RESULTATS DU QUESTIONNAIRE AUX PARENTS

Nous vous remercions pour votre participation au questionnaire. Sur 90
familles, 36 questionnaires nous ont été retournés. Deux sont arrivés trop tard
pour être pris en compte.
Il en est ressorti des retours majoritairement positifs.
Les questionnements ont été rapportés par les délégués des parents d'élèves
et des réponses ont été données lors du conseil d'école.
Pour les questions personnelles, nous vous invitons à vous rapprocher du
professionnel concerné.
Voici les résultats et les retours positifs des parents.
Nous restons disponibles pour échanger et transmettre vos questionnements :
parentselevesstelix@gmail.com
Les délégués des parents d'élèves.

VOTRE ENFANT
OUI

MITIGE

NON

se sent-il bien dans sa classe ?

33

1

2

se sent-il bien dans son école ?

32

0

4

se sent il bien à la récréation ?

31

3

2

satisfait par la communication et les
rencontres
entre
parents
et
enseignants

27

2

3

Commentaires :
- En maternelle : merci à l’équipe (maîtresse/ATSEM), je sens mon enfant épanouie
et curieuse de tout connaître.
- Les petits nous parlent peu sur la vie de l’école, alors même si tout va bien, un petit
bilan annuel serait le bienvenu
- Nous sommes très satisfaits de l’école de ST Elix, notre fils s’y sent très bien.

ALAE

OUI

MITIGE

NON

qualité de l’accueil, et des échanges
avec l’équipe

28

2

3

supports de communication

26

2

5

Etes vous satisfaits de…

Commentaires :
- Un pilier de la vie scolaire, bravo à toute l’équipe !
- Mon enfant a beaucoup apprécié l’activité équitation et le sport avec Kévin.
- Le poney, c’est trop bien !
- J’ai apprécié le dynamisme et la bienveillance des animateurs de clae. Lorsque
mon enfant s’est retrouvé en difficultés, il a trouvé du soutien auprès de Bernadette
et Maëva. Elles sont sues faire le lien de communication avec moi. J’ai beaucoup
apprécié ! Nous sommes toujours accueillis avec le sourire. C’est bien agréable dès
le matin !
- Très bon accueil le matin, mon enfant demande à aller à l’ALAE.
- Très satisfait de l’ALAE
- Merci pour l’animation d’équitation.
- Ça se passe bien à l’ALAE, bon rapport avec les animatrices. Les enfants
s’amusent bien, tellement que parfois ils préfèrent rester que de rentrer à la maison.
- Ma fille trouve l’équipe d’animation géniale.

LA CANTINE

OUI

MITIGE

NON

mange t-il bien à la cantine ?

30

1

2

S’y sent-il bien ?

25

5

5

satisfait par la qualité des repas ?

32

3

1

- Très bon et bonne équipe d’encadrement et production culinaire
- Merci au chef, les enfants sont contents.
- Repas très bon, le cuisinier Stéphane fait de très bons repas et des desserts
succulents (crêpes chantilly).
- Notre enfant aime manger à la cantine alors qu’il y a quelques années, ce n’était
pas le cas.
- Les desserts sont très bons
- En tant que parent, je salue les propositions de pain d’épice et vin chaud et autres
préparations aux parents. C’était très bon et bien préparé, merci beaucoup.
- Excellente qualité des repas
- Je suis ravie que ma fille de 3ans ait des repas mitonnés par un cuisinier motivé et
investi. Merci pour ces repas équilibrés, variés et de saison ! ma fille goûte et aime
des légumes qu’elle refusait à la maison, du coup je peux lui en refaire. Elle m’aide
aussi à ranger la table « comme à la cantine ».
- C’est la 1ère fois qu’une cantine fait des crêpes et de la chantilly maison aux
enfants
- A priori, mon fils est satisfait, en tout cas, il n’a jamais dit l’inverse.
- Très satisfait de la qualité et de la diversité des repas. Les légumes sont de saison,
ma fille est fane de certains plats que prépare Stéphane et elle apprécie les repas à
thème. Nous avons beaucoup de chance d’avoir un cuisinier qui s’investit et reste
disponible auprès des enfants et de leurs envies.

