Retour questionnaire sur la nouvelle organisation
de l’accueil périscolaire du soir
252 réponses sur 377 enfants scolarisés (272 en élémentaire et 105 en maternelle) soit 66,8%.



En élémentaire 178 réponses soit 65,4% de retour
En maternelle 74 réponses soit 70,5% de retour

1. Cette fermeture de 16h30 à 17h30 a-t-elle eu des conséquences sur votre quotidien :
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Figure 2 : Elémentaire

En ne prenant en compte que les enfants qui vont au périscolaire
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2. Si cela pose des problèmes sur les activités périscolaires, quelle est la raison ?
Mon enfant a du changer d'activité
2
4
7% 15%

7
26%

Je dois récupèrer mon enfant avant 16h30 pour
pouvoir l'emmener à son activité
8
30%

6
22%

Je récupère mon enfant à 17h30 mais il arrive en
retard pour le début de son activité
Je récupère mon enfant à 17h30 mais c'est la course
pour être à l'heure pour son activité
Autres

Figure 7 : Répartition sur les 23 réponses ayant répondu « Oui cela pose des problèmes sur les activités périscolaires »

Remarque : il est à noter que plusieurs personnes ont répondu que la fermeture jusqu’à 17h30 pose
des soucis pour les RDV médicaux car cela limite les créneaux (obligés de prendre à partir de 18h)

3. Pour les enfants en élémentaire, à partir de 17h30, je récupère mon enfant facilement avec le
tableau d’affichage :
Sur 118 enfants d’élémentaire qui vont à l’accueil du soir, il y a eu 111 réponses



81 Oui soit 73%
30 Non soit 27%

4. Au niveau du dépointage, devez-vous patienter certains jours pour attendre votre tour :
Sur 165 enfants qui vont à l’accueil du soir, il y a 137 réponses (soit 83%)
En élémentaire sur 113 réponses:



13 Oui soit 11,5%. Principalement attente à 18h30 et 17h30. 1 réponse à 18h-18h15
100 Non soit 88,5%

Il est à noter qu’il y a eu quelques réponses pour de l’attente à 16h30
En maternelle sur 24 réponses, 1 seule réponse a signalé qu’il devait patienter
5. Les raisons de la mise en place de cette nouvelle organisation vous paraissent-elles claires :
Sur les 252 questionnaires, il y a eu 184 réponses (soit 73%).



130 Oui soit 70,7%
54 Non soit 29,3%

Sur 165 enfants qui vont à l’accueil du soir, il y a 147 réponses (soit 89,1%)



99 Oui soit 67,3%
48 Non soit 32,7%

6. Suggestions pour améliorer cette organisation :
Moins d’animateurs au dépointage. Mettre la table près de la grille. Mettre en place des scanners
numériques.
Au niveau du tableau, le positionner proche de la table de dépointage. Améliorer la lisibilité des
étiquettes. Surveiller le tableau pour éviter les erreurs.
A 17h30, pouvoir récupérer son enfant avant qu’il parte dans une activité. Ouvrir 10mn plus tôt
quand les enfants sont dans la cour.
Améliorer le temps des devoirs car malgré cette heure bloquée, il faut aussi repasser du temps à la
maison pour les faire correctement.
Ouvrir à 17h en maternelle.
Permettre de venir chercher son enfant pour des raisons médicales.
Remarque : plusieurs réponses pour dire revenir comme avant surtout pour le rythme de l’enfant

