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Bonjour,

Dans ce numéro, retrouver

Soucieuse de remplir au mieux les délégations de service public qui lui
sont confiées par les communes, la Société Publique Locale La Roche a
à cœur d’évaluer les dispositifs qu’elle déploie et les dispositions qu’elle
prend pour accueillir les enfants et les jeunes, aussi bien sur les temps
périscolaires que sur les vacances. Ces évaluations donnent des éléments
de réflexion pour parfaire l’accueil des enfants et renforcer la continuité
éducative de la SPL La Roche.

les

RESULTATS
de l’enquête de satisfaction
un

Depuis avril, les enfants, parents et délégants sont sollicités pour apprécier
les taux de satisfaction de chacun. Je les remercie de leur collaboration
et vous laisse découvrir ci-après la synthèse de ces expressions.

ZOOM
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Cordialement,
Vincent GAUDIN
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VACANCES
ÉTÉ 2022

INSCRIPTION
RENTRÉE 2022/2023
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apercu
des vacances d’avril

les

RESULTATS
de l’enquête de satisfaction

80%

L’enquête a été réalisée sur la période du 11 au 22 avril 2022 et concernait 86
enfants accueillis sur le site de Plessé et 83 enfants sur le site de St Nicolas
de Redon, ainsi que les enfants inscrits sur les activités Passerelle, dont 14
sur Plessé et 13 sur St Nicolas de Redon.

des familles se disent satisfaites

Ainsi, pour les – de 6 ans, 28 enfants ont répondu à l’enquête et 36 enfants de
+ de 6 ans ont répondu. Enfin, 12 enfants inscrit dans les activités Passerelle
ont également répondu à l’enquête.

95%

Sur les 158 familles qui ont inscrits un ou plusieurs de leurs enfants, seules
42 familles ont souhaité accompagner la SPL La Roche dans une démarche
d’amélioration en répondant au questionnaire, soit 27% des familles.

sont satisfaites de la diversité et de la
pertinence des activités proposées
comme l’ambiance au sein de l’équipe

Ainsi, près de 60% des enfants dont les parents ont répondu à l’enquête,
intègrent l’accueil de Plessé et près de 40% celui de Saint-Nicolas-de-Redon.
Il ressort de cette enquête que les familles se disent satisfaites pour près
de 80% des familles ayant répondu.

27%

Si le taux le plus bas concerne les procédures d’inscriptions (76% de satisfaction), le taux le plus élevé (95%) concerne à la fois la diversité et la pertinence
des activités proposées comme l’ambiance au sein de l’équipe.

des familles inscrites ont répondu au
questionnaire

un

ZOOM
sur les résultats

Quel est l’âge de votre ou vos enfant·s ?

Votre ou vos enfant·s se rend·ent à l’accueil de :

3 ans

La Ronde · Plessé

11

4 ans

26

Mil’ Couleurs · Saint-Nicolas-de-Redon

6

5 ans

18

11

6 ans

9

7 ans

8

8 ans

7

9 ans

3

10 ans

6

11 ans

1

12 ans

1

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

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Très peu satisfait

Non concerné

23
14 15

12
1

Péricentre matin

2

17

15

15
11

2

2

Accueil de Loisirs

17

11
1

1

1

Sorties du vendredi

3

6
1

Péricentre soir

Êtes-vous satisfait :
Très satisfait

21

Satisfait

23

18

17

Peu satisfait

Non satisfait

22

19

20 17

18

13
2

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

5

4

1

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

1

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

1

4

1

de la diversité et de la pertinence des
activités proposées ?

23

22

21
19

18
14
1

de l’ambiance au sein de l’équipe ?

19 19

15
8

4

2

1

de la procédure d’inscription pour les
vacances scolaires ?

1

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

3

1

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

les

15

3

1

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

de votre accueil par
les professionnels ?

retours
et nos réponses

les photos

le gouter

les inscriptions

Beaucoup de familles ont sollicité la
possibilité d’avoir des retours et des
photos des enfants durant les activités,
en particulier lors des sorties.

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.

Les difficultés d’inscriptions, avec la
demande de distinguer les sorties qui font
toutefois partie du projet pédagogique
élaboré pour la période des vacances
scolaires, car en lien avec les thématiques
des activités abordées tout le long de la
semaine d’accueil, nécessitent pour la
SPL La Roche de revoir son organisation
des vacances afin de pouvoir offrir une
compréhension plus facilitée des accueils
de loisirs. En effet, il nous faut anticiper le
nombre d’enfants sur la période, en fonction
des âges, afin d’adjoindre le nombre
d’encadrants suffisants.

Bien évidemment, nous serions très heureux
de pouvoir transmettre à toutes les familles
des photos des enfants avec le sourire,
mais il s’avère que les contraintes liées au
respect des recommandations de la CNIL,
en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants, nous
obligent à éviter de prendre de manière
individuelle une photo des enfants et les
photos de groupes prises de loin sont
recommandées et réalisées.
Cependant, afin de permettre aux familles,
en particuliers des plus petits qui n’arrivent
peut-être pas à tout raconter, nous essayons
de pouvoir réaliser quelques photos de
groupes durant des activités que nous
mettons sur le site.

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).

Malheureusement, il ne nous est pas
toujours possible de mettre le personnel
suffisant, alors même que certaines familles
inscrivent puis désinscrivent leurs enfants du
jour au lendemain. Cela explique également
que les places sont parfois occupées par
des « absents » au détriment des familles
qui ont une demande ponctuelle.
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Les contraintes d’encadrement dans les accueils de loisirs durant les vacances

pour les enfants de

pour les enfants de

-6 ANS

+6 ANS

1 encadrant pour 8 enfants

Celles-ci dépendent des âges des enfants.
Tous les accueils de loisirs ont la nécessité de construire
un projet pédagogique qui permet à l’enfant de vivre des
activités éducatives et pédagogiques. Sans projet, aucun
accueil homologué n’est possible et les autorités de tutelles seraient à même de fermer les accueils, la CAF ne
financerait pas lesdits accueils et les coûts pour les familles
seraient plus élevés. Ces projets pédagogiques sont pour
les familles la garantie d’activités élaborées et construites
dans un objectif éducatif qui favorise l’épanouissement de
l’enfant et sa socialisation.
Quant à la question d’une ouverture durant la période

un

apercu
des vacances d’avril

4

1 encadrant pour 12 enfants

de Noël, une enquête sera effectuée en ce sens afin de
comptabiliser les besoins et de vérifier la possibilité de
cette demande.
Enfin, nous remercions toutes les familles qui ont bien
voulu répondre à l’enquête. Comme vous le constatez,
nous essayons de répondre aux interrogations constructives et avons l’objectif d’améliorer nos fonctionnements.
C’est en ce sens que nous vous transmettons les résultats
et que nous continuerons à réaliser des enquêtes auprès
de nos usagers.
Certains que vous comprendrez mieux nos contraintes
et nos obligations qui n’existent que pour le bien de vos
enfants.

