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155 REPONSES AU QUESTIONNAIRE



QUI A REPONDU AU QUESTIONNAIRE

 97% des répondants sont les familles bénéficiaires

 73% vivent en couple et 62% des foyers sont composés de deux enfants

 96% des répondants ont une activité professionnelle 

 92% des familles habitent à moins de 15 min de l’établissement scolaire et 72% 

travaillent à moins de 45 min de l’établissement scolaire

 43% des répondants viennent à pied ou à deux roues et 57% viennent en véhicules 

motorisés
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QUI SONT LES REPONDANTS

 150 DES REPONDANTS SONT DES PARENTS (5 étant enseignant, technicien, élu, 
jeune)

 Scolarisation des enfants des répondants :

 52 en maternelle

 122 en élémentaire

 33 au collège

 150 des répondants ont une activité professionnelle, 6 sont sans activité 
professionnelle 

 41 des répondants sont parent isolés, 109 sont en ménage

 154 des répondants sont à moins de 30 min de l’école dont 142 à moins de 15 min

 111 des répondants sont à moins de 45 moins de leur lieur de travail, 38 des 
répondants à plus de 45 min

 111 des répondants accompagnent leurs enfants à l’école, 36 les laissent y aller 
seul.

C’est essentiellement les parents qui accompagnent les enfants à l’école à 80%

Les déplacement à l’école se font à 57% en véhicule et à 43% à pied ou vélo

 10 des répondants sont concernés par les dispositifs de la MDA (Ancienne MDPH)



Rythme des familles

 Principalement, les enfants des répondants se couchent entre 20h30 et 21h30 

en semaine et entre 21h et 22h le week-end

 Horaire de la sieste pour les maternelles

 45% des répondants souhaitent qu’elle soit avancée à 13h15

 55% des répondants souhaitent qu’elle soit conservée à 13h30



Usage et satisfaction des structures SEJ

 Satisfaction des horaires des Accueils de Loisirs

 82% des répondants sont satisfaits à très satisfaits des horaires des Accueils de loisirs 3-
12 ans

 18 % des répondants ne sont pas satisfaits à pas du tout satisfaits des horaires des 
Accueils de Loisirs 3 – 12 ans

 73% des répondants sont satisfaits à très satisfaits des horaires des Accueils de loisirs 12-
17 ans

 27 % des répondants ne sont pas satisfaits à pas du tout satisfaits des horaires des 
Accueils de Loisirs 12 – 17 ans

 * Pour les ados parmi les répondants, des familles pas encore inscrites car l’enfant 
fréquentera l’accueil dans le futur

 Satisfaction des programmes d’activités 3-12 + ados

 85 % sont satisfaits à très satisfaits

 15 %  ne sont pas satisfaits à pas du tout satisfaits



Restauration scolaire
 Les enfants des répondants mangent principalement à la cantine à 85% 

 23% des répondants bénéficient de la cantine à 1€, 48% n’en bénéficient pas et 29% ne connaissent 
pas le dispositif

 Les activités appréciées des familles sur les temps de pause méridienne (question à choix multiple) 

 27 % récréation dans la cour

 24 % des jeux

 17 % sport

 5 % temps calme

 5 % lecture

 12 % activité artistique

 8 %  musique

 2 %Téléphone et autres

 Les pique-niques estivaux organisés à la cantine des ALP au mois de juin en période scolaire

 89 % des répondants souhaitent les maintenir

 11 % des répondant souhaitent les arrêter

 85 % des répondant sont satisfaits des menus pique-niques proposés 

 15 % des répondants ne sont pas satisfaits des menus pique-niques proposés



Sensibilisation au numérique

 Mise en place d’ateliers de sensibilisation aux pratiques du numérique

 A destination des parents

 22% des répondants souhaitent y participer

 78 % des répondants ne souhaitent pas y participer

 A destination des enfants 

 85 % des répondants souhaitent que leurs enfants en bénéficient

 15 % des répondants ne souhaitent pas que leurs enfants en bénéficient



Santé 

 Mélanodontie – dents noires chez les enfants des écoles de Poussan

 97 % des répondants ne rencontrent pas ce problème et 97,5 % expriment ne pas 

rencontrer des difficulté d’accès à la prévention dentaire

 3 % des répondants rencontrent se problème et 2,5 % expriment rencontrés des 

difficulté d’accès à la prévention dentaire


