
Bonjour,
Les capacités d’accueil des 8 accueils périscolaires de nos 5 communes sont 
déterminées par les surfaces au sol des bâtiments et le nombre d’encadrants 
pour les enfants de moins de 6 ans et de plus de 6 ans. Ces critères définis par 
la législation en matière d’accueil collectif de mineurs et contrôlés par Jeunesse 
et Sport participent à la garantie d’un accueil de qualité pour les enfants. La SPL 
La Roche se conforme strictement au cadre légal.

La mutualisation des accueils périscolaires à l’échelle de 5 communes est un 
atout indéniable pour pallier les absences éventuelles des animateurs·trices ou 
faire face à un surcroit d’inscriptions. Un·e animateur·trice « volante » se déplace 
là où des renforts sont nécessaires.

Il se peut pourtant parfois que nos moyens humains ne suffisent pas pour accueillir 
tous les enfants et nous devons nous résigner dans ce cas, toujours pour rester 
dans le cadre légal et pour préserver la qualité pédagogique de l’accueil, à refuser 
des inscriptions.

Nous procédons actuellement au recrutement d’animateurs·trices pour maintenir 
leur nombre dans nos équipes.

Cordialement, 
Vincent GAUDIN

Vincent GAUDIN
Président Directeur Général
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VACANCES NOËL

Tous nos services seront fermés pendant les vacances scolaires de Noël

du 17 décembre 2022 au 01 janvier 2023😁

Nos animateurs·trices passeront du temps en famille, à se ressourcer afin 
de retrouver vos enfants avec une énergie folle et des idées d’activités plein 
la tête !
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RESULTATS
de l’enquête de satisfaction

les

88% des enfants disent apprécier de venir à l’accueil de 
loisirs.

Si les taux les plus bas (58% et 67%) concernent le trajet accueil-
restauration et la tranquillité, ainsi que les repas et goûters, les 
enfants sont pour 80% d’entre eux à apprécier les règles de 
vie, les relations aux pairs et aux animateurs, tout comme 
la créativité et les activités proposées. Enfin, plus de 95% 
des réponses concernent l’appréciation des temps libres 
et les sorties du vendredi.

Globalement, les enfants disent avoir apprécié la visite des 
pompiers ainsi que les temps de jeux, à l’opposé des temps 
de repas ou temps calme.

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS

24
RÉPONSES

Seules 16 familles ont répondu à l’enquête alors que les accueils de loisirs ont accueilli 184 enfants cet automne, 
soit 9% de réponses, ce qui est peu.

Les données recueillies font état de 63% de satisfaction sur l’accueil matinal, 88% de l’accueil de loisirs et 56% 
pour les sorties du vendredi. 75% des réponses obtenues disent que les enfants étaient satisfaits de l’accueil du soir.

Seulement 56% des réponses obtenues font part d’une satisfaction quant à la procédure d’inscription pour cet 
automne, alors que 75% des réponses font état de la satisfaction concernant les informations transmis durant l’accueil 
par les professionnels.

Enfin, 81% des réponses évoquent la satisfaction concernant la prise en compte des besoins de l’enfant, alors 
même que 94% des réponses font état de la satisfaction concernant :

•  La bienveillance de l’équipe à l’égard des enfants, 
•  Le respect des affaires des enfants,
•  L’écoute et la disponibilité des professionnels,
•  L’accueil par les professionnels,
•  La diversité et la pertinence des activités proposées.

Pour 100% des familles, les réponses font part de leur satisfaction concernant l’ambiance au sein de l’équipe et 
de l’écoute et du respect des règles d’hygiène et de sécurité des professionnels.

LES FAMILLES

16
RÉPONSES

62% des enfants disent apprécier les repas tout comme 
l’ambiance de l’accueil. Les relations entre pairs et avec 
les animateurs sont appréciés par plus de 70% des enfants, 
ainsi que les sorties du vendredi. Enfin, les règles de vie de 
l’accueil sont appréciées par 86% des enfants et les activités 
programmées à 90%. 

Si 67% des enfants se sentent détendus et tranquilles alors 
même qu’ils se disent en sécurité pour 90%, tout en précisant 
que les animateurs font respecter les règles de vie (86%). 76% 
des enfants se disent content de venir et 71% précisent que 
les animateurs les laissent choisir les activités, alors que 
pour plus de 80% les animateurs s’occupent des enfants qui 
se disent ainsi respectés.

Les jeux sont les temps préférés des enfants alors même 
que les interrelations entre pairs sont récurrentes dans les 
moments les moins appréciés.

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

21
RÉPONSES
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ZOOM
sur les résultats

un

Que penses-tu :

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

Quand tu es à l’accueil :

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS
Bien Bof Mauvais

Bien Bof MauvaisTrès  bien

Souvent Rarement JamaisToujours

Saint-Nicolas-de-R
edon

Plessé
VENIR À L’ACCUEIL DE LOISIRS

1

21

2

LES RÈGLES DE VIE

2

20

2

LE TRAJET 
ACCUEIL - RESTAURATION

3

14

3

LES REPAS ET LES GOÛTER

1

16

6

LA TRANQUILLITÉ

4

14

5

LES RELATIONS AVEC 
LES ENFANTS

2

19

2

LES RELATIONS AVEC 
LES ANIMATEURS

21

3

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

1

20

3

LES TEMPS LIBRES
1

23

LA CRÉATIVITÉ
1

20

3

LES SORTIES DU VENDREDI

23

1

des repas

8

2

11

des activités programmées

1
4

2

14

des règles de vie de l’accueil

44 3

8

du trajet accueil - restauration

2

6 67

des relations avec les animateurs

2
4 3

11

des relations avec les enfants de l’ambiance de l’accueil

21

15

des sorties du vendredi

1

6
3

9

3

9

44

2

8
56

tu te sens détendu et tranquille

5

1

14

tu te sens en sécurité

2
3

2

13

tu es content de venir

18

les animateurs font respecter    
les règles

1 1

6

3

11

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

sens respecté

4
2

11

les animateurs te laissent parfois 
choisir ton activité ou du temps 

libre

2
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retours
et nos réponses

les

Êtes-vous satisfait :

Votre enfant est-il satisfait de ces différents accueils ?

LES FAMILLES

Goûters insuffisants

Concernant les goûters, question à laquelle il a 
été déjà répondu, il est rappelé que la SPL La 
Roche suit les recommandations du GERMCN 
dans le cadre du Programme National Nutrition 
Santé… et que le goûter ne remplace pas un 
repas complet.

LE GOUTER

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait Très peu satisfait Non concerné

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Non satisfait

Problématique des limitations en raison de l’absence de personnels encadrants

Enfin, un accueil de loisirs périscolaire ou extrascolaire accueille des enfants 
en nombre plus ou moins important. Le travail avec les enfants nécessite un 
encadrement suffisant afin de prévenir tout risque et de mettre en sécurité les enfants 
que vous nous confiez. 

Ainsi, au-delà des seules obligations administratives et légales, c’est avant tout la 
sécurité des enfants qui nous oblige à ne pouvoir accepter tous les enfants lorsque 
nous n’avons pas de personnel. 

Cette difficulté de recrutement est une difficulté nationale et les métiers de 
l’animation souffrent d’une difficulté majeure en lien avec des métiers précaires 
puisque l’amplitude de travail est à la fois morcelée au quotidien et limitée en fonction 
des périodes d’activités. 

LIMITATIONS D'ACCUEIL

Les réponses faites concernent les seules observations liées à la période concernée par l’enquête à savoir les vacances d’automne.

Péricentre matin Accueil de Loisirs Sorties du vendredi Péricentre soir

5 4
1

6
5 5

6
9

5

2

7
5 4

7
9

du respect des règles de sécurité et 
d’hygiène par les professionnels ?

de la bienveillance de l’équipe à 
l’égard de votre·vos enfant·s ?

de la prise en compte des besoins 
de votre·vos enfant·s ?

8 7 7 6
3

1

7 8

de la diversité et de la pertinence 
des activités proposées ?

du respect des affaires de 
votre·vos enfant·s ?

9
6

1 1

de l’ambiance au sein de l’équipe ?
de la procédure d’inscription 
pour les vacances scolaires ?

7
9

2

7

1

6
4

8

1

de l’écoute et de la disponibilité 
de l’équipe de professionnels ?

des informations qui vous sont 
transmises durant l’accueil par les 

professionnels ?

de votre accueil par les profes-
sionnels ?

8 78 7

1 1
3
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qui par leurs observations et questions contribuent à nous aider 
dans l’amélioration de nos pratiques et dans la prise en charge de 
leurs enfants. Cette participation aux enquêtes est importante 
et permet à nos professionnel·les de mieux appréhender leur 

travail au profit de vos enfants et à vos côtés.

MERCI
AUX FAMILLES !MERCI

APERCU
des vacances d’automne

un

Problématique des inscriptions plus tôt et de Noël.

A la question sur l’ouverture des inscriptions plus tôt, la SPL 
La Roche réalise, depuis le début de son fonctionnement, une 
ouverture des possibilités de réservations deux semaines 
avant la date des vacances afin d’éviter une saturation des 
réservations et de devoir gérer des annulations qui génèrent 
des difficultés pour les familles qui souhaitent inscrire leurs 
enfants. Ainsi, pour chaque période de vacances, les familles 
ont la possibilité d’inscrire leurs enfants deux semaines à 
l’avance.

Quant aux possibilités d’inscrire sur la période de Noël, la 
SPL La Roche a « traditionnellement » une fermeture de ses 
équipements sur la période de Noël afin de permettre à ses 
collaborateurs de prendre leurs congés dans le respect de leurs 
droits et pour leur permettre également de passer du temps 
auprès de leurs familles puisque durant les autres périodes 
les personnels parents ne sont également pas auprès de 
leurs enfants mais des vôtres. 

les inscriptions


