SONDAGE FAMILLE TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

Classe fréquentée en 2020-2021 :
Maternelle :  petite section
Élémentaires :  CP |
 CE1

 moyenne section
|
 CE2
|

 grande section
 CM1
|  CM2 |

Organisation familiale :
 Vie maritale (mariés, concubins...) | Travaillez-vous à deux ?
 Monoparentale (mère ou père seul) | Travaillez-vous ?
 Garde alternée :
 OUI  NON | Travaillez-vous à deux ?

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Journée scolaire :
Vos enfants fréquentent-ils l’accueil périscolaire ?  OUI

 NON

Si oui, merci de cocher pour préciser la fréquence
Tous les jours

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Certains jours
(Précisez lesquels)

Occasionnellement

Mercredis
Souhaitez-vous qu’un service de restauration soit mis en place le mercredi à midi ?
 OUI

 NON

Comment vous organisez-vous le mercredi après-midi ?
 Mon enfant va en accueil de loisirs.
Si oui :  Toutes les semaines
 Ponctuellement (1 à 2 jours par mois)
 Mon enfant va chez l’assistante maternelle.
 Mon enfant reste seul à la maison.
 Je garde moi-même mon enfant.
 Mon enfant est gardé par la famille, des voisins...
Si un accueil de loisirs est organisé le mercredi après-midi sur l’une des écoles de Tanus et
Pampelonne, seriez-vous intéressé pour inscrire vos enfants ?
 OUI

 NON
Si oui :  Toutes les semaines

 Ponctuellement (1 à 2 jours par mois)

Vos enfants pratiquent-ils une ou plusieurs activités sportives, culturelles de loisirs en dehors
de l’école ?
 OUI

 NON

Quand se déroulent-elles ?
 En semaine après l’école
 Le samedi après-midi

 Le mercredi après-midi
 le dimanche

 Le samedi matin

Si oui, de quel type ?
 Activité sportive (laquelle) :
 Activité artistique / culturelle (laquelle) :
 Autre activité (laquelle) :
Quelles activités trouvez-vous intéressantes de proposer aux enfants pendant le temps
périscolaire ?
 Jeux de société |  Ouverture sur de nouvelles pratiques sportives |  Musique, chants |
 Ouverture sur de nouvelles pratiques culturelles et artistiques |  Activités en bibliothèque
 Découverte de l’environnement et de la biodiversité |  Découverte du patrimoine local |
 Découverte du numérique |  Aide aux leçons, devoirs.
Vacances scolaires
Comment vous organisez-vous pour la garde des enfants ?
 Mon enfant va en accueil de loisirs.
 Mon enfant va chez l’assistance maternelle.
 Mon enfant reste seul à la maison.
 Je garde moi-même mon enfant.
 Mon enfant est gardé par la famille, des voisins...
Pendant les vacances scolaires, souhaiteriez-vous que votre enfant soit accueilli en centre de
loisirs sans hébergement, organisé à Tanus ou pampelonne ?
 OUI

 NON

Enquête à retourner au RPI Ségaviaur avant le 25 juin
Mairie de Moularès, Le bourg, 81150, Moularès
rpisegaviaur@orange.fr
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