Analyse des questionnaires
de satisfaction
TAP SURTAINVILLE
Questionnaires distribués
aux familles en février 2015
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Participation au questionnaire TAP
Le questionnaire a été distribué à toute l’école pour cibler toutes les familles.
2 familles ont répondu au questionnaire mais les enfants ne participent pas au TAP :
possibilité de garde. Ils ne sont pas reportés dans les analyses qui suivent.
Les éléments ci-après prennent en compte uniquement les parents / enfants qui
participent aux TAP soit 94 élèves enregistrés.
Questionnaires
distribués

Retours
questionnaires

% participation

Parents

94

53

56 %

Enfants

94

56

59 %

On constate une forte implication des familles et des enfants
avec un taux de participation supérieur à 50 %.

2

Fréquentation des TAP
46 parents ont répondu avoir leurs enfants aux TAP.
Ils participent les journées suivantes :
Participation des enfants aux TAP
47

46

46

Mardi

Jeudi

46
45
44
43
42
41

40

40
39

38
37

Lundi

La plupart des enfants participent aux TAP 3 fois par semaine.
Le lundi étant la journée la moins fréquentée.
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ENQUETE PARENTS
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Inscription des enfants aux TAP
Les enfants sont inscrits pour les motifs suivants :

31%

13%
Demande de l'enfant

56%

Contrainte personnelle et professionnelle
Découverte de nouvelles activités

Les enfants sont inscrits aux TAP pour une grande majorité par contrainte personnelle et
professionnelle (56 %).
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La réforme des rythmes scolaires
Depuis la mise en place de la réforme
Mon enfant me parait-il plus fatigué ?

29%

71%

Oui

Non

Les enfants semblent plus fatigués (71 %).
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Information des parents
sur les activités TAP
Comment souhaiteriez vous être informés sur les
activités TAP ?

Etes vous suffisamment informés sur les
activités faites par votre enfant aux TAP ?

22%

39%
61%

Oui

Non

34%

7%
37%

61 % des parents ne se sentent pas
suffisamment informés sur les activités
faites par leurs enfants aux TAP.

Mail
Réunions ponctuelles

Affichage
Site web de la Mairie

Ils souhaiteraient particulièrement être
informés par affichage (37%) ou par mail
(34 %). 22 % sollicitent un affichage sur
Internet.
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Satisfaction des parents sur les TAP
Concernant les activités proposées
vous estimez vous :
2%
46%

Dans la rubrique « Pourquoi ? » figurent les motifs
ci-après :
Satisfaits :
- Les activités sont diversifiées (2)
- Mon enfant semble content (1)
- Mon enfant est plus disponible pour les leçons après les
TAP (1)
Insatisfaits :

52%

Très satisfaits
Moyennement satisfaits
Pas du tout satisfaits

Les parents sont très satisfaits à
moyennement satisfaits.

- Manque de diversité dans les activités (5)
- Activités similaires à la garderie (4)
- Manque d’information (3)
- Activités proposées en juin 2014 non mises en place (3)
- Choix des activités par les enfants par dépit (3)
- Activités sportives limitées
- Pas de choix d’activité pour les GS maternelle en âge de
choisir leurs activités.
- Peut-on faire intervenir des bénévoles ou associations
pour proposer des activités plus diversifiées ?
- Manque d’activités pour les maternelles
- Manque de matériel
- Groupes mal répartis
- Animatrices trop scolaires – pas de décompression de
l’enfant pendant les TAP
- Jardinage à revoir en hiver
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Quelles activités devraient être
proposées aux TAP ?
Classés par ordre de préférence de 1 à 4, voici les 5 modèles les plus cités :
Choix 1 ( 11 voix)
- Activités artistiques / manuelles
- Activités sportives
- Activités culturelles
- Activités linguistiques
Choix 2 ( 5 voix)
- Activités sportives
- Activités artistiques / manuelles
- Activités culturelles
- Activités linguistiques

Choix 2 ( 5 voix)
- Activités sportives
- Activités artistiques / manuelles
- Activités linguistiques
- Activités culturelles

Choix 3 ( 3 voix)
- Activités artistiques / manuelles
- Activités culturelles
- Activités linguistiques
- Activités sportives

Choix 3 ( 3 voix)
- Activités artistiques / manuelles
- Activités sportives
- Activités linguistiques
- Activités culturelles

On constate que le sport et les activités artistiques manuelles sont importantes.
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Les TAP vus par les parents
Souhaiteriez vous que d’autres activités soient
proposées ?

49%

51%

Oui
Non - les activités me conviennent tout à fait

49 % des parents sont satisfaits.
Néanmoins, 51 % souhaiteraient voir
intégrer de nouvelles activités.

Dans la rubrique « Quelles activités pourraient être
proposées » figurent les suggestions ci-après :
- Cuisine (10)
- Musique (7) - Djembe
- Peinture (6) – sur verre / soie
- Danse (5) – avec balle / rubans - Association St Ergoueffe
SURTAINVILLE
- Secourisme (4)
- Couture (4)
- Pâte à sel (4)
- Cirque (2)
- Théâtre (2)
- Rugby (2)
- Promenade à pied (2)
- Roller (2)
- Skate board (2) - Mare des Laguettes
- Sécurité routière (2)
- Basket (2)
- Poterie (2)
- Tennis - Football – Handball – Tir à l’arc - Gymnastique
- Badminton – Judo – Zumba – Hip-Hop - Vélo
- Jeux en anglais
- Relaxation
- Aide aux devoirs
- Activités plage - sécurité en mer
- Echecs - Chant
- Jardinage - Ecologie / citoyenneté
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Etes vous prêts à réinscrire vos enfants
à la prochaine rentrée scolaire ?
Dans la rubrique « Ne sait pas encore » figure les
raisons suivantes :

25%
4%
71%

Oui

Non

Ne sait pas encore

- Pourrait-on mettre les TAP sur un aprèsmidi complet (vendredi après-midi par
exemple) pour pouvoir offrir des activités
plus complètes et faire intervenir des
associations sportives ? (3)
- Activités pas assez diversifiées (2)
- Manque d’activités de découverte
- Pourrait-on faire intervenir des
bénévoles et associations sportives pour
diversifier les activités ?(Ex : Association St
Ergoueffe de Surtainville)

71 % des parents réinscriront leur enfant à la
prochaine rentrée scolaire dont 17 % par
obligation professionnelle. D’autres (25 %) ne
se prononcent pas encore.

Mais il est aussi mentionné les éléments
suivants :
- Bon investissement de l’équipe TAP
- Intervenants compétents

11

ENQUETE ENFANTS
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En quelle classe es-tu ?
12
10
8
6
4
2
0

11

11
7

3

7

7

6

2

La majorité des enfants ayant répondu au questionnaire sont en Maternelle GS et CE1.
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Concernant les TAP – quel est ton avis ?
Sur les activités

Sur les animateurs

Sur le nombre d’enfants
par groupe

Très bien

Très bien

Bien

Bien

Pas bien

Pas bien

Quelle est ton opinion
générale sur les TAP

Très bien

Très bien

Bien

Bien

Pas bien

Pas bien

Les enfants sont globalement satisfaits voir très satisfaits des TAP.
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Quelles activités as-tu préférées aux TAP ?
49

46
41

39
34

33
28
17

1
Activités
manuelles

Sport

Jeux de
société

Dessin

Jardinage

Journal

Radio

Club de la Théatre
route

Les activités préférées des enfants seraient les activités manuelles suivi des
activités sportives puis des activités Jeux de société.
Le club de la route et la radio semblent moins appréciés des enfants.
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Bilan TAP enfants (1)
Qu’est-ce qui ne t’a pas plu dans les activités que tu as faites ?
- Journal (9)
- Trop nombreux à l’activité radio (8)
- Déçu par l’activité radio (5)
- Beaucoup de bruit (4)
- Certains enfants perturbent les activités (4)
- Jeux de société (2)
- Pas le choix de l’activité car plus de place ou je veux aller (2)
- Pas pu faire basket car pas fini mon dessin
- Différence d’âge dans les groupes
- Dessin
- Activité manuelle
- Pieuvre en laine
- Recherche sur les personnes
- Jardinage
- Mimes
- Dispute
- Manque de temps
- A cause des garçons on ne peut rien faire
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Bilan TAP enfants (2)
Qu’est-ce que tu aimerais faire comme activités les prochaines fois ?
- Sport (11)
- Jardinage (8)
- Couture (5)
- Route (4)
- Basket (3)
- Dessin (2)

- Cuisine (8)
- Roller (5)
- Origami (4)
- Musique (3)
- Djembe (2)

- Peinture (3)
- Danse (2)

- Théâtre (3)
- Gym / Rugby / Hand (2)

- Cirque
- Jeux collectifs – Chant – Bricolage
- Jeux en chanson – Ecouter des histoires – Jeux de société
- Bougie – Activités manuelles – Bijoux en perles – Toupies en bois
- Pâte à sel – Plâtre à peindre – Badges – Dessins élaborés - Décoration
- Foot – Tennis – Judo – Skateboard – Hip-Hop
- Escalade – Acro sport – Balade - Course à pied
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Bilan TAP enfants (3)
As-tu d’autres remarques à nous faire ?
Satisfaits
- C’est bien, on ne s’ennuie pas (2)
- Le jardinage, c’était trop bien (2)
- TAP continue l’année prochaine
- Activités manuelles
- Bisous aux animatrices
Insatisfaits
- Trop de bruit et de punitions (2+2)
- Pas de choix dans les activités car plus de place (3)
- Certaines animatrices sont pas gentilles (2)
- On ne peut pas parler (2)
- TAP sur un après-midi ?
- Déçu par le club de la route
- Dès fois à 16h pas encore commencé on attend sous le préau
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