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Participation des familles 
 
Les questionnaires ont été transmis aux familles par le biais du cahier de liaison : chaque enfant scolarisé à 
Osenbach en a reçu un exemplaire.  
Les questions portent sur la satisfaction des activités pratiquées sur l’année scolaire 2015-2016 et sur les 
perspectives et attentes des familles pour la rentrée 2016. 
 
À la demande de la commune, les parents ont rempli un questionnaire par famille. 44 familles ont leur(s) 
enfant(s) scolarisé(s) à l’école des Trois Fontaines.  
 

La mairie a réceptionné 12 questionnaires, soit un taux de participation de 27 % (46%  l’an passé): 

 6 pour la maternelle (50% des réponses) 

 7 pour le primaire (58% des réponses)  
 
Les données recensées sont illustrées par les tableaux et graphiques suivants. 

Organisation familiale 
 
Les structures familiales recensées se composent ainsi : 
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LES TAP (Temps d’Activité Péri-éducatifs) 
 
Votre/vos enfants participent-t-ils à une ou plusieurs activités TAP cette année ? 
 

 NON 33,33% 

 OUI 66,67% 

 

Si oui pour quelle raison ? 
 

 Contrainte parentale 100% 

 Demande enfant 25% 

 Pour  essayer 0% 

Si non, pour quelle raison ? 

 Parent disponible 75% 

 Fait ses devoirs 0% 

 Coût 50% 

 Activité sans intérêt 0% 
 

Comptez-vous inscrire ou réinscrire votre/vos enfants en TAP l’an prochain ? 

 

 

 

Si non, pourquoi ? 

 Enfant va au collège : 2/3 (66%) 

 Enfant change d’école : 1/3 (33%) 

 

À quelle fréquence est-il inscrit ? 
 Lundi 88% 

 Mardi 75% 

 Jeudi 75% 

 Sur toutes périodes 88% 

 Sur une période 0% 

 Sur plusieurs périodes 13% 
 

Votre enfant était inscrit aux TAP en début d’année mais vous avez décidé de le retirer du 
programme. Si vous êtes dans ce cas, pourquoi ?:  
 
Aucune réponse 

La durée du TAP (3h00 par semaine) de 1h00 le lundi, mardi et jeudi vous semble-telle 
appropriée ? 
 

 Les familles qui participent aux TAP : OUI pour 8/8  soit 100% des réponses 

 Les familles qui ne participent pas aux TAP : NON pour ¼ soit 25% des réponses,  
propose 2 X 1h30 
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Activités 
Votre/vos enfants sont-ils satisfaits des TAP proposés ? 

 Satisfait 50,00% 

 Très satisfait 50,00% 

 
Quelles sont ses activités TAP préférées ? (activité et fréquence de citation sur 8 questionnaires) 
Hockey 1, sport 1, coin nature 1, échecs 3, Jeux collectifs 3, couture 1, musique 1, dessin 1, 
bricolage 2 
 
Quelles sont les activités qu’il/elle n’aime pas ? (activité et fréquence de citation sur 8 
questionnaires) 
Couture 2, échecs 2, dessin 1 
 
Les activités vous semblent-t-elles?  
1. Ludiques :  100% 
2. Innovantes :  75% (récurrence de certaines activités) 
3. Intéressantes :  100% 
4. Adaptées à l’âge :  100% 
5. Autre  pas de réponse 

 

Êtes-vous satisfait de l’offre des activités TAP proposée aux enfants :  
 
1. La qualité des activités proposées 

 Satisfait 75,00% 

 Très satisfait 25,00% 
 

2. La variété des activités proposées 

 Satisfait 87,50% 

 Très satisfait 12,50% 

 

3. La relation entre les animateurs et l’enfant 

 
Pas de précision pour la réponse « peu satisfait » 

 

Que souhaiteriez-vous trouver ou retrouver comme activité l’an prochain ? (Activité et 
fréquence de citation sur 8 questionnaires) 
Cuisine 2, bricolage 1, jeux de société 2, sport 1, herbier 1, musique 1, jeux coopératifs 1 

 
Quelles améliorations pourraient être apportées à l’organisation des TAP auxquels votre enfant 
participe ?  

 Les enfants pourraient être récupérés à l’ALSH à l’issue des TAP pour ne pas avoir à revenir à l’école 
de manière systématique 

 Varier davantage les activités sur l’année 

 Permettre des inscriptions ponctuelles 
 

Quel est votre degré de satisfaction global concernant l'organisation des TAP ?  
 Satisfait 62,50% 

 Très satisfait 37,50% 
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