RESULTAT DE L’ENQUETE AUPRES DES PARENTS DES ECOLES
DE CRUVIERS-LASCOURS / BRIGNON
Pour répondre à la demande de certains parents, l’équipe municipale a lancé une enquête pour statuer sur
l’éventuelle nécessité d’ouvrir un Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la commune de CRUVIERSLASCOURS. Afin d’évaluer les besoins réels, un questionnaire a été remis à tous les parents dans les écoles de
BRIGNON et de CRUVIERS- LASCOURS, les deux communes étant en RPI.
77 % des parents ont répondu au questionnaire et les réponses, détaillées ci-dessous, montrent de manière
significative qu’une structure d’accueil serait nécessaire pour les enfants. Cet accueil est attendu les mercredis
après le temps scolaire mais aussi pendant les petites et/ou grandes vacances scolaires.
Petite précision : les parents n’ont pas tous répondu à toutes les questions et des réponses multiples ont été
apportées à certaines questions ; ce qui explique quelques différences dans les chiffres.

TAUX DE REPONSES DES PARENTS :
EFFECTIF ECOLE DE BRIGNON (MATERNELLE) : 66 élèves
Réponses pour 52 élèves soit 78.78 %
EFFECTIF ECOLE DE CRUVIERS- LASCOURS (PRIMAIRE) : 106 élèves
Réponses pour 81 élèves soit 76.41%
TOTAL des réponses sur les deux écoles : 133 élèves soit 77 %
Il y a 12 élèves du collège de BRIGNON âgés entre 11 ans et 12 ans qui seraient comptabilisés dans les effectifs.
Total des enfants avec les élèves de collège : 145 élèves

REPONSES AU QUESTIONNAIRE
(École maternelle, primaire et les 12 collégiens)
1/ Votre enfant fréquente t- il déjà un centre de loisirs ?
27 répondent OUI
117 répondent NON
.

Pratique-t-il déjà des activités le mercredi après-midi ?
50 répondent OUI
90 répondent NON
2/ Seriez-vous favorable à la création d’un centre de loisirs sur CRUVIERS-LASCOURS ?
139 répondent OUI (soit 127 des écoles et 12 du collège)
6 répondent NON
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ACCUEIL DU MERCREDI APRES-MIDI
1/ Seriez-vous intéressé(e) par l’accueil le mercredi après-midi :
Il y a eu des réponses doubles pour les 2 choix
*A la demi-journée avec le repas : 84 répondent favorablement (soit 78 + 6 enfants du collège)
*A la demi-journée sans repas : 55 répondent favorablement (soit 50 + 5 enfants du collège)
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2/ Combien de mercredis après-midi par mois confieriez-vous votre (vos) enfant(s) ?
16 répondent
20 répondent
5 répondent
23 répondent
S’agit-il d’un besoin :

1 fois
2 fois
3 fois
4 fois

67 répondent Ponctuel (62+5 collège)
36 répondent Annuel (33+3 collège)

3/ Quels seraient les horaires qui vous conviendraient le mieux ?
*Fermeture :
11 répondent Avant 17 h
55 répondent entre 17h et 18 h 30 (48+7 collège)
42 répondent entre 17h et 19 h (40+2 collège)
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4/ Seriez-vous favorable à l’ouverture d’une garderie le mercredi de 11h 45 à 12 h 45 sur CRUVIERSLASCOURS ?
69 répondent OUI
49 répondent NON

5/ Seriez-vous favorable à l’ouverture des locaux de la cantine le mercredi de 11h 45 à 13 h 30 sur
CRUVIERS- LASCOURS ?
*Avec un panier repas fourni par vos soins (vous parents)
75 répondent OUI
*Avec un panier repas fourni par un prestataire extérieur (payant)
41 répondent OUI

75
80
60
40
20
0

41

REPAS FOURNI

REPAS PAYANT

GARDERIE 11H 45/13H30

ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
1/ Combien de jours confieriez-vous votre (vos) enfant(s) pendant les vacances scolaires ?
*Petites vacances :
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*Grandes vacances (JUILLET) :
27 répondent 5j (1 semaine) (25+2 collège)
55 répondent 10j (2 semaines) (49+6 collège)
29 répondent + de 10 jours (27+2 collège)
*Grandes vacances (AOUT) :
41 répondent 5j (1 semaine) (38+3 collège)
33 répondent 10j (2 semaines) (30+3 collège)
22 répondent + de 10 jours (20+2 collège)
2/ Quel type d’accueil souhaiteriez-vous pour les petites vacances ?
Il y a eu des réponses multiples sur les 5 choix
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108 répondent A/ la journée avec le repas + goûter (98+10 collège)
22 répondent B/ la matinée sans repas (21+1 collège)
30 répondent C/ la matinée avec repas (27+3 collège)
35 répondent D/ l’après-midi avec repas + goûter (31+4 collège)
35 répondent E/ l’après-midi sans repas, uniquement avec goûter
(33+2 collège)

3/ Quels seraient les horaires qui vous conviendraient le mieux ?
*Ouverture :
31 répondent 7h30 (28+3 collège)
88 répondent entre 7h30 et 9h (80+8 collège)
*Fermeture :
3 répondent Avant 17 h
85 répondent entre 17h et 18 h 30 (75+10 collège)
35 répondent entre 17h et 19 h (34+1 collège)

SI L’ACCUEIL DU MERCREDI APRES- MIDI ETAIT SITUE EN DEHORS DE CRUVIERS LASCOURS,
dans une des communes limitrophes, ST CEZAIRE DE GAUZIGNAN par exemple :
1/ Inscririez-vous votre (vos) enfant(s) ?
67 répondent OUI (62+5 collège)
71 répondent NON (65+6 collège)
2/ Combien de mercredis après-midi par mois, confieriez-vous votre (vos) enfant(s) ?
(Les parents n’ont pas tous répondu à toutes les questions)
10 répondent
12 répondent
5 répondent
12 répondent
S’agit-il d’un besoin :

1 fois
2 fois
3 fois
4 fois

42 répondent Ponctuel (38+4 collège)
24 répondent Annuel (22+2 collège)

CONCLUSION DE L’ENQUETE :
L’enquête, avec un taux de 95 % de réponses favorables à la mise en place d’un Centre de Loisirs Sans
Hébergement, met en évidence un besoin réel de service d’accueil des enfants après la classe le mercredi. Le
plus criant étant, à minima, la mise en place d’une garderie le mercredi de 11h45 à 13h30 avec un panier repas
fourni par les parents ; néanmoins, et toujours selon les résultats de l’enquête, l’accueil pour la demi-journée
jusqu’à 19h00 serait très attendu.
Quant aux besoins d’accueil sur les temps de vacances scolaires, les demandes sont disparates sur les grandes
vacances, mais plus significatives sur les petites vacances. C’est un projet à retenir sur le court ou moyen
terme.
Et enfin, pour répondre à la solution, envisagée au départ, de la mise en place d’un ramassage navette à la
sortie des classes à 11 h 45 pour conduire les enfants sur la structure existante de ST CEZAIRE DE GAUZIGAN le
mercredi après-midi, il apparait comme évident que la capacité d’accueil ne correspond pas à la demande
(8 places restantes) par rapport aux besoins exprimés sur notre commune et celle de BRIGNON.

Mail de la Mairie : mairie.cruvierslascours@gmail.com
A l’attention de la Commission Enfance
Mairie- Place Albert Chapellier – 30360 CRUVIERS-LASCOURS
Tel : 04 66 83 21 55

