
Syndicat Intercommunal du Pôle Scolaire de Tournes 

 

Questionnaire de satisfaction sur l’organisation des 

Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 

 
Les années scolaires 2014-2017 ont été marquées par la nouvelle organisation des rythmes 
scolaires avec l’intégration des N.A.P.  : trois heures par semaine (lundi,  mardi et jeudi de 
15 h 45 à 16 h 45). Le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) d’une durée de 3 ans se 
termine. Nous l’avons reconduit pour une durée d’un an lors de la réunion du 29 mai 2017. 

Nous souhaiterions connaître votre avis pour la rentrée scolaire 2018. 

N’hésitez pas à mentionner tous les problèmes, les insatisfactions que vous avez rencontrés 
suite à cette réforme mais également tout ce que vous avez apprécié dans les activités 
mises en place. Les réponses à ce questionnaire nous serviront à décider de la poursuite 
ou non de ces activités périscolaires (N.A.P.) dès septembre 2018. 
 

************************** 

Analyse des réponses (20 août 2017) 

 
Nombre de questionnaires retournés : 112 sur 180 élèves 
 
Dans quelle classe est scolarisé votre enfant ? 
 
Toute petite section  : 5 réponses sur 6 élèves 
Petite section : 14 sur 23 
Moyenne section : 8 sur 21 
Grande section : 12 sur 26 
CP : 11 sur 17 
CE1 : 12 sur 24 
CE2 : 16 sur 24 
CM1 : 12 sur 29 
CM2 : 5 sur 10 
sans précision : 17 
 
1. Votre  enfant a-t-il fréquenté les N.A.P. ?  
 
77 Oui (95 inscrits) 
35 Non  
 
Si non, pourquoi ? puis allez directement à la question 13 

• Possibilité de le reprendre, un des parents à la maison, congé parental … 

• Frais supplémentaires 

• Accueil chez les grands-parents 

• Fatigue 

• L’aide aux devoirs serait plus intéressante 

• Préférons faire les activités à la maison 
 
2. Votre enfant est-il satisfait de ce qu’il fait pendant les Nap ? 
 
56 Oui  
10 Non  
9   Sans opinion  
Précisez : 

☺  



• Ça dépend 

• A apprécié le langage des signes 

• Apprécie de faire des activités 
qu’elle ne fait pas ailleurs 

• Content d’être avec ses copains et 
de fabriquer des objets 

• Aiment les activités manuelles 
 

• Ça dépend 

• Souhaiterait sortir plus  

• Souhaiterait que les élèves de sa 
classe restent ensemble 

• Dit s’ennuyer 

• Durée trop courte 
 

 

 
3. Votre enfant vous parle t-il de ce qu’il fait pendant les Nap ? 
 
51 Oui  
20 Non  
2   Sans opinion  

4. En tant que parents êtes-vous satisfaits des activités proposées ? 

 
38 Oui  
25 Non  
10 Sans opinion  
Précisez : 

☺  
• Activités originales et appréciées 

comme le  théâtre et le langage des 
signes 

• Activités intéressantes 

 

• Trop d’activités manuelles 

• Préfèrerait une ½ journée par 
semaine 

• Pas connaissance des activités 
proposées chez les plus grands 

• Activités de garderie 

 
5. Souhaiteriez-vous que d’autres activités soient proposées ? 
 
46 Oui  
5   Non  
13 Sans opinion   

Lesquelles : 

Demandées mais déjà proposées A développer 

- Théâtre 
- Escrime (en classe de CE2) 
- Recyclage 
- Potager 
- Jeux collectifs 
- Activités extérieures 
- Danse 
- Jeux de société 
- Natation (classe de CM1-CM2) 
- Jardinage dans le village 
- Eveil musical 
- Apprentissage de la citoyenneté par 

les jeux 
- Chorale 
- Langage des signes 
- Cirque 
- Faire un journal 
- Fabrication d’un cerf volant 

- Patin à roulettes 
- Vélo 
- Développement durable 
- Musique 
- Vannerie 
- Sport 
- Informatique 
- Anglais 
- Equitation 
- Activités plus variées 
- Créer des chansons 
- Visite de galerie d’art 
- Ecouter un concert 
- Athlétisme 
- Basket 
- Volley 
- Fitness 
- Expériences scientifiques 



- Bricolage 
- Jeux de logique et de stratégie 
- Intervenants extérieurs : 

photographe, club de football, 
langage des signes, ENEDIS 

- Sortie culturelle : médiathèque 
 

- Devoirs 
- Lecture 
- A vous de voir selon vos possibilités 
- Langues étrangères 

 
 
 

 

6. Etes-vous satisfaits de l’encadrement des Nap ? (nombre d’animateurs, nombre d’enfants 
par activité…) 
 
44 Oui  

10 Non  
11 Sans opinion  
Précisez : 

☺  
• Satisfaite du passage du bus après 

les NAP 

 

• Trop d’enfants par activités 

• Enfants perturbateurs 

• L’équipe est-elle formée ? 

 

7. Etes-vous satisfaits de l’équipe d’animation ? 
 
58 Oui  

7  Non  
5  Sans opinion  

Précisez : 

☺  
• toujours très cordiale 

• Equipe super 
 

 
8. Envisagez-vous les Nap comme: 
 
Un lieu de découverte d’activités éducatives 32 

Un mode de garde ludique 27 
Une contrainte    20 

Précisez : 

• Contrainte financière 
 
9. Etes-vous satisfaits de l’horaire des Nap ? 

 
39 Oui  

12 Non  
15 Sans opinion  

Précisez : 

• En une heure, ils n’ont le temps de ne rien faire 

• 4 x 45 mn au lieu de 3 x 1 h 
 

10. Etes-vous satisfaits de l’heure gratuite du vendredi ? 

 
64 Oui  

3  Non  
6  Sans opinion  

• Bonne démarche mais mon enfant n’en profite pas 
 



11. Votre enfant est-il fatigué après les Nap ? 
 
27 Oui  
16 Non  

12 Un peu plus  
26 Pas plus qu’après l’école  
Précisez : 

• je ne pense pas qu’une heure de NAP fatigue plus les enfants 

• enfant fatigué par les longues semaines successives, pas par les NAP 
 

12. Quelle est votre appréciation globale sur la mise en place des Nap ? 
 
Plutôt satisfait 38 

Plutôt insatisfait 27 
Sans opinion 5 
Commentaires éventuels : 

☺  
• Satisfaits sur le contenu des 

activités 

• Bonne répartition des 3 h de NAP 

 

• Groupes trop chargés 

• Gratuité dans certaines écoles  

• Pas au courant des activités 
proposées 

 
13. Quel bilan faites-vous de l’organisation de la semaine scolaire mise en place, vis-à-vis 
des rythmes et de l’équilibre de la vie de l’enfant ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 
 
Plus de fatigue 79 

Satisfait de la journée à 4.5 jours 15 
Regret du mercredi non travaillé 67 

Sans changement 8 
Plus de stress 19 

Autre (précisez) : 
• Organisation chaotique pour les parents 

• La 1ère année, il était fatigué, maintenant il a pris le rythme 

• Empiétement sur les activités extrascolaires 
 
14. Souhaitez-vous revenir à la semaine de 4 jours ? 
 
92 Oui  
13 Non  

5  Sans opinion  
 
15. Dans le cas d’une reprise de la semaine à 4 jours, seriez-vous intéressés par un 
accueil le mercredi ? 
 

- Uniquement le matin 
o Oui 27 

o Non 41 
o Occasionnellement  39 

 
- La journée complète 
o Oui 8 
o Non 60 
o Occasionnellement 19 

 
- Avec restauration 



o Oui 9 
o Non 52 

o Occasionnellement 26 
 

16. Remarques/suggestions : 
 

• Demande du passage du bus avant les NAP 

• Revenir à la semaine de 4 jours pour les maternelles 

• Certaines activités se sont améliorées 

• Enfants perturbateurs dans certains groupes 

• Ouvrir une garderie pour les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP 

• Si retour à la semaine des 4 jours, mon enfant se lèvera aussi tôt et ira en nourrice, 
donc pas d’intérêt 

• Reconnaissance de la qualité de travail des animateurs 

• Merci à l’équipe 

• Tarif non déductible des impôts comme la garderie, coût onéreux 

• Obligation d’inscrire l’enfant aux NAP  

• Activités intéressantes 

• Dynamisme des animateurs 

• Gros budget car je ne travaille pas le mercredi 

• Coût en fonction des revenus 

• Nous ne connaissons pas les animateurs 

• Supprimer le mercredi matin mais conserver les NAP 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir cette enquête de satisfaction 

qui est à remettre à l’équipe du périscolaire avant le 1er juillet 2017. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances. 

 

 Tournes, le 15 juin 2017 

 

 

 Monique JOIGNAUX 

 Présidente du S.I. du Pôle Scolaire de Tournes 


