
 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE DESTINE AUX FAMILLES 

 

Le questionnaire a été envoyé aux parents des 500 élèves des écoles. Il a été mis en ligne sur le site 

internet et sur le Facebook de la ville de Bon-Encontre. Il a également été transmis à la responsable 

du service Petite Enfance pour être envoyé aux parents dont les enfants fréquentent les structures 

petite enfance. 

Le questionnaire est mis en ligne du 10 au 26 mars 2021.  

En date du 24 mars, Il y a eu 140 retours. 

5.9% Concernent les 0-3 ans  

33.8% Concernent les 3-6 ans  

59.6% Concernent les 6-11 ans  

0.7% Concernent les 11-17 ans 

Globalement, les familles sont satisfaites de l’offre et de l’organisation puisque la note moyenne 

attribuée est de 7.22/10 

Concernant la petite enfance, 69.1% estiment que l’offre en faveur de la petite enfance est 

suffisante. 

Concernant les activités périscolaires : 

91.2% sont satisfaits des horaires des garderies 

85.3% sont satisfaits du contenu des activités proposées en garderies 

76.5% sont satisfaites activités proposées par des intervenants extérieurs 

 

Parmi les axes d’amélioration, les parents ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils souhaiteraient être 

informés de ce qui est proposé pendant la garderie ou comme activité périscolaire encadrée par les 

intervenants extérieurs. Il peut être intéressant de créer un journal réalisé par les enfants qui 

présente ce qu’ils font avec leur regard et leur ressenti. 

Concernant la connaissance des structures, il semblerait que les parents connaissent peu le LAEP 

(Lieu d’Accueil Enfants Parents) et la Maison des Jeunes mais cela s’explique car les enfants des 

répondants sont majoritairement scolarisés dans les écoles maternelles et primaires et n’ont pas le 

besoin d’utiliser ces structures. Cependant, la communication devra être accentuée en début 

d’année scolaire pour présenter ces structures. 

 



55.9% des répondants fréquentent le centre aéré 

89.2% sont satisfaits des activités proposées au Centre aéré 

66% sont satisfaits des horaires (70 personnes). Mais il apparaît important de préciser que 36 

personnes ont exprimé leur souhait d’élargir l’amplitude d’ouverture en se calquant sur les horaires 

des garderies des écoles soit 26% des personnes ayant répondu que leur enfant fréquente le centre 

Ils proposent tous que le centre soit ouvert de 7h30 à 18h30 

Quelques parents souhaiteraient beaucoup plus d’activités sportives et culturelles dans les temps 

périscolaire et extrascolaire. 

Certains trouvent que les associations bon-encontraises ne sont pas du tout représentées au sein des 

écoles ou du centre aéré.  

 

 

 

 



 

 

 



 


