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Enquête familles 2022 

Service petite enfance 

Structure : Récréa’Gray 19 rue Victor Hugo 70100 GRAY 

 

 

Nous sommes à l’écoute de vos avis et voulons le meilleur pour vos enfants.  

Vos réponses à ce questionnaire vont nous permettre d’analyser les besoins éventuels ainsi que de 
modifier nos pratiques envers vos enfants. 

Le questionnaire concerne le périscolaire, la restauration scolaire et le centre de loisirs.  

Une synthèse de cette enquête sera accessible à l'ensemble des parents. 
Questionnaire accessible sur le site internet de la ville de Gray.  

LOCALISATION  

1. Sur quelle commune résidez-vous : …………………………………………………………… 
 

2. Combien avez-vous d’enfants inscrits au sein de la structure : …………………………………………… 
 

3. Combien avez-vous d’enfants à l’école élémentaire : ………………………………………………………… 
 

4. Combien avez-vous d’enfants à l’école maternelle : …………………………………………………………… 

FONCTIONNEMENT  

1. Sur quelles périodes vos enfants sont-ils présents sur la structure ?  
☐ Périscolaire du matin ☐ Petites vacances ☐ Journée du mercredi 
☐ Périscolaire du soir   ☐ Vacances d’été 
☐ Restauration scolaire ☐ Séjours de vacances et mini-camps 
 

2.  L’horaire d’ouverture (7h00) de la structure vous convient -il ?   
o OUI 
o NON          Si non, merci de préciser : …………………………………………………………………………………… 

 
3. L’horaire de fermeture (18h30) de la structure vous convient-il ?  
o OUI 
o NON          Si non, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………… 

 

4. L’encadrement des enfants est-il de qualité ?  
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o OUI  
o NON          Si non, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………… 

 

5. L’accueil échelonné lors des centres de loisirs ou les mercredis vous convient-il ? 
o OUI  
o NON         Si non, merci de préciser …………………………………………………………………………………………. 

 

6. Les modalités d’inscription (planning des présences, annulation ou ajout) vous conviennent-
elles ? 

o OUI  
o NON         Si non, merci de préciser …………………………………………………………………………………………. 

 
 

7. Avez-vous des besoins d’accueil non couverts ? 
o Vacances d’été du mois de juillet      
o Vacances de Noël   

 

8.  Quelle appréciation globale porteriez-vous sur le fonctionnement de la structure ? 
o Très satisfaisante  
o Assez satisfaisante   
o Non satisfaisante 

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LES LOCAUX  

1. Sont correctement aménagés ? 
o OUI  
o NON         Si non merci de préciser…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sont agréables ? 
o OUI  
o NON          Si non merci de préciser……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 



3 

COMMUNICATION  
 

1. La communication de l’agent d’accueil vous paraît-elle de qualité ?  
o Très satisfaisant  
o Assez satisfaisant  
o Non satisfaisant  

 
2. La communication de la directrice de structure vous paraît-elle de qualité ?  

o Très satisfaisant  
o Assez satisfaisant  
o Non satisfaisant  

 
3. La communication des animateurs vous paraît-elle de qualité ?  

o Très satisfaisant  
o Assez satisfaisant  
o Non satisfaisant  

 

4. Le changement d’équipe (animateurs) et direction vous convient-il ?  
 
 ☐ Oui ☐ Non 

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESTAURATION  

1. Selon vous, le temps de restauration doit-être ?   
o Des repas équilibrés   
o Création de liens sociaux  
o Echanges, partages entre adultes et enfants  
o De l’éducation à l’alimentation  
o Un rythme calme  
o Un rythme accéléré  

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............……………………………………………………… 

2.  Les repas servis vous semblent-ils convenables ?   
o Très satisfaisant  
o Assez satisfaisant  
o Non satisfaisant  

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Préférez-vous avoir les menus par :  
o Mail 
o Le Site internet 
o Page facebook : Les aventures de Ti’Gray 

 
4. Le service se fait en self avec des plateaux, trouvez-vous correct ce type de fonctionnement ?  

o  OUI 
o  NON  

Observations générales sur la restauration scolaire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’ANIMATION  

1. Selon vous, l’animation doit prendre en compte ?  
o Le respect du rythme de l’enfant  
o La découverte  
o La variété des activités  
o Le choix de participer  
o L’accès au sport  
o Les sorties  
o Les grands jeux  
o L’apprentissage  
o L’imaginaire  

 
2. Trouvez-vous utile l’aide aux devoirs pour les élémentaires le lundi et jeudi soir ?  

o OUI  

o NON  
 

3. Les activités proposées sur le temps périscolaire sont-elles adaptées et de qualité ?  
o OUI  
o NON  

 
4. Selon vous, les activités sur le centre de loisirs (Vacances) sont-elles adaptées et de qualité ?  

o OUI  
o NON  

 
5. Etes-vous d’accord avec la mise en place de temps calmes (Activités qui apaisent les enfants, 

relaxation, jeux calmes…) lors des mercredis et vacances scolaires ?  
o OUI  
o NON  
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Observation générale sur les animations de la structure : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les raisons pour lesquelles votre/vos enfant(s) est/sont inscrit(s) ? 

o Travail des parents    
o Socialisation de l’enfant  
o  Occasionnel   
o  Coût raisonnable 
o Envie de l’enfant    

Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est votre avis sur les tarifs de la structure ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel est votre avis sur les objectifs pédagogiques de la structure ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pouvez-vous indiquer les points forts de la structure et les points à améliorer :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enquête 2022 auprès des familles      Structure Récréa’Gray 

                                                          Vous pouvez retourner le questionnaire  

 Par mail : recreagray@ville-gray.fr 
 Dans la structure Récréa’Gray au 19 rue Victor Hugo 70100 Gray 

              Pour toutes informations complémentaires merci de nous contacter au 03 84 64 82 71 

                                                                                                                                                         

 

                                                               Merci pour votre participation.  

mailto:recreagray@ville-gray.fr

