur des animations pré-ados et ados:
Remarques, observations, suggestions :
-Une très bonne initiative pour les ados
-Tout est parfait. Cela permet aux ados de continuer à se rencontrer même après le primaire. Très
bon groupe et très bon encadrement. De belles idées d’activités et de sorties pour les jeunes qui
apprécient énormément. MERCI…

→Les manifestations:
Remarques, observations, suggestions :
-Très bien surtout Noël
-Toujours sympa
-Fête des activités le mercredi ou samedi après-midi
-Bonne organisation et les enfants apprécient
-Toujours de beaux spectacles et échange avec les « anciens » très apprécié.

→Remarques diverses:
-Le service est très satisfaisant pour les parents et les enfants
-C’est un bon centre
-Nouvelle activité de foot en salle plait bien à Antoine, cela lui permet de bien se défouler. Très bien
aussi les séances de relaxation avec des exercices de respiration.
-Une extension des horaires du périscolaire jusqu’à 18h30 serait très appréciée…
-L’équipe du CSE est très sympathique et mes filles aiment beaucoup les animateurs et les activités
proposées ; elles s’y sentent bien et nous sommes sereins.
-Il est toujours regrettable de n’avoir pas d’ouverture de votre établissement le mercredi après-midi.

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 »

