Enquête sur les temps périscolaires à Paris :
Madame, Monsieur,
L’UDAF de Paris a été sollicitée par la Ville de Paris afin de porter la voix des familles sur les temps périscolaires en école maternelle
et primaire et au collège. En participant à une audition à ce sujet, l’UDAF répond à une de ses missions qui est de représenter
l’ensemble des familles parisiennes auprès des pouvoirs publics. Cette enquête vous offre la possibilité de vous exprimer sur le sujet
des temps périscolaires. Nous vous remercions par avance pour votre contribution et de bien vouloir l’adresser pour le 10 décembre
2015 au secrétariat de l’UDAF 75 : udaf75@udaf75.fr ou 28 place Saint-Georges 75009 PARIS.
1.

A quelle(s) activité(s) périscolaire(s) participe votre enfant ?
 La pause méridienne 11h30 à 13h30
 De 16h30 à 18h00/30
 Centre de loisirs le mercredi de 13h30 à 18h00/30
 ARE : Mardi et vendredi de 15h00 à 16h30
 Le samedi matin

2.

Sur quel temps votre enfant est-il le plus présent ? (une seule réponse possible)
 La pause méridienne 11h30 à 13h30
 De 16h30 à 18h00/30
 Centre de loisirs le mercredi de 13h30 à 18h00/30
 ARE : Mardi et vendredi de 15h00 à 16h30
 Le samedi matin

3.

Où se déroulent ces activités ?
 A l’école maternelle  A l’école primaire
 Au collège
 Au musée
 A la bibliothèque
 Au centre d’animation ou sportif

Autre

Pour la suite du questionnaire, il s’agira de répondre aux questions pour l’activité la plus pratiquée par votre enfant (réponse à
la question 2).
4.

Payez-vous ces activités ?
 Oui
 Non
Si oui, combien (par heure) :
Ce montant vous parait-il :
 Trop cher
 Juste prix

 Peu cher

5.

Votre assurance civile couvre-t-elle la période des temps périscolaires ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas

6.

La période des temps périscolaires vous convient-elle ?
 Tout à fait
 En partie
 Pas du tout
Si « en partie » ou « pas du tout » : quelles seraient, selon vous, les périodes satisfaisantes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Les activités proposées sont-elles :
 Très satisfaisantes  Satisfaisantes

8.
9.

 Peu satisfaisantes

Comment jugez-vous la qualité de l’intervenant :
 Très satisfaisante  Satisfaisante
 Peu satisfaisante

 Pas du tout satisfaisantes
 Pas du tout satisfaisante

Votre enfant a-t-il pu choisir son activité :
 Oui, parmi plusieurs
 Non, activité imposée

10. Avez-vous été impliqué(e) dans ce choix ? :
 Oui
 Non
11. Ce choix vous convient-il ?
 Oui

 Non

12. Avez-vous des remarques ou des suggestions ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

