
  

TAP (Temps Activités Périscolaires) 

Enquête de satisfaction réservée aux parents 

Le Projet Educatif du Territoire (PEDT) de la commune arrive à échéance en 2018. 

Nous souhaiterions que vous preniez le temps de répondre au questionnaire suivant. Les 

réponses nous permettront d’établir un bilan et des pistes d’amélioration pour le prochain 

PEDT. 

 

1 . Votre enfant participe-t-il au TAP ?  

□ Régulièrement                            □ Occasionnellement                           □ Jamais 

 

2 . Votre enfant ne participe pas au TAP ou bien il était inscrit en début d’année mais 

vous avez décidé de le retirer du programme. Pourquoi ? 
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

3 . Sur les modalités d’inscription (à la période), diriez-vous que vous êtes :  

□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

 

4. Trouvez-vous satisfaisants les outils mis en place pour communiquer sur les activités 

(support papier, affichages dans les écoles, informations sur le site internet de la 

commune, informations données par les animatrices...) 
□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

Suggestions: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Votre enfant vous semble-t-il satisfait des activités auxquelles il participe?  

□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

 

6. Trouvez-vous les activités suffisamment variées?  
□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

Pourquoi : ............................................................................................................................... 

 

7. Les activités vous semblent-t-elles? 

► Ludiques : □  Oui                         □ Non                       □ Sans opinion 

Pourquoi: 

................................................................................................................................................. 

► Innovantes : □  Oui                       □ Non                      □ Sans opinion      

Pourquoi: 

................................................................................................................................................. 

►Intéressantes : □  Oui                      □ Non                     □ Sans opinion 

Pourquoi: 

................................................................................................................................................. 

►Adaptées à l’âge : □  Oui                □ Non                      □ Sans opinion 

Pourquoi: 

................................................................................................................................................ 

A retourner en mairie 

Avant le 3 juillet 2017 



 

8. Que souhaiteriez-vous trouver ou retrouver en termes d’activités l’an prochain? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Quel est votre degré de satisfaction concernant l'organisation : roulement des 

animatrices et des groupes, roulement des activités proposées? 

□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

 

10. Que pensez-vous des animatrices (formation, écoute, disponibilité, …) ?  

□ Satisfait       □ Plutôt satisfait     □ Plutôt pas satisfait      □ Pas satisfait      □ Sans opinion 

 

11. La durée actuelle de 35 - 40 minutes quotidienne vous semble-t-elle :   

□ Trop courte                  □  Satisfaisante                    □ Trop longue 

 

12. Quelle durée de TAP préférez-vous ? 

□ 4 fois 30 à 45 minutes    □ 2 fois 1 à 1h30     □   1 fois 2 à 3h 

 

13. Comptez-vous inscrire ou réinscrire votre enfant en TAP l’an prochain ? 

□  Oui                             □ Non                                □ Ne sait pas 

 

14. Quel créneau vous semble le plus adéquat pour les TAP:  

□ En début d’après-midi     □ En fin d’après midi 

 

15. Accepteriez-vous de payer pour les TAP ?  

□  Oui                      □ Non                   □ Ne sait pas 

Si oui, vous justifieriez cette tarification pour (plusieurs choix possibles) :  

□ une augmentation du temps de TAP,                  

□ une augmentation de la qualité des TAP (plus d’intervenants, de matériels, …),    

□ la responsabilisation des familles. 

16. Etes-vous satisfait du test des TAP récréatifs mis en place depuis le 15 mai?  
□  Oui                      □ Non                   □ Sans opinion 

17. Avez-vous des remarques sur les TAP récréatifs ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Quelles améliorations pourraient être apportées à l’organisation des TAP? 
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

19. Autres remarques dont vous souhaiteriez nous faire part : 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................ 

 
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien y consacrer. Nous comptons 

sur votre retour. 


