
Bonjour,
154 familles et 250 enfants se sont prêtés au jeu des questions-réponses 
sur leur perception des accueils de La Roche, je les en remercie. 

Ce nombre important de retours permet d’objectiver la qualité de l’accueil 
dans chacune des activités et sur chacun des sites. C’est un retour positif 
et valorisant pour toutes les personnes qui ont à cœur de remplir au mieux 
les missions de délégation de service public confiées par les communes. 
Au-delà du satisfecit, les remarques formulées sont des points d’appuis 
intéressants pour continuer à interroger le fonctionnement des accueils 
et imaginer les réponses adaptées possibles. 

Bon été à tous, dans les accueils de La Roche ou ailleurs.

Cordialement, 
Vincent GAUDIN
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La deuxième édition du magazine La Roche et Péri est en ligne !

Retrouvez y toutes les activités réalisées par vos enfants dans les différents accueils 
périscolaires.

Les enfants sont partis à la découverte de créatures étranges, merveilleuses et 
fantastiques. Ils se sont armés de courage pour affronter de nombreuses aventures.

Un grand merci aux enfants et aux animateurs !

https://www.audomainedelaroche.fr/_files/ugd/2ae4b7_2b4b0fbc02ae4ac083b4d989bef8ed8e.pdf
https://www.audomainedelaroche.fr/_files/ugd/2ae4b7_2b4b0fbc02ae4ac083b4d989bef8ed8e.pdf
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RESULTATS
de l’enquête de satisfaction

les

Les enfants se disent majoritairement satisfaits.

Ainsi, ils sont pour plus de 80% satisfaits de venir à l’accueil 
périscolaire, des temps libres et des activités proposées, 
ainsi que de leurs relations avec les animateurs·trices

Quant aux règles de vie existantes, elles satisfont plus de 
70% des enfants, au même titre que les interrelations qu’ils 
ont avec leurs pairs, de la tranquillité ou encore des goûters.

Cependant, ils ne sont que plus de 60% à se dire satisfaits 
de la créativité comme du trajet accueil-école.

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS

110
RÉPONSES

Il ressort de l’enquête réalisée un taux de satisfaction 
important sur les divers accueils réalisés.

Ainsi, selon les familles, les enfants sont pour 95% satisfaits 
de l’accueil matinal, pour 93% de l’accueil du soir et 81% 
de l’accueil du mercredi.

À plus de 95%, les familles sont satisfaites :

• du soin apporté aux affaires par le personnel,
• de l’accueil et de l’encadrement,
• de la sérénité de leur enfant auprès des autres,
• de la bienveillance à l’égard de leur enfant,
• de la convivialité de l’accueil,
• du respect des règles de sécurité,
• de la prise en compte des besoins de l’enfant,
• de l’écoute et de la disponibilité de l’équipe, comme  

 de la référente,

Pour plus de 85% des familles,

• les activités réalisées sont adaptées à leur enfant,
• les menus des repas/goûters sont variés et équilibrés,
• la communication est satisfaisante.

Enfin, seulement plus de 75% des familles disent être 
informées de la vie de l’accueil et 77% que la procédure 
d’inscription est aisée.

LES FAMILLES

154
RÉPONSES

En réponse à la question des activités préférées, les enfants 
ont majoritairement fait état de leurs préférences pour le 
bricolage, les jeux sportifs et collectifs ainsi que les jeux 
libres.

Pour plus de 90% des enfants, ils se disent satisfaits à la 
fois des activités matin et soir comme des relations avec les 
animateurs·trices. De fait, plus de 90% disent se sentir en 
sécurité et pouvoir choisir son activité ou temps libre, avec 
des animateurs·trices qui font respecter les règles.

Plus de 80% des enfants sont satisfaits de l’ambiance 
comme de leurs relations avec les autres enfants, ainsi que 
des règles de vie à l’accueil périscolaire. Ainsi, pour plus de 
80% des enfants, ils se disent content de venir, se sentent 
détendus, tranquilles et respectés par les animateurs·trices. 
Ils sont donc 84% à dire être contents de venir.

Enfin, si près de 80% se disent satisfaits des goûters, seuls 
70% se disent satisfaits du trajet accueil-école.

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

140
RÉPONSES

qui ont bien voulu participer à cette enquête dont l’objectif 
est à la fois de nous améliorer, mais également de mettre en 
œuvre des solutions possibles face aux remarques constructives 
faites par les familles et dans la mesure de nos possibilités et 

du respect de la législation.

MERCI
AUX FAMILLES !MERCI
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ZOOM
sur les résultats

un

Que penses-tu :

Bien Bof MauvaisTrès bien

3

47
19

63

des goûters

1

43

9

86

des activités du soir et/ou du matin

3

51

20

63

des règles de vie au périscolaire

6

41
19

57

du trajet accueil - périscolaire

4

34

5

97

des relations avec les animateurs

3

48

24

64

des relations avec les enfants

9
31

16

84

de l’ambiance du périscolaire

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

Quand tu es au périscolaire :

3
21

11

100

les animateurs s’occupent de toi 
quand tu en as besoin et tu te 

sens respecté

2

34

5

94

les animateurs te laissent par-
fois choisir ton activité ou du 

temps libre

4

53

17

63

tu te sens détendu et tranquille

4
26

4

103

tu te sens en sécurité

5
18 14

99

tu es content de venir

1

31
4

100

les animateurs font respecter    
les règles

Souvent Rarement JamaisToujours

Quel type d’activité préfères-tu ?

54

43

17

62Les bricolages

31

40

Les jeux collectifs

Les sorties en bus

Les jeux sportifs

La cuisine

Les jeux libres

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS

VENIR À L’ACCUEIL PÉRISCO-
LAIRE

LES RÈGLES DE VIE
LE TRAJET 

ACCUEIL - ÉCOLE
LES GOÛTER LA TRANQUILLITÉ

LES RELATIONS AVEC 
LES ENFANTS

LES RELATIONS AVEC 
LES ANIMATEURS

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES LES TEMPS LIBRES LA CRÉATIVITÉ

7
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11 12
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15 12

67

24

1

80

23

8

79

21

6

81
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2
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6 4

88

15
7

90

10 8

73

25

Bien Bof Mauvais
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retours
et nos réponses

les

153

1

146

8

153

1

Êtes-vous satisfait :

Oui Non

151

3

le personnel prend soin des af-
faires des enfants

votre·vos enfant·s est·sont bien 
accueilli·s et encadré·s

votre·vos enfant·s semble·ent se-
rein·s auprès des autres enfants

l’équipe semble bienveillante à 
l’égard de votre·vos enfant·s

115

39

149

5

118

36

149

5

l’ambiance au sein de l’accueil 
vous semble conviviale

la procédure d’inscription de 
votre·vos enfant·s est aisée

les règles de sécurité sont 
respectées

vous êtes informé·e du fonction-
nement et la vie de l’accueil

132

22

143

11

134

20

122

32

vous êtes informé·e des 
événements importants

les activités vous satisfont et sont 
adaptées à votre·vos enfant·s

les besoins de votre·vos enfant·s 
sont pris en compte

la communication est 
satisfaisante

134

20

147

7

153

1

l’équipe d’animation est à 
l’écoute et disponible si besoin

la référente est à l’écoute et 
disponible si besoin

les menus de la restauration ou des 
goûters sont variés et équilibrés

2

90

2
26

8
26

2 102

41

6

93

43

Votre·vos enfant·s est-il/sont-ils satisfait·s de différents temps d’accueils suivant :

Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfaitTrès satisfait Très peu satisfait Non concerné

1

36

4

70

Accueil du matin Accueil du soir Mercredi

LES FAMILLES

Concernant l’absence de possibilité d’en-
trer dans les accueils, les référentes, en 
lien avec les communes, vont proposer la 
possibilité de visites des lieux et d’affi-
chages plus réguliers des activités propo-
sées, afin que les familles puissent décou-
vrir les accueils. Parallèlement, les accueils 
proposent également le magazine des 
APS, que vous pouvez télécharger sur le 
site de la SPL La Roche.

Aux questions relatives aux modalités de 
sécurité des accueils, une démarche en 
lien avec les propriétaires des locaux sera 
réalisée afin de sensibiliser ces derniers 
aux obligations lorsque l’on accueille les 
enfants et aux risques existants. Un rappel 
sera également fait aux personnels lorsque 
ces derniers prennent le chemin de l’école 
ou de l’accueil

En ce qui concerne la communication des 
programmes, des activités, des menus, 
etc, nous rappelons que ces éléments se 
retrouvent sur le site de la SPL La Roche, 
généralement en amont de la période d’ac-
tivités. Cependant, les repas sur les temps 
méridiens relèvent des communes et nous 
n’avons pas nécessairement ni les retours ni 
la capacité d’en définir les contenus.

LA SECURITE LA COMMUNICATIONLA VISITE DES LOCAUX
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Les familles nous disent, pour certaines, 
la difficulté à l’utilisation du logiciel Abe-
lium, logiciel qui met en œuvre le PORTAIL 
FAMILLE pour la réalisation des inscriptions 
sur les divers temps. 

Malheureusement, nous avons peu de capa-
cité à faire évoluer ledit logiciel et faisons re-
monter auprès du prestataire les éventuelles 
difficultés, en particulier son accessibilité.

LE PORTAIL FAMILLE

À la question des goûters, la SPL La 
Roche a la nécessité de considérer les 
recommandations issues du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS) et 
celles du Groupe d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective et Nutrition 
(GERMCN) qui émettent les propositions 
pour l’amélioration de la qualité nutritionnelle 
des repas servis en collectivités et la lutte 
contre l’obésité. C’est pourquoi, si les 
goûters peuvent parfois apparaître « légers 
», ils sont cependant élaborés dans le 
respect des préconisations émises afin 
de garantir les apports nutritionnels 
suffisants. 

Pour rappel, « Le goûter comporte au 
minimum une boisson (eau recommandée) 
et 2 des 3 éléments suivants : aliment 
céréalier (pain, biscottes…), produit laitier 
(lait, yaourt, fromage…), fruit » (p.19-20, 
Recommandations nutrition, GERMCN).

le gouter

Sur la question des places et limites exis-
tantes dans les accueils, il est nécessaire 
de rappeler aux familles qu’un accueil de 
loisirs est soumis à des règles d’accueil 
qui dépendent à la fois de la capacité 
d’accueil maximale autorisée (délivrée par 
la commission de sécurité au titre des établissements 
qui reçoivent du public (ERP)) comme du nombre 
d’encadrants disponibles. 

À cela s’ajoute également le fait de détenir 
un cadre administratif en lien avec un Projet 
éducatif de territoire qui détermine, en fonc-
tion des âges des enfants, des taux d’en-
cadrement précis. De fait, en l’absence 
d’un nombre suffisant d’encadrants (en lien 
avec l’absentéisme…), et sans pouvoir trouver 
la personne idoine (malgré les appels d’offres), 
le nombre d’enfants pouvant être pris en 
charge est ainsi diminué. La mutualisation 
existante permet cependant de faire face 
à des absences ponctuelles mais lorsque 
la demande est importante et que les fa-
milles, qui ne mettent pas leur enfant bien 
que l’ayant inscrit, ne se désinscrivent pas, 
nous ne pouvons dépasser les taux légaux.

LES PLACES DISPONIBLES

Concernant les urgences, vous trouverez 
désormais sur le site de la SPL La Roche, 
les coordonnées à appeler des sites locaux 
(carte google avec adresse et numéro de téléphone).

BONNES VACANCESBONNES VACANCES
Espérant avoir pu répondre aux nombreux apports, et tout en vous remerciant de vos contributions, nous vous souhaitons de

https://www.audomainedelaroche.fr/accueil-periscolaire

