
Enquête SIVOS – RécréaMômes

mai 2016

154 questionnaires ont été distribués pour 76 retours soit une participation 
de 49.35 %.

85 questionnaires ont été distribués en élémentaire pour 56 retours soit une 
participation de 66 %.

69 questionnaires ont été distribués en Maternelle pour 20 retours soit une 
participation de 29 %.

Question 1     : votre enfant est scolarisé en     ?

Étiquettes de lignes
Nombre de

Q1 Q1 en %
élémentaire 56 74 %
maternelle 20 26 %
Total général 76 100,00 %
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Remarque : La classe de GS/CP est de 20 élèves en 2015/2016. Les Parents des PS 
et MS se sentent moins concernés car leurs enfants font la sieste.
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Question 2     : Les activités de RécréaMômes vous semblent-elles adaptées à l’âge de 
votre enfant     ?

Étiquettes de lignes Q2 en %
non 8 %
oui 92 %
Total général 100 %

8,22%

91,78%

activités adaptées à l’âge des enfants

non
oui

Question 2 (bis)     : Les activités de RécréaMômes vous semblent-elles adaptées à l’âge 
de votre enfant     : rapprochement avec la question 1

Étiquettes de lignes Étiquettes de colonnes
non adapté adapté Total général

élémentaire 6 49 55
maternelle 18 18
Total général 6 67 73
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Remarque : La proportion des réponses « non adaptées » semble concerner les élèves 
de CM2 qui ont signalé que certaines activités étaient plus adaptées aux petits.

Réponse apportée en 2016/2017 : l’école d’Azé n’accueillant que des CE2-CM1-
CM2 il est plus facile d’adapter les activités aux plus grands cette année.

Question 3     : êtes-vous satisfait des activités proposées     ?

Étiquettes de lignes Nombre de Q3
Q3 
en %

peu satisfait 8 11,3 %
satisfait 52 73,2 %
très satisfait 11 15,5 %
Total général 71 100,0 %

11,27%

73,24%

15,49%

Satisfaction

peu satisfait
satisfait
très satisfait

Remarque : La proportion des réponses « satisfait » et « très satisfait » représente 89 %
des réponses.
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Question 4     : le taux d’encadrement vous semble-t-il     ?

Étiquettes de lignes Nombre de Q4 Q4 en %
idéal 47 68 %
insuffisant 22 32 %
Total général 69 100 %

68,12%

31,88%

encadrement

idéal
insuffisant

Remarque : Nous n’appliquons pas les taux assouplis d’encadrement. Nous sommes 
sur un encadrement de :

1 animateur pour 10  enfants pour les 3/6 ans 

1 animateur pour 14 enfants pour les + de 6 ans.

Pour information les quotas légaux maximum sont de :

1 animateur pour 14 enfants pour les 3/6 ans 

1 animateur pour 18 enfants pour les + de 6 ans.

Réponse apportée en 2016/2017 : Nous avons ajouté un animateur (passant de 5 à 
6) pour alléger les groupes d’enfants.
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Question 5     : êtes-vous suffisamment informés du contenu des activités     ?

Étiquettes de lignes
Nombre de

Q5 Q5 en %
non 27 37,5 %
oui 45 62,5 %
Total général 72 100,0 %

62,50%

37,50%

Information sur les contenus

oui
non

Remarque : les 2/3 des parents se sentent assez informés sur les contenus des 
activités, nous sommes conscients qu’il reste du chemin à parcourir.

Réponses apportées en 2016/2017 : Nous allons travailler plus fortement sur la 
valorisation des productions d’enfants. Mettre à jour plus souvent le panneau 
d’affichage et notre site internet.
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Question 6     : Souhaiteriez-vous une rencontre avec les animateurs     ?

Étiquettes de lignes
Nombre de

Q6 Q6 en %
non 50 70 %
oui 21 30 %
Total général 71 100 %

29,58%

70,42%

Demande de rencontre avec les animateurs

oui
non

Remarque : 70 % des parents ne souhaitent pas de rencontre avec l’équipe 
d’animation.

la question est à double sens ; est-ce pour faire connaissance avec les animateurs ou 
pour échanger sur les activités ou autres ? 

Réponse apportée en 2016/2017 : Nous allons établir un trombinoscope de notre 
équipe.

Question 7     : Savez-vous comment s’organise la transition entre les temps scolaires et 
RécréaMômes     ?

Étiquettes de lignes
Nombre de

Q7 Q7 en %
non 33 46 %
oui 38 54 %
Total général 71 100 %
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46,48%
53,52%

Organisation des transitions

non
oui

Remarque : près de la moitié des parents ne savent pas comment sont organisé les 
transitions. Sur l’école de Saint-Gengoux-de-Scissé, le manque de récréation partagée 
en 2015/2016, explique peut-être ce manque d’information ?

Réponse apportée en 2016/2017 : une récréation partagée à été mise en place.

Qui doit faire l’information aux familles et par quel biais ?

Question 8     : y a-t-il une activité spécifique à laquelle vous souhaiteriez que votre 
enfant participe     ? Liste exhaustive     :

 Activités natures (insectes, plantes),

 Cabane dans les bois,

 Celles que le gouvernement avait promises ??

 Cuisine, danse, bibliothèque, jeux collectifs, intervenants ponctuels, fabrication 
d’objets traditionnels,

 Dans l’immédiat elle est trop petite,

 Découverte du monde animal (mammifères, oiseaux, reptiles…),

 Fabrication d’objets avec divers matériaux,

 La viticulture et la chasse,

 Land-art,

 Musique avec Claire,

 Patrimoine, environnement, photo, radio, ouverture sur le village,
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 Peu de retours de son fils, il souhaiterait plus de sport,

 Sportive ou créative,

 Vélo, Judo, Hip-Hop.

Question 9     : Souhaiteriez-vous contribuer à une animation     ? Liste exhaustive     :

● Découverte de l’autisme,

● La vie des rivières.

Question 10     : la parole est à vous     ? Liste exhaustive     :

 Activité trop simple pour les CM2,

 Activités pas toutes adaptées,

 Activités pas toutes adaptées. Beaucoup d’activités annulées (absences, 
manque de matériel),

 Certaines activités ne sont pas intéressantes pour les CM2. L’enfant n’a pas 
envie d’y participer,

 C’est vraiment bien pour les enfants. Continuez, les enfants adorent les 
activités,

 Enfant faisant la sieste questionnaire non adapté,

 Il faudrait proposer les activités en 2e partie d’après-midi, le retour en classe est
difficile à 15 h 30 pour la concentration. Dommage que rien ne soit proposé 
aux MS à part la sieste,

 Je trouve que c’était mieux avant sans ces activités,

 Les enfants sont très contents des activités,

 Les enfants sont très contents,

 Ma fille a fait plusieurs fois radio et cela ne lui plaît pas. Elle l’avait pourtant 
signalé ; je trouve que les activités sont adaptées aux enfants jeunes et pas 
spécialement aux CM1 CM2.

 Ma fille trouve certains animateurs trop sévères, je trouve dommage car 
RécréaMômes devrait être un temps de détente,
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 Manque de communication sur le contenu des activités,

 Mécontentement par rapport à la réforme et au gouvernement,

 Mon enfant n’aimait pas les activités ainsi que le groupe dans lequel il était,

 Mon enfant ne fait pas d’activités il est chez les petits,

 Positif > relation avec certains animateurs ; négatif > souvent pas envie d’aller 
en activités, annulations, groupes trop nombreux. En plus de l’école, la 
garderie, la cantine ça fait beaucoup.

 Pour les petits de maternelle je pense que la sieste est nécessaire et utile, donc 
adaptée à leur rythme de journée,

 Satisfait de l’organisation au vu des retours positifs des enfants. Nous 
apprécions la gratuité des activités,

 Très satisfaite des activités et de leurs diversités ; souhaite un lien plus fort entre 
les activités et les projets d’école,

 Un peu de cafouillage pour mon enfant suite à une erreur de destination 
d’activité. Il était un peu perdu, mais rien de grave.
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