
Synthèse 
questionnaire familles



Questionnaire famille :
Double objectif

1) Pour l’analyse des 
besoins sociaux 
(ABS)

Diagnostic de territoire porté par 
le CCAS

2) Pour le 
renouvellement PEDT-
PEL

Report de l’échéancier de 
renouvellement du dispositifs →
l’analyse des résultats sera 
exploitée ultérieurement 



46 réponses sur les 2 écoles
soit 22,5% de réponses sur les 204 enfants scolarisés

19 réponses en 
maternelle soit 41% des 
réponses

19 réponses sur 70 
enfants scolarisés soit 
27% de réponses de 
l’école maternelle

27 réponses en 
élémentaire soit 59% 
des réponses

27 réponses sur 134 
enfants scolarisés soit 
20% de réponses de 
l’école élémentaire



Un dispositif considéré comme permettant 
de favoriser le lien entre les écoles, le 

SEJVA et les associations



Un lien avec les acteurs éducatifs locaux 
considéré très majoritairement positivement

Équipe enseignante Équipe du service enfance jeunesse Intervenants associatifs



Le rythme de la journée considéré 
majoritairement comme adaptés aux 

besoins de l’enfant et à celui de la famille



Une pratique socioculturelle et sportive 
active (des répondants)



Quand pratiquent-ils leurs activités ?

Les activités s’organisent en majorité dans la semaine, puis le mercredi ou WE

Nous pouvons constater aussi que le mercredi, WE et vacances sont consacrés 
à du temps libre (aucune activité)



Les trajets pour se rendre à l’école

Majoritairement accompagné par 

les parents 

et en second lieu par la famille élargie 
ou voisinage

Pas d’attente significative pour 
favoriser les déplacements



Mode de déplacement

Un usage prépondérant des modes de déplacement doux 
(à pied, vélo, trottinette) → centralité et proximité du village

Un usage ponctuel de la voiture



Les temps périscolaires en maternelle 

Des avis majoritairement satisfaisants

Temps relais matin Pause méridienne Temps relais midi Temps relais soir Atelier découverte Atelier libre



Les temps périscolaires en élémentaire 

- Des avis majoritairement satisfaisants
- 4 insatisfactions exprimées (2 temps relais, 1 pause méridienne, 1 atelier découverte)

- Des demandes exprimées en conseil d’école pour un temps relais matin
→ à approfondir en groupe de travail avec les parents

Pause méridienne Temps relais midi Temps relais soir Atelier découverte Atelier libre



La pause méridienne
Des avis majoritairement satisfaits

Des axes d’amélioration significatifs à travailler sur le bruit 



L’évaluation participative des parents 
à la pause méridienne

Majoritairement méconnue
Qui intéresse : 

RDV à restauration@ville-poisat.fr



Le temps relais du soir
Des retours de familles majoritairement satisfaisant

Mais des axes d’amélioration sur l’aménagement des espaces, les posture 
d’équipe, la détente et les jeux libres, l’accueil des familles 



Les ateliers découverte
Globalement des avis satisfaisants des familles

Des axes d’amélioration à envisager sur l’information des activités menées 
(contenu et déroulement)



Les ateliers libres
Une plus faible fréquentation à partir de 17h30

Un questionnement sur la possibilité de faire ses devoirs



Les passerelles

Très utilisées Et appréciées des familles



Le mercredi

Un espace de découvertes et de 
rencontres et de socialisation

Des retours majoritairement 
satisfaisants

Horaires
Le programme d’animation Le lien avec les copains



Inscriptions et règlement

Des service en ligne bien utilisés



Et après…
Un groupe de travail des parents, complémentaire 

à ce questionnaire sera proposé à l’automne pour 
approfondir l’évaluation des familles

Quelques sujets à approfondir comme la restauration et les temps relais du 
soir, un accueil le matin, les devoirs, l’information et la communication entre 
les parents et les équipes

Une soirée débat sera également organisée à 
l’automne sur le thème du jeu libre

Tout au long de l’année, possibilité pour les 
parents de participer à l’évaluation continue du 
temps méridien : inscription à restauration@ville-poisat.fr


