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Données générales
questionnaires distribués 457

du n°1 au n°190 à l'école maternelle

du n° 300 au n° 567 à l'école élémentaire

répondus à la maternelle 90 sur 190 distribués 47%

répondus à l'élémentaire 211 sur 267 distribués 79%

somme des 2 écoles 301

non retournés 156 sur 457 distribués 34%

élémentaire Total

Fleurysiens 80 177 257

extérieurs 8 21 29

Non répondus 2 13 15

totaux 90 211 301

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

35 25 27 50 41 46 36 30

Sans indication de la classe 3 en maternelle 7 en élémentaire

Maternelle

nombre de questionnaires 

rendus par classe



Question 1: indiquez sur ce planning les 
services fréquentés par votre enfant:

0 50 100 150 200 250 300

garderie matin

classe matin

pause méridienne aménagée

sieste

accueil externes

activités périscolaires

classe après midi

centre de loisirs

CLAS

garderie soir

autres activités

Moyenne d'utilisation des services éducatifs

régulier occasionnel non répondu



Question 2: indiquez dans chaque 
case qui concerne votre enfant, votre 
niveau de satisfaction:
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nombre d'encadrants

sécurité

contenu proposé

informations transmises

relationnel

locaux

école maternelle

Total pas satisfait Total satisfait
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école élémentaire



Question 3: Selon vous, quels sont les 
personnels qui encadrent votre enfant 
sur les différents temps cités ci-
dessous
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garderie matin
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pause méridienne aménagée

sieste

accueil externes

activités périscolaires
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école maternelle

non répondu FAUX VRAI



Question 3: Selon vous, quels sont les 
personnels qui encadrent votre enfant 
sur les différents temps cités ci-
dessous
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classe
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sieste

accueil externes

activités périscolaires

centre de loisirs
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garderie soir

école élémentaire

non répondu FAUX VRAI



Question 4: indiquez dans chaque case qui concerne votre enfant, 
votre niveau de satisfaction concernant les informations qui vous 
transmises sur:

école maternelle école élémentaire



Question 4: indiquez dans chaque case qui concerne votre enfant, 
votre niveau de satisfaction concernant les informations qui vous 
transmises sur:

école maternelle école élémentaire



Question 4: indiquez dans chaque case qui concerne votre enfant, 
votre niveau de satisfaction concernant les informations qui vous 
transmises sur:

école maternelle école élémentaire



Question 4: indiquez dans chaque case qui concerne votre enfant, 
votre niveau de satisfaction concernant les informations qui vous 
transmises sur:

école maternelle école élémentaire



Question 5: votre enfant vous parle t-il de 
sa journée d'école?

83%

14%

3%

89%

7%
4%

Oui Non Non répondu
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Question 6: votre enfant se rend à l'école:

90%

7%
3%

94%

3% 3%

avec plaisir avec réticence ça dépend des jours

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire



Questions 7-8-9: indiquez votre niveau de 
satisfaction pour les horaires scolaires:

70%

20%

10%

64%

28%

8%

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
les après-midi

Ecole 
élémentaire

Ecole 
maternelle

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

86%

5%
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90%
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les matins

satisfait

pas satisfait

non répondu



Questions 7-8-9: indiquez votre niveau de 
satisfaction pour les horaires scolaires:

Ecole 
élémentaire

Ecole 
maternelle

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

65%

27%

8%

70%

23%

7%

mercredi matin
satisfait

pas satisfait

non répondu

46%

44%

10%

56%
35%

9%

mercredi matin scolaire est 
adapté pour votre enfant?



Question 11-12: indiquez votre niveau de 
satisfaction pour les horaires de la garderie:

Ecole 
élémentaire

Ecole 
maternelle

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

58%

2%

40%

51%

2%

47%

Horaires de la Garderie du 
matin satisfait

pas satisfait

non répondu

58%

5%

37%

58%

3%

39%

Horaires de la Garderie du 
soir



Question 13-13'-14: Indiquez votre niveau de 
satisfaction pour les horaires de

Ecole 
élémentaire

Ecole 
maternelle

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

61%
11%

28%

60%
22%

18%

Pause méridienne aménagée de 
11h30 à 13h30

satisfait

pas satisfait

non répondu

62%

2%

36%

le temps de sieste à partir 
de 12h30

52%

6%

42% 45%

6%

49%

pour l'accueil des enfants 
externes



Question 15-16-17: Indiquez votre niveau de 
satisfaction pour les activités périscolaires

Ecole 
élémentaire

Ecole 
maternelle

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

53%

17%

30%

52%

34%

14%

activités périscolaires juste après le 
repas satisfait

pas satisfait

non répondu

52%

16%

32%

62%

20%

18%

activités périscolaires 
proposés à votre enfant

67%
5%

28%

77%

10%

13%

Choix des activités par les 
enfants

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire



Questions 18: Que pensez vous de 
l'accompagnement qui est proposé aux enfants en 
situation de handicap (présence d'une AVS sur le temps 
scolaire et de personnel dédié ou des réponses adaptées à leurs 

besoins sur le temps périscolaire) ?

Ecole 
maternelle

Ecole 
élémentaire

69%

3%

28%

62%

4%

34%

accompagnement proposé aux enfants en 
situation de handicap

satisfait

pas satisfait

non répondu



Question 19: Vous pensez que les 
activités périscolaires proposées à votre 
enfant sont: 

78%

22%

82%

18%

répartition des adjectifs par 
école

qualificatifs positifs qualificatifs négatifs

adjectifs positifs / adjectifs 
négatifs

variées
plaisantes
éducatives
attractives   
adaptées
intéressantes

inutiles
ennuyeuses

inintéressantes
inadaptées
répétitives



Question 19: Vous pensez que les 
activités périscolaires proposées à votre 
enfant sont: 
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