
Ce document peut vous être transmis en version informatique sur simple demande à evaluation-pange@outlook.fr  

 

EVALUATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE PANGE 

PAR LES PARENTS D’ELEVES 

Décembre 2014 

 

 

Nom de famille du ou des enfants inscrits (obligatoire afin de ne prendre en compter qu’un seul document 

par famille) :       

 

Ecole(s) fréquentée(s) (obligatoire) :  

 Ecole maternelle du château 

 Ecole élémentaire 1-2-3 soleil 

 

Adresse mail pour communication du bilan de cette évaluation (facultatif) :       

 

Le but de cette évaluation est de mesurer le degré de satisfaction du système d’accueil actuel et de vérifier 

que celui-ci s’adapte le plus possible aux besoins des parents et à ceux des enfants. 

 

Nous vous remercions de ne rendre qu’un document par famille. 

Vous avez la possibilité de de l’envoyer par mail à evaluation-pange@outlook.fr ou de le déposer sous 

enveloppe fermée dans la boîte aux lettres « périscolaire » (boîte aux lettres rouge) à côté de la mairie de 

Pange ou à l’école par le biais du cahier de liaison. 

 

DATE LIMITE DE REPONSE : 18 DECEMBRE 2014 

 

Le résultat de cette évaluation ne fera nullement apparaître les noms ou prénoms des enfants ou de leurs 

parents. Le dépouillement sera fait de manière anonyme. 

 

 

1. Modalités d’inscription : 

 

Diriez-vous que le système d’inscription annuelle, périodique ou hebdomadaire : 

 vous convient parfaitement 

 vous convient moyennement 

 ne vous convient pas du tout 

 

Dans le cas où le système vous convient moyennement ou ne vous convient pas du tout, les raisons en sont : 

 votre planning n’est pas stable et vous n’avez pas trouvé une solution simple et/ou vous convenant 

pour l’inscription de votre enfant 

 vous souhaiteriez que votre enfant participe à au moins une activité mais vous ne pouvez pas vous 

engager pour une période de 7 semaines 

 vous souhaiteriez qu’une solution électronique puisse être trouvée de manière à ne pas avoir à 

déposer la feuille d’inscription dans la boîte aux lettres 

 autre (à préciser) :       

 

 

 

2. Modalités d’accueil (hors mercredi éducatif et centre aéré) : 

 

a. Le matin : 

 

Les horaires d’accueil du matin (dès 7h) 

 vous conviennent parfaitement 

 vous conviennent moyennement 

 ne vous conviennent pas du tout 

 non concerné 
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b. Le midi : 

 

Savez-vous que les menus sont affichés ? 

 Oui dans la salle Chénier 

 Oui sur le site Internet de Pange 

 Non 

 

 

Concernant les enfants de petite section de l’école maternelle, êtes-vous satisfait que les enfants soient 

couchés pour la sieste d’après-midi par les animateurs du périscolaire, avant la reprise de la classe ? 

 Oui  

 Non 

 Non concerné 

 

 

Concernant le mercredi midi, êtes-vous satisfait des possibilités offertes pour le retrait de votre (vos) 

enfant(s) qu’il(s) mange(nt) ou non à la cantine :  

 Oui  

 Non - merci d’en indiquer la raison :       

 Non concerné 

 

 

Avez-vous des remarques sur l’accueil du midi (repas, activités, sieste, etc.) ?       

 

 

c. Le soir : 

 

Garde avec retrait au plus tard à 16h30 (forfait à 1€) :  

En êtes-vous satisfait : 

 Oui  

 Non - merci d’en indiquer la raison :       

 Non concerné 

 

 

Activités (bibliothèque, aide aux devoirs, informatique, culture, sport, activité maternelle) : 

- êtes-vous satisfait des activités proposées : Oui / Non 

- êtes-vous satisfait de l’horaire de fin d’activité (17h) : Oui / Non 

- votre enfant vous semble t’il satisfait de l’activité ou des activités pratiquées : Oui / Non 

 

 

Si vous n’avez pas souhaité inscrire votre enfant aux activités, pourriez vous nous en indiquer la ou les 

raisons : 

 votre enfant ne souhaitait pas participer aux activités 

 les activités proposées ne vous conviennent pas 

 vous souhaitez pouvoir venir chercher votre enfant quand vous le souhaitez (y compris entre 16h30 

et 17h) 

 vous ne souhaitez pas vous engager dans une inscription par période 

 vous trouvez la période d’inscription (7 semaines) trop longue 

 vos planning de travail ne vous permettent pas un engagement sur une période ou sur un jour précis 

de la semaine 

 autres (précisez) :       

 

 

Avez-vous des observations ou remarques sur l’accueil du soir :       

 

 



  

 

3. Mercredi éducatif : 

 

Avez-vous inscrit votre (vos) enfant(s) aux activités proposées le mercredi après-midi ? 

 

 Oui,  

- êtes-vous satisfait des horaires d’ouverture : 

  Oui  

  Non 

 

- votre enfant semble t’il intéressé par les activités proposées : 

  Oui  

  Moyennement 

  Non 

 

 Non, pourriez-vous nous en indiquer la raison : 

 vous n’en avez pas le besoin 

 vous en auriez le besoin mais le coût est trop élevé 

 les horaires ne correspondent pas à votre besoin 

 vous y avez déjà inscrit votre enfant mais cela ne lui avait pas plu 

 autre (précisez) :       

 

 

Avez-vous des observations ou remarques sur l’accueil les mercredis après-midi :       

 

 

4. Centre aéré : 

Un centre aéré est proposé les 2 premières semaines des vacances d’été. 

 

Ces deux dernières années, avez-vous inscrit votre (vos) enfant(s) à un centre aéré pendant les vacances 

d’été : 

 

 Oui à Pange 

- avez-vous été satisfait du service : Oui / Non 

- votre enfant semble t’il avoir apprécié : Oui / Non 

- envisagez-vous d’y inscrire à nouveau votre enfant cette année : Oui / Non 

 

 Oui dans une autre commune que Pange 

 

 Non 

 

Dans le cas où vous n’auriez pas inscrit votre enfant au centre aéré de Pange, pourriez-vous préciser la ou les 

raisons principales : 

 vous n’en aviez pas besoin 

 manque d’information sur le contenu du centre aéré 

 le programme d’activités ne vous plaisait pas/ne plaisait pas à votre enfant 

 coût trop élevé 

 vous n’aviez pas connaissance de l’organisation d’un centre aéré sur Pange 

 la durée du centre aéré est trop courte 

 l’inscription à la semaine ne convient pas à vos besoins 

 les amplitudes horaires ne vous conviennent pas (7h-18h30) 

 manque d’information sur le fonctionnement du centre aéré 

 préférence pour un autre centre aéré 

 autre (précisez) :       

 

 

 



  

Avez-vous des observations ou remarques sur l’organisation du centre aéré à Pange :       

 

 

 

5. Tarif : 

 

Les membres du comité du SIVU scolaire ont souhaité que les tarifs soient globalement conservés dans 

l’attente d’une évaluation budgétaire du système de fonctionnement mis en place depuis septembre 2014. 

Des forfaits ont toutefois été ajoutés pour limiter le coût de la réforme (forfait pour garde simple le mercredi 

midi jusque 12h15 et le soir jusqu’à 16h30) et un tarif pour l’accueil simple du matin a été ajouté pour 

répondre à une demande. 

 

Personnellement, comment évalueriez-vous la grille tarifaire : 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Moyennement satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas satisfait 

 

Merci d’expliquer votre position en quelques mots :       

 

 

 

6. Evolution possible du fonctionnement du périscolaire : 

 

Parmi ces propositions d’évolution, seriez-vous personnellement concerné et intéressé par : 

 une possibilité d’inscription, à titre dérogatoire et uniquement pour les personnes ne pouvant prévoir 

un planning sur 7 semaines, aux activités maternelles ou sportives par période de 4 semaines 

 la possibilité d’envoyer les fiches d’inscription hebdomadaire en version électronique avec accusé de 

réception 

 la possibilité de connaître plus en détail les activités proposées à votre (vos) enfant(s) avant chaque 

nouvelle période 

 la mise en place d’un site Internet dédié au SIVU scolaire sur lequel vous pourriez notamment 

télécharger les feuilles d’inscription, prendre connaissance du mode de fonctionnement du périscolaire, 

consulter les listes de répartition dans les activités, et toute actualité propre au SIVU scolaire (compte-rendu 

de réunion, etc.). 

 

 

 

7. Observation complémentaire : 

 

Vous avez des remarques supplémentaires que vous souhaitez voir prises en compte dans cette évaluation : 

      

 

 


