
EVALUATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE PANGE 

PAR LES PARENTS D’ELEVES 

Décembre 2014 

 

 

62 questionnaires reçus dont 4 sans indications permettant la vérification qu’un seul questionnaire par 

famille ait été rendu 

 

58 familles ont participé à l’évaluation. 

 

 

 

1. Modalités d’inscription : 

 

Diriez-vous que le système d’inscription annuelle, par période ou à la semaine vous convient : 

Parfaitement pour 19 familles (33 %) 

Moyennement pour 34 familles (60%) 

Pas du tout pour 4 familles (7%) 

 

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

- souhait d’une inscription électronique 

- l’inscription hebdomadaire est trop contraignante 

- difficultés liées à l’inscription hebdomadaire (planning pas stable) 

- difficultés liées à l’inscription par période (pas d’engagement possible sur 7 semaines) 

- horaires d’appel pour désinscription/inscription exceptionnelles (trop court) 

- souhait de la création d’une fiche de renseignement annuel distincte de la fiche d’inscription 

 

 
 

 

 

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

 

a. Le matin : 

 

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

Pour 29 familles -> conviennent parfaitement 

Pour 1 famille -> conviennent moyennement 

Pour 0 famille -> ne vous conviennent pas du tout 

 

 



b. Le midi : 

 

Savez-vous que les menus sont affichés ? 

salle Chénier 21 familles 

site Internet de Pange 9 familles 

salle Chénier et site Internet de Pange 18 familles 

Non 10 familles 

 

 

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 pour 100 % des familles concernées ayant répondu 

 

 

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 pour 100 % des familles concernées ayant répondu 

 

 

Remarques sur l’accueil du midi : 

 

Sur les 58 familles ayant participé à l’évaluation, 11 ont souhaité apporter des précisions : 

 

 1 famille souligne la bonne prise en charge des enfants 

 

 10 remarques négatives ont été formulées : 

- Sur les repas servis : 

o 3 => Retour négatifs des enfants sur la cantine (manque de temps pour manger, repas froid) 

o 2 => Communication des menus (sur le site Internet, pas toujours à jour salle Chénier) (2 

familles) 

o 1=> Aucun retour sur la prise des repas par les enfants 

- Sur les activités/le temps de garde : 

o 2=> Regret de l’utilisation de la télévision 

o 1=> Manque d’information sur les activités proposées 

o 1=> les enfants de petite section qui ne participent pas aux activités du mercredi ne devraient 

pas être mis à la sieste 

- Sur l’inscription : 

o 1=> Trop de rigidité pour l’inscription et la désinscription 

 

 

c. Le soir : 

 

Êtes-vous satisfait de la garde avec retrait au plus tard à 16h30 (forfait à 1€) : Oui 

1 famille trouve cependant le tarif excessif 

 

 

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

 

 



Certaines familles n’ont pas inscrit leur enfant aux activités, pour une ou plusieurs de ces raisons : 

11 planning de travail ne permet pas d’engagement sur une période ou sur un jour précis de la semaine 

6 l’enfant ne souhaitait pas participer aux activités 

6 souhait de venir chercher l’enfant à toute heure y compris entre 16h30 et 17h 

6 la période d’inscription (7 semaines) est trop longue 

4 souhait de ne pas s’engager dans une inscription par période 

1 les activités proposées ne leur conviennent pas 

1 coût trop élevé 

1 pas de bus après les activités 

1 engagement dans un autre moyen de garde 

1 inscription hors délais 

 

 

Observations / remarques sur l’accueil du soir : 

 

Remarques sur les activités et l’encadrement Nouvelles activités souhaitées 

Groupes trop hétérogènes (2 familles) 

Problèmes de discipline évoqués par les enfants 

Temps d’activité trop court 

Trop d’activités sportives en plus de celles pratiquées à l’école 

Les animatrices ont souvent l’air épuisées 

Souhait d’une inscription hebdomadaire aux activités 

Enfants peu intéressés par les activités 

Manque d’information sur le contenu des activités 

Souhait de mise à disposition d’un vestiaire pour le sport 

Les activités ne sont pas assez variées 

Musique 

Chant 

Langue étrangère (anglais) 

Autres activités culturelles 

 

Sauf indication contraire, chaque observation a été mentionnée par 1 famille. 

 

 

 

3. Mercredi éducatif : 

 

Seules 4 familles ont répondu utilisé le service d’activités proposées le mercredi après-midi. 

 

Les horaires d’ouverture : 

1 famille souhaiterait que la fin des activités soit déplacée à 18h30 au lieu de 18h 

 

Les activités : 

Seuls 2 familles ont répondu à cette question « votre enfant semble t’il intéressé par les activités 

proposées » : 

 1=> Oui  

 1=> Moyennement 

 

Les familles n’utilisant pas ce service d’activités : 

Hormis les familles n’ayant pas besoin du service d’activités (47) mis en place le mercredi : 

- 3 familles soulèvent un coût trop élevé 

- 1 famille une difficulté liée aux horaires 

 

 

 

4. Centre aéré : 

 

29 familles indiquent avoir inscrit leur enfant en centre aéré dont : 

- 20 à Pange 

- 9 dans une autre commune 

 



Parmi les 20 familles ayant inscrit leur enfant à Pange 

- 100 % sont satisfaits du service 

- 60 % envisagent d’y inscrire à nouveau leur enfant cette année  

 

 

Hormis les 20 familles ayant indiqué ne pas avoir besoin des services du centre aéré, 21 familles ont souhaité 

préciser : 

manque d’information sur le contenu du centre aéré (43%) 

la durée du centre aéré est trop courte (43%) 

coût trop élevé (43%) 

manque d’information sur le fonctionnement du centre aéré (24%) 

l’inscription à la semaine ne convient pas à vos besoins (19%) 

préférence pour un autre centre aéré  (10%) 

dates ne correspondaient pas au besoin (10%) 

le programme d’activités ne vous plaisait pas/ne plaisait pas à votre enfant (10%) 

souhait de faire rencontrer d’autres enfants (4%) 

inscription dans la commune de l’ancienne école des enfants (4%) 

vous n’aviez pas connaissance de l’organisation d’un centre aéré sur Pange (4%) 

 

 

Observations / remarques sur l’organisation du centre aéré à Pange : 

Souhaits : 

 Plus de centre aéré (autres vacances scolaires, plus longtemps en juillet, en août) (9 familles) 

 programme détaillé par demi-journée (2 familles) 

 activités plus diversifiées 

 plus de sorties nature 

 sorties en plateau sportif 

 photos via un site sécurisé 

 retour sur les activités réalisées 

Remarques positives : 

 apprécie que la télévision soit moins utilisée le soir 

 diversité des sorties tous les ans 

 bonne organisation 

 thème bien animé 

 

Sauf indication contraire, chaque observation/souhait a été mentionnée par 1 famille. 

 

 

 

5. Tarif : 

 

53 familles ont souhaité répondre. 

 

 

Personnellement, comment évalueriez-vous la grille tarifaire : 

 

32 familles sont satisfaites 

8 familles sont peu ou pas satisfaites 

 

 



Explications apportées par les familles : 

 

Positif Négatif 

Pas de surcout lié aux activités 

Mise en place des forfaits 

Tarifs adaptés aux prestations 

Grille claire 

Coût tient compte des revenus 

Possibilité d’adapter l’offre aux besoins 

Tarif repas + garde du midi trop élevé 

Tarif trop élevé 

Tarif hors SIVU trop élevé et sans réduction si plusieurs 

enfants 

Pas de souplesse sur le forfait du soir (même 5 minutes) 

Le coût des activités aurait dû être pris en compte par les 

communes 

 

La remarque la plus évoquée est le coût trop élevé de la pause méridienne (8 familles). 

Les autres observations ont été reprises par 1 à 3 familles. 

 

 

 

6. Evolution possible du fonctionnement du périscolaire : 

 

Parmi les propositions d’évolution proposées  

42 familles souhaiteraient la mise en place d’un site Internet dédié au SIVU scolaire  

41 familles souhaiteraient une solution électronique pour l’envoi des fiches d’inscription 

22 familles souhaiteraient connaître plus en détail les activités proposées 

8 familles souhaiteraient une dérogation pour inscrire leur enfant aux activités par période de 4 semaines 

 

 
 

 

 

7. Observations complémentaires : 

 

Divers positif Divers négatif 

- ravis et entièrement satisfaits 

- apprécient que des activités aient été mises en 

place 

- enfant globalement satisfait, parents satisfaits 

de la mise en place du système 

- apprécie le sérieux et la préparation des 

activités proposées 

- apprécie l'investissement engagé pour les 

activités périscolaires 

- désinscription/inscription avant 8h et/ou semaine 

avant : trop contraignant (4 familles) 

- pas de réelle aide aux devoirs 

- impossibilité d'inscrire les enfants à une activité à cause 

du jour fixé 

- répétition sur les fiches d'inscription 

- tarif trop élevé par rapport à d'autres communes 

- communication des listes trop tardives 

- cantine 

- erreurs de facturation 

- tâches sur les vêtements 



 

Souhaits d’évolutions mentionnés par les familles : 

- Diversifier les activités (2 familles) 

- Inscription à la cantine et au retrait aléatoire la veille (ou le matin même) 

- Inscription/désinscription jusque 8h45 comme l’an passé  

- Différencier la fiche d’inscription d’une fiche de renseignements 

- Simplification et informatisation des démarches 

- Possibilité de garderie sans cantine jusque 12h15 pour tous les jours 

- Organiser les activités de manière plus homogène (par âge) 

- Améliorer la visibilité du contenu des activités 

- Acheter des tabliers pour les activités de maternelle 

 

Sauf indication contraire, chaque observation/souhait a été mentionnée par 1 famille. 


