Ecole à horaire continu, publique et «facultative» à
XXX
Enquête relative aux besoins menée auprès des
parents
(Lieu, date)
Chers parents,
Vous avez des enfants en âge scolaire ou presque, qui seront scolarisés dans les prochaines années.
Par ce questionnaire, nous souhaitons évaluer la demande des parents pour un accueil extrafamilial
de leurs enfants dans le cadre d’une école publique à horaire continu à XXX.
Par «école à horaire continu», nous entendons dans ce projet une offre d’accueil à proximité de
l’école et complémentaire à celle-ci, englobant l’aide aux devoirs, le repas de midi et l’encadrement
par des personnes qualifiées et spécialisées. L’utilisation de cette offre est facultative. La participation
financière des parents aux coûts d’encadrement est proportionnelle à leurs revenus.
Le présent questionnaire aborde les thèmes suivants:
-

Votre besoin en accueil de vos enfants en complément à l’école et à la famille (nombre de
jours, temps par jour, accueil pendant les vacances).

-

Vos dispositions et possibilités à participer financièrement aux coûts d’accueil.

-

Votre disposition à collaborer à l’accueil.

-

Nous vous encourageons de tout coeur à consacrer le temps nécessaire pour répondre à ce
questionnaire de façon aussi précise que possible.

Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le questionnaire dûment rempli le …. au plus
tard au moyen de l’enveloppe affranchie ci-jointe à l’adresse suivante …..
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur/Madame XXX,
directeur/directrice du projet.
En vous remerciant du temps consacré au présent questionnaire, nous vous adressons, chers
parents, nos salutations distinguées.
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Indications relatives à votre (vos) enfant(s) et votre lieu de domicile
1) Âge, respectivement classe, de votre (vos) enfant(s) ?
1

!

0-3 ans Nombre d’enfants: .........

5

!

1ère primaire

2

!

4 ans

6

!

2ème primaire

7

!

3ème primaire

3

!

1ère enfantine

8

!

4ème primaire

4

!

2ème enfantine

9

!

5ème primaire

10!

6ème primaire

Nom de l’école fréquentée par votre (vos) enfant(s):
...........................................................................................................................................................................

2) A quelle rue habitez-vous ?
(Cette indication est importante pour la planification de l’offre d’accueil dans les différentes écoles !)
...........................................................................................................................................................................

Votre besoin en structures de jour complémentaires à l’école
3) Avez-vous besoin de structures de jour complémentaires à l’école?
1

!

Oui, j’ai besoin d’offres d’accueil complémentaires à l’école pour mon (mes) enfant(s), qui
fréquente(nt) l’école enfantine, respectivement l’école primaire.

2

!

Non, je n’ai en principe pas un tel besoin.

3

!

Je n’ai pour l’instant pas un tel besoin. Toutefois, dans … années, lorsque mon (mes) enfant(s)
sera(ont) à l’école enfantine, respectivement à l’école primaire, j’aurai besoin de structures de
jours complémentaires à l’école.

Auriez-vous besoin d’une structure de jour complémentaire à l’école pour votre (vos) enfant (s)
fréquentant le secondaire (par exemples une cafétéria surveillée pour le repas de midi) ?
4

!

Oui

5

!

Non
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4) En cas de besoin de structures de jour complémentaires à l’école: Quand,
respectivement à quelle fréquence hebdomadaire, feriez-vous appel à un
accueil extrascolaire ?
Veuillez marquer d’une croix dans le tableau ci-dessous les jours de la semaine où vous auriez
recours aux unités d’accueil pour votre (vos) enfant(s). Si vous avez plusieurs enfants en école
enfantine et / ou primaire, nous partons de l’hypothèse que vous auriez recours aux mêmes offres
d’accueil pour chacun d’eux.

lun

ma

mer

jeu

ven

De 6 heures du matin au début des cours de
l’école enfantine, respectivement primaire

!

!

!

!

!

De 7 heures du matin au début des cours de
l’école enfantine, respectivement primaire

!

!

!

!

!

De la fin des cours du matin au début des cours de
l’après-midi de l’école enfantine, respectivement
primaire (repas de midi)

!

!

!

!

!

De la fin des cours de l’après-midi de l’école
enfantine, respectivement primaire, (15 ou 16
heures) à 17 heures (cela inclut l’aide aux devoirs)

!

!

!

!

!

De la fin des cours de l’après-midi de l’école
enfantine, respectivement primaire, (15 ou 16
heures) à 18 heures (cela inclut l’aide aux devoirs)

!

!

!

!

!

1

!

J’ai besoin de cette offre à compter de l’année scolaire 2006 / 2007.

2

!

Je n’ai pas besoin de cette offre l’année prochaine mais à compter de l’année scolaire 2007 /
2008.

5) Avez-vous besoin d’une offre d’accueil pendant les après-midi de congé de
l’école enfantine, respectivement primaire ?
1

!

Oui, une fois par semaine

2

!

Oui, deux fois par semaine

3

!

Non

6) Avez-vous besoin d’une offre d’accueil pendant les vacances?
1

!

Oui, pendant les vacances d’été, une à deux semaines

2

!

Oui, pendant les vacances d’été, trois à cinq semaines

3

!

Oui, pendant les vacances d’automne

4

!

Oui, pendant les vacances de printemps

5

!

Oui, pendant les vacances de février

6

!

Non
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Contributions des parents
7) Quelle contribution proportionnelle à votre revenu seriez-vous prêt à payer en considération de vos possibilités financières - afin de couvrir les frais
d’encadrement et de nourriture?
1

!

Pour un accueil toute la journée (avant le début des cours, pour le repas de midi de mêmq que
l’après-midi après la fin des cours, y compris l’aide aux devoirs)
11

! Un montant minimum de CHF 10.- par jour

12

! De CHF 11.- à 25.- par jour

13

! De CHF 26.- à 40.- par jour

14

! De CHF 41.- à 55.- par jour

15

! Plus de CHF 55.- par jour

(A titre de comparaison: la contribution maximale des parents par jour d’accueil s’élève à ce jour à
Lausanne à CHF 34.85)
2

!

Accueil uniquement à midi (repas de midi)
21

! Un montant minimum de CHF 6.- par jour

22

! De CHF 7.- à 11.- par jour

23

! De CHF 12.- à 20.- par jour

24

! Plus de CHF 20.- par jour

(A titre de comparaison: la contribution maximale des parents par repas de midi s’élève à ce jour à
Lausanne à CHF 19.15)
3

!

Accueil à la mi-journée, soit à midi et l’après-midi après les cours (y compris l’aide aux devoirs)
soit le matin avant les cours et à midi
31

! Un montant minimum de CHF 6.- par jour

31

! De CHF 7.- à 17.- par jour

31

! De CHF 18.- à 30.- par jour

31

! Plus de CHF 30.- par jour

(A titre de comparaison: la contribution maximale des parents pour ce type d’accueil s’élève à ce jour
à Lausanne à CHF 26.85)
4

!

Je n’inscrirais pas mon enfant dans une telle structure d’accueil si je dois payer une contribution
financière.
Motif:
41

! Les pouvoirs publics doivent prendre en charge les coûts des structures d’accueil
publiques.

42

! Je ne peux pas me permettre une telle contribution.

43

! Pour d’autres motifs, à savoir:

................................................................................................................................................................
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Collaboration des parents
8) Seriez-vous prêt(s) à collaborer sur une base régulière avec la structure de
jour que votre (vos) enfant(s) fréquenterait(aient) ?
1

!

Oui. Je serais / nous serions prêt(s) à collaborer :
(Plusieurs réponses possibles)
11

! Collaboration à midi (par ex. aide à la cuisine, au service ou encadrement à table)

12

! Aide aux devoirs

13

! Collaboration aux offres de loisirs (sport, jeux, ateliers, etc.)

14

! Autre, à savoir:

................................................................................................................................................................
Si oui: quelle importance accordez-vous à la rémunération de votre collaboration?

2

!

!

Importante

!

Plutôt importante

!

Plutôt sans importance

!

Sans importance

Non, je ne peux / nous ne pouvons pas collaborer.

9) Si XXX devait proposer une structure de jour complémentaire à l’école
enfantine et primaire, les aspects suivants seraient avant tout importants
pour moi:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Merci infiniment d’avoir rempli le présent questionnaire!
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