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Résultats Questionnaire Elémentaire

Organisation générale

1. En quel niveau votre enfant est-il scolarisé ?  61 retours, 26% des élèves (17 CM2, 7 
CM1, 11 CE2, 14 CE1, 5 CP 7 non précisé)

2. Les nouveaux rythmes ont-ils modifié votre activité 
professionnelle ? 
Si oui, ce changement vous semble-t-il plutôt :

Oui 28 %    Non 69 %
 négatif  100 %     

3. L'organisation des activités périscolaires de votre enfant a-
t-elle été modifiée ? 
Si oui,  cela vous semble-t-il plutôt :

Oui 60 %     Non 38 %
négatif 64 % positif 22 % Sans avis 28 %

4. L'effet de cette nouvelle organisation sur votre enfant vous 
parait-il plutôt : 

Positif 26 % négatif  62 %     
sans avis 11 %

5. Avant la réforme étiez-vous pour que la demi-journée 
scolaire supplémentaire soit plutôt :

Samedi 28 %   Mercredi 49 %  
sans avis 18 %

6. Seriez-vous à présent plutôt favorable au : Sa 26 %i   Me 46 %  Sans avis 20 %

7. Globalement pensez-vous que la réforme a un effet plutôt : Positif 18 %        Négatif 69 % 
sans avis 13 %

Commentaires ou précisions : 

Liens parents-enseignants-mairie

8. En quel sens vos relations avec les enseignants ont-elles changé avec les 
nouveaux horaires? 

Positif 3 % Négatif  28 %
Inchangé 67 %

9. Etes-vous satisfait des transmissions d'informations entre les différents 
interlocuteurs ? 

Oui 33 %  Non 28 %
sans avis 34 %

10. Comment souhaiteriez-vous que l'information soit transmise par la mairie ? Courrier 40 %    Mail  70 %
Affichage 30 %

11. 

Quelles propositions auriez-vous à faire concernant les questions précédentes ? 

http://www.blogfcpe-orsaymondetour.fr/


Organisation du temps périscolaire

Rappel des contenus des parcours :  
P1 :  temps libre P2 :  activité  (NAP) de 16h-17h puis temps libre
P3 : étude puis temps libre P4 : étude puis activité (NAP) de  17h-18h

12. Votre enfant mange-t-il à la cantine ? Oui   87 %       Non 3 %

13. Le temps méridien vous semble-t-il suffisant ? Oui   77 %  Non 7 %   sans avis 10 %

14. Votre enfant participe-t-il au temps périscolaire après
l'école? (sauf mercredi)
Si oui, combien de jours ? 
Quels parcours ? (entourer plusieurs réponses si
besoin) 

Oui   80 %       Non 13 %

1J 2 %    2J  8 %    3J 16 %     4J 68 %

P1 32 %  P2 34 %  P3 52 %  P4 26 %  

15. Les tarifs du périscolaire ont-ils influencé vos choix de
parcours ? 

Oui    44 %      Non 49 %

16. 

17. Envisagez-vous de modifier les parcours de votre
enfant l'an prochain ? 
Si oui, en quel sens ? Entourer les parcours souhaités.

Oui 10 %  Non 49 % sans avis 26 %

P1   P2   P3   P4  non significatif

18. Votre enfant participe-t-il à l'étude dirigée ? 
Quel temps votre enfant passe-t-il sur les devoirs
chaque jour à la maison environ ? 

Oui  57 %        Non 34 %
  Entre 15 min et 60 min après l'étude ou non  

  30 minutes en moyenne

19. Votre enfant va-t-il au centre de loisir ?
Si oui, la quantité de devoirs du mercredi est-elle facile
à gérer après le centre ? 

Oui 10 %         Non 84 %
Non   100 %

20. Etes-vous informé du contenu des activités après
l'école ? 

Oui  15 %        Non 75 %

21. Votre enfant est-il satisfait des activités auxquelles il
participe ?

Oui 51 % Non 18 % Sans avis 25 %

22. Connaissez-vous les animateurs qui encadrent les
activités de vos enfants ? 

Oui  36 %   Non 52 %

23. La diversité des activités correspond-elle aux attentes
de votre enfant ?
Sinon pourquoi ?

Oui 30 %  Non  26 % Sans avis 31 %
Manque de diversité pendant la semaine 62 %
Manque de changement dans l'année 43 %

24. Le contenu des activités convient-il à votre enfant ? 
Sinon pourquoi ? 

Oui 48 % Non 20 % Sans avis 23 %
Inadapté aux intérêts de mon enfant 75 %
Inadapté à l'âge de mon enfant 8 %

25. Souhaiteriez-vous avoir un retour sur les activités de
votre enfant ?
Si oui, de quel type ?

Oui 66 % Non 8 % Sans avis 15 %
Portes ouvertes  75 %
Rencontres individuelles 23 %

26. 

Observations, propositions : 


