
ENQUÊTE DE SATISFACTION 
SERVICES PÉRISCOLAIRES

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1. Votre NOM et Prénom             réponse facultative

2. Mon/Mes enfants :            
  Mon premier enfant est en maternelle :  TPS    PS    MS    GS
  Mon deuxième enfant est en maternelle :  TPS    PS    MS    GS
  Mon troisième enfant est en maternelle :  TPS    PS    MS    GS
  Mon premier enfant est en primaire :  CP    CE1    CE2    CM1   CM2
  Mon deuxième enfant est en primaire :  CP    CE1    CE2    CM1   CM2
  Mon troisième enfant est en primaire :  CP    CE1    CE2    CM1   CM2

3. Mon(mes) enfant(s) fréquente(nt) les services : restauration scolaire et/ou périscolaire  
  1 jour par semaine
  2 jours par semaine
  3 jours par semaine
  Tous les jours de la semaine
 
4. Mon (mes) enfant(s) fréquente(nt)        
  Accueil périscolaire matin
  Restauration scolaire (et pause méridienne)
  Accueil périscolaire soir 

5. Mon enfant apprécie les activités périscolaires (matin et soir et animations à la pause méridienne)    
   Plutôt oui  (préciser classe : ......................)
   Oui  (préciser classe : ......................)
   Plutôt non  (préciser classe : ......................)
   Non (préciser classe : ......................)

6. La réponse est non, quelle(s) activité(s) apprécierai(en)t - il(s)de faire :                                                                                                                 

7. Mon enfant est bien accueilli et encadré : 
   Plutôt oui  
   Oui 
   Plutôt non 
   Non 



8. Si non ou plutôt non, pouvez-vous nous indiquer les axes d’amélioration :      

9. Mon(mes) enfant(s) est(sont)-il(s) satisfait(s) des goûter du périscolaire    
   Oui  
   Plutôt non
   Non
   Préfère fournir le goûter

10. Les services périscolaires correspondent à mes attentes/besoins (horaires...):                             
   Plutôt oui  
   Oui  
   Plutôt non  
   Non

11. Si non ou plutôt non, avez-vous des améliorations à apporter ?                                                   

12. Les tarifs du périscolaire et de la cantine vous paraissent ils justes et adaptés ?                         
   Plutôt oui  
   Oui  
   Plutôt non  
   Non

13. Avez-vous des contacts avec les animateurs ?            
   Oui  
   Non

14. Concernant les repas, comment qualifiez-vous la composition des menus ?                                 
   Variée
   Équilibrée
   Sans intérêt
   Ne se prononce pas

15.Pour finir, quels sont vos commentaires, vos idées, vos besoins concernant les services périscolaires ?


