
 

 

Enquête de satisfaction 

 

 

Soucieux de répondre aux attentes des familles, des enfants et des jeunes nous souhaitons 

connaitre votre avis sur certains points et vous remercions par avance de bien vouloir 

consacrer quelque minute à ce questionnaire, de manière anonyme si vous le souhaitez. 

 

Pour quels motifs avez-vous choisi d’inscrire votre/vos enfant(s) aux activités du Service 

Enfance-Jeunesse ? 

       Besoin d’un mode de garde parce que vous travaillez 

Socialisation 

Autre besoin de mode de garde (merci de préciser …………………………………………………. ) 

Accès aux loisirs éducatifs 

    Activités différentes de la maison 

 

    Autre (merci de préciser ……………………………………………………………………………………………. )  

 

Votre enfant ou votre jeune vous sollicite-t-il pour venir ? 

   Oui                              Non                 

 

                                        Modalités d’inscription & communication 

 

Etes-vous satisfait du système d’inscription ? 

 Oui                              Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….. 

 

Pensez-vous que la communication est suffisante ? 

 Oui                              Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….. 

 

Êtes-vous assez informé de la vie du service ?       

 Oui                              Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous consulté les différents support de communication numérique ? 

  Oui                          lesquels ? …………………………………………………………………………………………….. 

  Non, pourquoi ? …………………………………………………………………………..  

 

Considérez-vous que l’équipe d’animation soit suffisamment à votre écoute ? 

 Oui                              Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….. 

 

Considérez-vous que l’équipe de direction soit suffisamment à votre écoute ? 

 Oui                              Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

                                              Qualité du fonctionnement 

 

Vous trouvez le fonctionnement de : 

 

Accueil du matin et du soir,  

  Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Accueil du Cap Ados, 

 Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La disponibilité des animateurs, 

 Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La disponibilité de l’équipe de direction, 

 Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                          Les activités  

 

Êtes-vous satisfait des activités proposées ? 

La diversité des propositions, 

 Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La qualité des activités, 

 Pas satisfaisant  moyennement satisfaisant  satisfaisant  très satisfaisant 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les 4 activités préférées par votre enfant ? 

 

-1 

 

-2 

 

-3 

 

-4 

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes et à celles de vos enfants, vos suggestions sont les 

bienvenues :  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 


