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MAIRIE D’ORNEX  
République Française – Département de l’Ain 

 
 

 

Sondage 
Accueils périscolaires et vacances 

 

 
Mesdames, Messieurs, Chers parents,  
 
Le rythme scolaire a changé cette année 2018/2019, puisque les enfants d’Ornex ne viennent à 
l’école que 4 jours par semaine. Le service enfance de la commune s’est adapté à ce nouveau rythme 
et a réorganisé son accueil périscolaire. La commune propose aussi un service d’accueil de loisirs 
pendant les vacances.  
 
Les professionnels de la commune s’interrogent eux-mêmes sur l’organisation actuelle, et ont besoin 
de votre avis d’usager. Ainsi, par exemple, ils regrettent que les temps d’animation, notamment le 
soir, soient perturbés par le départ échelonné des enfants. Ces départs ne leur permettent en effet 
pas toujours d’aboutir le projet pédagogique lié à l’activité développée.  C’est pourquoi vous 
trouverez précisément des questions liées à cette problématique, dans ce sondage.  
  
Afin de savoir si, pour vous et vos enfants, l’organisation et la qualité des services proposés sont 
satisfaisantes, si elles doivent évoluer, la municipalité vous sollicite pour dresser un premier bilan. 
Les élus et les équipes de travail ont le souci permanent d’améliorer la qualité des services rendus à 
vos enfants. Cette enquête s’adresse à tous, que vos enfants fréquentent ou pas les accueils 
périscolaires et de loisirs.  
 
Ce questionnaire est aussi une occasion, pour les animateurs et les élus, de vous informer des 
activités proposées par les professionnels, qui visent toujours le développement d’activités 
pédagogiques et de détente.  
 
La première partie du questionnaire est écrite à destination des parents (vous pouvez aussi le 
compléter, pour certaines questions, avec vos enfants, c’est une opportunité d’échanger sur le temps 
passé par vos enfants au centre périscolaire ou de loisirs). La seconde partie est spécifiquement 
prévue pour vos enfants, utilisateurs des services, sur les temps périscolaires ou pendant les 
vacances. Les équipes d’animation ont préparé les questions avec soin, car elles ont, comme 
première priorité quotidienne, de répondre à leurs besoins, à leurs attentes.  
 
Merci sincèrement de prendre le temps de répondre. C’est grâce à votre retour que le service pourra 
évoluer positivement. Après que les services municipaux aient analysé vos retours sur ce sondage, un 
bilan écrit sera mis en ligne sur le site internet de la commune à la page https://ornex.fr/grandir-a-
ornex/services-periscolaires/, et une rencontre de restitution et d’échange sera organisée, pour ceux 
d’entre vous qui seront intéressés et disponibles.   
 
Vous voudrez bien retourner le sondage complété dans l’urne prévue à cet effet dans chacune des 
deux écoles, au périscolaire, dans la boîte aux lettres de la mairie, ou à l’accueil de la mairie d’Ornex, 
et ce avant le 20 mai 2019 au plus tard. Vous pouvez également le retourner par mail à 
scolaire@ornex.fr (le questionnaire est téléchargeable sur le site de la Mairie à 
https://ornex.fr/grandir-a-ornex/services-periscolaires/). Enfin, vous avez la possibilité de répondre 
en ligne en suivant le lien indiqué au début de chaque questionnaire (parents et enfants). 
 
En vous remerciant par avance pour votre riche contribution, 
 

Le Maire, Jean-François OBEZ 
 

https://ornex.fr/grandir-a-ornex/services-periscolaires/
https://ornex.fr/grandir-a-ornex/services-periscolaires/
mailto:scolaire@ornex.fr
https://ornex.fr/grandir-a-ornex/services-periscolaires/
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MAIRIE D’ORNEX  
République Française – Département de l’Ain 

 
 

PARTIE A COMPETER PAR LES PARENTS 
 

 
Si vous préférez compléter le sondage en ligne, rendez-vous sur 
https://www.soorvey.com/quizz/SondageaccueilpriscolaireetvacancesORNEX74s94qc9gPUH3DQYuP1i 

1/ Votre/vos enfants fréquente(nt)-il(s) l’accueil périscolaire et/ou l’accueil de loisirs (vacances) ? 

 Oui  Non 

 

2/ Si non, quelles en sont les raisons ? (Plusieurs choix possibles) 

 Pas de besoin (ex : vous ne travaillez pas et vous occupez de votre enfant) 

 Vous avez opté pour un autre mode de garde (nounou, grands-parents, etc.) 

 Activités proposées peu attractives 

 Activités méconnues / pas de visibilité sur les activités proposées 

 Accueil trop tard le matin 

 Accueil pas assez tard le soir 

 Tarif trop élevé 

 Manque de sorties 

 Sorties proposées sans intérêt 

 Autre. Merci de préciser :  ..................................................................................................................... 

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

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

 
3/ Si oui, de quelle manière êtes-vous satisfait, pour chacun de ces accueils ? 
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Accueil du matin (7H30 à 8H30) 
      Accueil du midi (11H30 à 13H30) 
      Accueil du soir (16H30 à 17H30/18H30) 
      Le mercredi (peu importe la formule) 
      Les vacances scolaires 
       

Remarques éventuelles : ............................................................................................................................ 

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

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

https://www.soorvey.com/quizz/SondageaccueilpriscolaireetvacancesORNEX74s94qc9gPUH3DQYuP1i
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4/ Parmi ces activités, lesquelles trouvez-vous intéressantes pour votre/vos enfants ? 
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▪ Arts plastiques     
▪ Activités sportives     
▪ Atelier cuisine (et tri)     
▪ Atelier philosophique     
▪ Atelier reporter (création d’un journal du périscolaire)     
▪ Atelier Théâtre     
▪ Bricoscience (production de jeux introduisant des éléments 
de science) 

    

▪ Graffitis     
▪ Jardinage et mise en place d’un espace détente     
▪ Sensibilisation à la lecture (mise en place d’une 
bibliothèque) 

    

▪ Légomindstorm (Légo technique avancé)     
▪ Livre et kamishibaï (pièce de théâtre sur papier)     
▪ Meccano     
▪ Pétanque     
▪ Réhabilitation de vélos pour envoi dans pays défavorisés     
▪ Tennis de table     
▪ Sensibilisation au développement durable     
▪ Sensibilisation à la sécurité routière     

 

Nous sommes particulièrement preneurs de vos propositions :  .............................................................. 

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

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

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

 
5/ Afin de ne pas être interrompues, certaines activités pourraient nécessiter qu’un groupe 
d’enfants soit constitué et présent pour une durée déterminée. Seriez-vous prêts à vous engager à 
laisser votre enfant pour la durée de l’activité ? (Exemple : votre enfant est inscrit à un atelier 
théâtre de 16H30 à 17H30, vous ne pouvez le récupérer qu’à 17H30) 
 
 Oui  Non 

 
6/ A ce propos, quelle formule préférez-vous ? 

 Formule « garderie » : vous récupérez votre enfant quand vous le souhaitez 

 Formule « activités» : vous ne pouvez récupérer votre enfant qu’à la fin de l’activité à laquelle il 
est inscrit, afin de permettre au groupe de s’investir sur un projet 
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7/ Comment souhaiteriez-vous recevoir les informations relatives aux activités périscolaires et le 
programme des vacances ? (Plusieurs réponses possibles) 
 
 Renseignement auprès de l’équipe d’animation 
 Site internet de la Mairie (www.ornex.fr) 
 Mail 
 Mot glissé dans le carnet de liaison 
 Par voie d’affichage 

 
8/ Seriez-vous intéressés par la mise en place d’activités / jeux mêlant enfants et parents ? 

 Oui  Non 

Remarques éventuelles :  ...........................................................................................................................   

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

 
9/ La Mairie envisage de prévoir un gouter commun pour les enfants fréquentant l’accueil du soir 
et le mercredi après-midi (sauf cas particulier). Que pensez-vous de cette proposition ? 

 C’est une bonne idée 
 Vous préférez prévoir votre propre gouter 
 
Remarque éventuelle :  .............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 
10/ L’équipe d’animation répond-elle à vos attentes ? 

 Oui  Non 

Pourquoi ?   ................................................................................................................................................ 

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

 
11/ Si vous avez d’autres suggestions / idées pour améliorer le service, vous pouvez les exprimez 

ci-dessous : 

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

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

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

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

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

 

Informations complémentaires :  

Nombre d’enfants :  …. Dont …. en élémentaire et …. en maternelle 

Ecole fréquentée :  Bois  Villard 

NOM Prénom (facultatif) :  ......................................................................................................................... 

Adresse e-mail (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.ornex.fr/
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PARTIE A COMPLETER PAR L’ENFANT 
 

 
Aux parents : merci d’accompagner vos enfants pour répondre à ce questionnaire, notamment pour 
les plus petits, et s’il y a plusieurs enfants dans le foyer, de bien veiller à ce que chacun réponde au 
sondage. Si vous préférez remplir ce sondage en ligne (partie enfants), rendez-vous sur 
https://www.soorvey.com/quizz/SondageaccueilpriscolaireetvacancespartieenfantsORNEXmtTgcuF9sT9GhyktshoK 
 
1/ Qu’apprécies-tu à l’accueil ? 

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

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

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

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

 

2/ Qu’est-ce qui te déplait ? 

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

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

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

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

 
3/ Aimes-tu venir à l’accueil ? 

  
Pas 

concerné 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

▪ du soir ?        
▪ du mercredi ?        
▪ pendant les vacances        

 
 
4/ Comment te sens-tu avec les animateurs ? 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

Réponse       
 
Pourquoi ?   ................................................................................................................................................ 

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

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

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

https://www.soorvey.com/quizz/SondageaccueilpriscolaireetvacancespartieenfantsORNEXmtTgcuF9sT9GhyktshoK
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5/ Quelles activités aimerais-tu faire ? 

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

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

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

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

 
6/ Et quelles activités voudrais-tu faire parmi celles-ci ? 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

▪ Décoration de l’accueil périscolaire       
▪ Atelier Cuisine (et tri)       
▪ Philosophie       
▪ Atelier reporter (création d’un journal du périscolaire)       
▪ Atelier Théâtre       
▪ Bricoscience       
▪ Graffitis       
▪ Sport    
▪ Jardinage et espace détente       
▪ Histoires racontées / lecture       
▪ Légomindstorm (Légo technique)       
▪ Livre et kamishibaï (pièce de théâtre sur papier)       
▪ Meccano       
▪ Pétanque       
▪ Réparation de vélos       
▪ Tennis de table       

 
 
Merci d’avoir répondu à ces questions ! 


