
parents

Page 1

QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DES PARENTS

NOUS INTERESSE

Merci de bien vouloir retourner le questionnaire avant le 10 mars 2017

par retour aux agents de la commune

Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la commune

merci de préciser le lieu de scolarisation de votre/vos enfants : 

Quelle connaissance avez vous de la réforme des rythmes scolaires ?
0  bonne connaissance
0  connaissance globale
0  pas de connaissance

0  oui
0  non

Votre avis sur la cohérence entre les différents temps éducatifs de la journée
de votre enfant

la communication faite autour des activités péri-scolaires vous paraît
0  très satisfaisante
0  satisfaisante
0  moyennement satisfaisante
0  pas satisfaisante 

merci de préciser les motifs de votre insatisfaction 

les horaires proposés actuellement vous semblent en ce qui concerne
très 

satisfaisant
moyennement pas 

satisfaisant satisfaisant satisfaisant
le temps scolaire
le service péri scolaire du matin
la pause méridienne
le service péri scolaire du soir

A propos des nouveaux rythmes scolaires, êtes vous 
0  très satisfait
0  satisfait
0  moyennement satisfait
0  pas satisfait 

si vous n'êtes pas satisfait, merci de préciser les motifs

'VOTRE AVIS SUR l'ORGANISATION DES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

 par mail : mairie@ville-arvert.fr
par courrier : Mairie – Place Jacques Lacombe – 17530 ARVERT

Avez vous été informé(e) de la mise en place du Projet Educatif Local (PEDT) ?
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les nouveaux rythmes scolaires vous semblent

très 
satisfaisant

moyennement pas 

satisfaisant satisfaisant satisfaisant

en terme de fatigue pour votre enfant
dans l'organisation de la famille

VOTRE AVIS SUR LES TAP (temps d'activités périscolaires) ?

Votre enfant participe-t-il aux TAP ? oui non

si oui
pour quelles raisons votre enfant est-il inscrit aux TAP ?
pas de moyen de garde sur ce temps 0
intérêt du projet 0
cela fait partie de la mission de l'école 0

si non
indiquez pour quelles raisons 
je ne travaille pas et récupère mon enfant 0
il/elle  préfère rester seul(e) à la maison 0
il/elle a des activités sportives et culturelles 0

Les modalités d'inscription aux TAP sont
0  très satisfaisante
0  satisfaisante
0  moyennement satisfaisante
0  pas satisfaisante 

merci de préciser les motifs de votre insatisfaction 

très 
satisfaisant

moyennement pas 
satisfaisant satisfaisant satisfaisant

l'information générale transmise
le positionnement des TAP
la durée des TAP
l'organisation des TAP
la diversité de activités proposées
l'accès aux activités périscolaires 

VOTRE OPINION GENERALE SUR LES TAP
0  très satisfaisante
0  satisfaisante
0  moyennement satisfaisante
0  pas satisfaisante 

merci de préciser les motifs de votre insatisfaction 

sur le plan d'apprentissage de votre enf.
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QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DES ENFANTS

Apprécies-tu les temps d'activités périscolaires ?
0  oui
0  non

si non pourquoi ?

Pendant les temps d'activités péri scolaires tu t'amuses 
0  oui
0  un peu
0  non

si non pourquoi ?

Trouves-tu le temps des activités périscolaires trop long ?
0  oui
0  un peu
0  non

Quelles sont les activités que tu préfères ?

le sport
les travaux manuels
les jeux 
autres activités :
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