
Résultat de l’enquête    
de satisfaction

Centre de loisirs de Cailloux-sur-Fontaines 2018/2019

243 familles ont fréquenté le centre de loisirs sur l’année 2018/2019. 
Le taux de réponse au questionnaire est de 10% soit 26 familles.

97 enfants ont répondu en parallèle à ce questionnaire.



Fréquentation des 
enfants du centre de 
loisirs pendant les  
périodes de vacances

Effectif des enfants 
accueillis par groupe 
d'âge.



Connaissance du 
projet 
pédagogique par 
les parents
 



Satisfaction de 
l’accueil au 
centre de 
loisirs 

Parents 

Enfants 

Commentaires des parents

Quelques parents  trouvent le 
nombre de places trop limité.
De manière générale, le système  
d'inscription ne satisfait plus les 
parents. Ils ne veulent plus se lever 
tôt.
L’inscription à la demi-journée est 
appréciée.

Certains parents souhaitent une 
amélioration de la communication 
des animateurs  sur les temps 
d'accueils (améliorer les éléments 
de transmission pour les 
maternelles et plus de disponibilité 
de la part des animateurs envers 
eux pour l'ensemble des enfants). 
D’autre familles sont très satisfaites 
de l’évolution de la structure dans 
son organisation et sa 
communication.
 



Pertinence des 
thèmes 
proposés aux 
enfants

Parents 

Enfants 



Les activités 
proposées 
sont-elles 
adaptées aux 
besoins des 
enfants



Les différentes 
sorties sont-
elles 
appréciées 

Parents 

Enfants 



Les activités 
appréciées par 
les enfants 

Parents 

Enfants 



L’équipe 
d’animation

(les tableaux ne sont pas sur 
la même échelle. Les 
enfants ont été interrogés 
par groupe de 20 à 30  et 
l'échelle de 1 à 4 aurait été 
trop complexe)

Vue par les parents 

Noté sur une échelle de 1 à 4 :
1 = pas satisfaisante
2= peu satisfaisante
3= satisfaisante
4= très satisfaisante

Vue par les enfants
 
Il était plus pertinent de 
demander aux enfants si 
l'équipe d'animation était 
satisfaisante :
non satisfaisante :

Commentaires : Pour les parents comme pour les enfants, les 3 principaux points  
à travailler sont le vocabulaire adapté, le dynamisme et l'écoute/disponibilité.



La relation : 
- parents/ 
animateurs 

- parents/ 
direction

Commentaires des parents

L’implication est différente en 
fonction de l’animateur. Certains 
manquent de dynamise et sont 
peu dans l’échange avec les 
parents le soir. 
Les animateurs sont trop 
souvent assis durant les temps 
d’accueil.

Commentaires des parents

Bonne relation avec la 
coordinatrice : disponible, efficace, 
claire et bienveillante. 

Nous n'avons pas eu aucune 
remarque particulière sur les 
autres personnes qui ont dirigé.



 
- Les repas sont trop peu équilibrés.
- Les activités ne répondent pas aux besoins des plus grand. 
- Offre pédagogique en très bonne évolution depuis quelques année. 
- Animation en adéquation avec les thèmes proposés

Autres 
commentaires    
des parents



Merci de votre écoute 
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