
Ce qu’on peut retenir de l’évaluation : 

 

Ce qui est écrit en bleu est issu des questionnaires enfants 

Ce qui est écrit en noir est issu du questionnaire parents 

 

 

1. Le nouveau système convient à une grande majorité des familles 

Cependant au vu des remarques : 

- l’inscription hebdomadaire est contraignante 

- une solution électronique est souhaitée 

- les horaires d’appel du matin ne conviennent pas à tous 

- les documents devraient être revus et simplifiés 

 

2. Les horaires d’accueil conviennent 

Cependant : 

- une famille souhaiterait la fin des activités du mercredi à 18h30 au lieu de 18h 

- une famille souhaiterait la possibilité de garde sans cantine jusqu’à 12h15 pour tous les jours de la semaine 

 

3. Pause méridienne : 

- Parents :  

o souhaiteraient plus d’informations sur les activités proposées 

o regrettent l’utilisation de la TV 

- Enfants de maternelle : 

o 69 % de satisfait de la qualité des repas proposées 

o 31 % souhaiteraient manger plus 

- Enfants de l’école élémentaire : 

o Peu satisfaits des repas (37% apprécient les repas / 49% n’aiment pas trop / 15% n’aiment 

pas du tout les repas servis) 

o 27% souhaiteraient manger un peu plus, dont la majorité sont des CM1 et CM2 

o Les remarques font état de : 

 Repas peu satisfaisants en terme de goût (7) 

 Forcing des animateurs pour manger (3) 

 Peu de temps pour manger (2) 

 Trop de bruits (2) 

 

4. Activités périscolaires du soir : 

Dans l’ensemble bilan positif : 

- Les horaires conviennent 

- Les activités conviennent à 80 % des familles 

- D’après les parents, 75% des enfants semblent apprécier les activités proposées et 20 % semblent 

plus ou moins satisfaits (selon les activités) 

Cependant : 

- D’après les retours de leur(s) enfant(s), les parents font état de groupes trop hétérogènes et de 

problème de discipline 

- Souhait de plus de diversité et d’une aide aux devoirs 

- Les animatrices ont souvent l’air épuisées 

- Souhait de plus d’informations sur les activités réalisées 

 

Souhait : chant, musique, langue 

Frein à l’inscription : période d’engagement 

 

Sport : bilan positif même si : - les groupes ne sont pas assez homogènes 

 - perte de temps d’activités à cause de problème de discipline 

 

Culture : Enfants satisfaits (1 enfant trouve l’activité trop longue sur les 10 ayant répondu) 

 



Bibliothèque : 60 % des enfants indiquent être satisfaits 

Remarques :  - trop de bruit 

 - Pas assez diversifiée 

 - activité trop longue 

 

Informatique : 85 % de satisfaits 

Remarques :  - groupes peu homogènes 

 - activité trop courte (5 enfants sur 26) 

 - activité trop compliquée (3 enfants sur 26) 

 

Retrait aléatoire : 85 % de satisfaits 

Remarques : - pas d’activités proposées après 17h 

 - pas assez d’activités pour les grands 

 

Maternelle : 80 % d’enfants satisfaits, les autres semblent trouver les activités trop longues 

Les activités préférées des enfants sont : 

1. Musique (73 %) 

2. Promenade (67%) 

3. Gymnastique (60 %) 

4. Dessin (53 %) 

5. Lecture, jeux et bricolage (47 %) 

 

Suggestions et remarques de la part d’enfants de l’école élémentaire : 

Souhait que soit proposé pendant les activités : de l’anglais, de la gymnastique, du chant et de la pâte à sel. 

 

Parmi les remarques ajoutées par les enfants on trouve également des commentaires très positifs sur les 

nouvelles activités proposées. 

 

5. Mercredi éducatif : 

Bilan positif. 

Souhait d’une uniformisation des horaires avec le reste de la semaine (fin à 18h30). 

 

6. Centre aéré : 

100 % des familles ayant déjà inscrit leur enfant à Pange sont satisfaites du service. 

Les retours des enfants aux parents sont positifs. 

 

9 familles ont indiqué avoir déjà inscrit leur enfant dans une autre commune. 

 

Remarques : 

- Manque d’informations sur le contenu et le fonctionnement 

- Durée trop courte et sur trop peu de vacances 

- L’inscription à la semaine est bloquante 

- Coût trop élevé 

 

7. Tarifs : 

60 % de familles satisfaites (tarifs adaptés, grille claire, forfaits) 

24 % de familles moyennement satisfaites 

16 % de familles peu ou pas satisfaites 

 

Remarques : 

- Tarif de la pause méridienne trop élevé 

- Tarif hors SIVU trop élevé et pas adaptable 

- Pas de souplesse sur les horaires du forfait soir 

 

8. Evolutions souhaitées : 

- Mise en place d’un site internet (plus de 70 % des réponses) 

- Solution électronique pour l’inscription (70 % des réponses) 



- Plus de détails sur le contenu des activités (40 % des réponses) 

- Diminution de la période d’engagement pour les activités 

- Possibilité d’inscription la veille ou le matin pour la cantine et le retrait aléatoire 

- Plus de diversité dans les activités 


