BESOINS ET ATTENTES DES FAMILLES CONCERNANT L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DES
ENFANTS DE 2,5 A 12 ANS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FAIMES

•

Votre village : ______________

•

Composition familiale :

J’ai un (des) enfant(s)

Nbre

Sexe

Ecole fréquentée

de 2,5 – 4 ans
de 5 – 7 ans
de 8 – 12 ans
- Vous êtes : ❑ marié(e), cohabitant(e)
❑ isolé(e)
- Situation professionnelle ?
Emploi

Vous

Votre
conjoint

A temps plein
A temps partiel
Sans
En formation
De nuit
A pauses

1) ACCUEIL PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE :
•

De quel(s) type(s) d’accueil votre (vos) enfant(s) bénéficie(nt)-t-il(s) avant et/ou après
l’école ?
Accueil

Avant 8h30

Après 15h30

Mercredi après-midi

Aucun
Famille, amis
Ecole
Etude dirigée
Accueillant(e) privé(e)
Autre : __________________

A partir de
A partir de
A partir de
A partir de
A partir de

Accueil extrascolaire durant l’année scolaire

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

•

Que pensez-vous de ces milieux d’accueil ? TS (très satisfait), S (satisfait), I (insatisfait), M
(mécontent).
Ecole

Etude dirigée

Accueillant(e)
privé(e)

Autres

Horaire
Lieu
Encadrement
Aménagement/matériel
Coût
Information
-

Horaire : correspond-il à vos besoins ?
Lieu : accès facile, parking, proche de l’école ou du domicile…
Encadrement : nombre d’animateurs, qualité de l’accueil, formation du personnel…
Aménagement/Matériel : lieu accueillant, ludique, didactique, adapté aux enfants, tables et
chaises en suffisance…
Coût : vous semble-t-il adéquat ?
Information : avez-vous bien été informé(e) de l’existence du lieu d’accueil, du projet
d’accueil… ?

• Quel budget consacrez-vous par mois par enfant pour ces périodes d’accueil ?
_____________________________________________________________________________________
•

En dehors de ces milieux d’accueil, votre (vos) enfant(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités
sportives, culturelles, créatives,…durant l’année scolaire ?
Type d’activités

Sportives (football, tennis,
escalade,…) à préciser
Culturelles (musique, théâtre,
langues,…) à préciser
Créatives (dessin, bricolage,
céramique,…) à préciser
Mouvements de jeunesse
Autre :
_______________________________

Accueil extrascolaire durant l’année scolaire

Heures/semaine

Lieu/activités

•

Que pensez-vous de ces milieux d’accueil ? TS (très satisfait), S (satisfait), I (insatisfait), M
(mécontent).
Activités

Activités

Activités

sportives

culturelles

créatives

Autres

Horaire
Lieu
Encadrement
Aménagement/matériel
Coût
Information
• Quel budget consacrez-vous par mois par enfant pour ces périodes d’accueil ?
_____________________________________________________________________________________
2) ACCUEIL PENDANT LES CONGES SCOLAIRES :
•

Pendant les congés scolaires, à quel(s) type(s) d’accueil avez-vous recours ?
Congé

Accueil

pédagogique

Toussaint

Noël

Carnaval

Pâques

Eté

Aucun
Famille, amis
Plaines de
vacances
Stages sportifs
Stages culturels
Autre :
__________

•

Durant les vacances scolaires, votre (vos) enfant(s) :
❑ n’a (ont) pas voulu suivre d’activité,
❑ a (ont) pu suivre l’activité de son (leur) choix,
❑ a (ont) dû choisir une autre activité par manque de place dans l’activité de son (leur)
1er choix,
❑ n’a (ont) pas trouvé d’activité.
➔ Précisez la raison :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Accueil extrascolaire durant l’année scolaire (1ère partie) et durant les congés scolaires (2ème partie)

•

Quel budget consacrez-vous par semaine par enfant pour ces périodes d’accueil ?
❑ - de 30€,
❑ entre 30 et 60€,
❑ entre 60 et 100€,
❑ plus de 100€.

• Quel budget annuel consacrez-vous pour les stages (et plaines) de votre (vos) enfant(s) ?
____________________________________________________________________________________
•

Etes-vous satisfait(e) par l’offre d’accueil extrascolaire de la commune ? OUI - NON

Si NON :
- Vous souhaitez trouver des activités :
❑ avant l’école,
❑ après l’école,
❑ pendant les congés scolaires,
❑ le mercredi après-midi,
❑ le week-end (samedi et/ou dimanche).
- Vous aimeriez que votre (vos) enfant(s) participe(nt) :
❑ à des activités culturelles (musique, arts plastiques, découverte,…),
❑ à des activités sportives (psychomotricité, danse, équitation,…),
❑ à d’autres activités :
Autre : ____________________________________________________________________
•

Etes-vous satisfait(e) du thème des stages et/ou activités proposés ? OUI - NON
❑ après l’école ? OUI - NON
❑ le mercredi après-midi ? OU I- NON
❑ pendant les petits congés scolaires ? OUI - NON
❑ pendant l’été ? OUI – NON
Suggestions : ____________________________________________________________________
3) GENERALITES :
•

Comment prenez-vous connaissance de l’offre des activités extrascolaires sur la commune ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

•

par le carnet réalisé par la commune remis à votre enfant début d’année,
par le toutes-mallettes réalisé par la commune pour les stages,
par le toutes-boîtes réalisé par la commune pour la plaine,
par Internet (site de la commune, sites des milieux d’accueil,…),
par l’école,
par le bouche-à-oreille,
autres :
___________________________________________________________________________

Etes-vous satisfait(e) par l’information (publicité, toutes-boîtes, toutes-mallettes, internet..)
publiée par l’Administration communale, concernant les activités organisées sur son
territoire ? OUI - NON
____________________________________________________________________________________

•

Etes-vous satisfait du mode de diffusion de l’information utilisée par l’Administration
communale ? OUI - NON
____________________________________________________________________________________
•

Sur une échelle de 1 à 10 (1 = pas important ; 10 = très important), quels sont vos critères
pour choisir un milieu d’accueil pour votre (vos) enfant(s) ? Cochez pour chaque ligne.
Critères

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activités proposées
Satisfaction de votre (vos) enfant(s)
Proximité du milieu d’accueil par rapport au
domicile ou à l’école
Accessibilité du milieu d’accueil (parking,
transport en commun)
Tarifs demandés
Infrastructure (locaux, matériel, jeux
d’extérieur,…)
Horaires d’ouverture
Compétences et/ou qualification du personnel
Epanouissement de vos enfants
•

Vous avez recours à l’accueil extrascolaire parce que
❑ vous travaillez,
❑ vous souhaitez que votre enfant fréquente d’autres enfants,
❑ vous souhaitez qu’il participe à différentes activités

•

Avez-vous des remarques à formuler sur les structures d’accueil existant sur la commune ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
• Avez-vous des attentes et/ou besoins en matière d’accueil extrascolaire à Faimes ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

•

Suggestions d’activités à réaliser avec les enfants
❑ après l’école :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
❑ le mercredi après-midi :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
❑ pendant les petits congés scolaires :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
❑ pendant l’été :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Merci pour votre participation. Vous pouvez nous retourner ce questionnaire :
-

par mail commune@faimes.be

-

par courrier (service ATL -coordination accueil extrascolaire – rue A.Braas, 13 4317
FAIMES)

-

par fax : 019/33.97.76

Accueil extrascolaire - Généralités.

