Synthèse des questionnaires satisfaction parents concernant
les TAP 2015-2016
Au 23 juin 2016, nous disposons de 175 questionnaires de satisfaction parents concernant
les TAP 2015-2016. Notre évaluation se base donc sur ce nombre.
1. Nombre de TAP pratiqués par semaine?
0

1

2

3

Ne se
prononce pas

4

3

22

144

2

2,29%

1,71%

12,57%

82,29%

1,14%

2. Dans le choix des activités, son premier vœu a-t-il été en général exaucé ?
Oui

Non

Ne se prononce pas

131

34

10

74,86%

19,43%

5,71%

3. Pensez-vous qu'il y ait assez d'activités proposées aux enfants ?
Oui

Non

Ne se prononce pas

167

5

3

95,43%

2,86%

1,71%

4. Etes-vous satisfait de l'offre des activités TAP faite aux enfants en terme de qualité ?
Oui
166

Non
4

Ne se prononce pas
5

94,86%

2,29%

2,86%

Si non pourquoi ?
Activité inintéressante
Manque de moyens
Activité peu innovante
Méconnaissance des
compétences des
intervenants
Autre

0
1
3
1
1

NB Autre: Manque de communication avec les intervenants

5. Votre enfant semble-t-il satisfait des activités proposées ?
Oui
165

Non
3

Ne se prononce pas
7

94,29%

1,71%

4,00%

6. Etes-vous satisfait de l'encadrement des activités ?
Satisfait

91

52,00%

Globalement satisfait
Moyennement
satisfait

75

42,86%

3

1,71%

Pas du tout satisfait

1

0,57%

Ne se prononce pas

5

2,86%

7. La communication des activités TAP est-elle satisfaisante (tableaux d'affichage, feuilles
remises aux écoles, site internet de la MPT/CS) ?
Oui

Non

Ne se prononce pas

169

4

2

96,57%

2,29%

1,14%

8. L'équipe a-t-elle répondu aux questionnements quant aux difficultés rencontrées sur les
TAP?
Oui

Non

Ne se prononce pas

149

2

24

85,14%

1,14%

13,71%

Si non, pourquoi?
 C’est dommage que l’on est pas de retour de tout ce qu’ils font (photos en gym ou danse…),
démonstration car nous savons que ce que les enfants nous disent et des fois ils ne sont pas bavards
 Mon fils a eu pas mal de soucis durant les activités avec ses autres camarades et je trouve
que le nécessaire pour la bonne entente des élèves entre eux n’est pas forcément fait
9. Quelles activités souhaiteriez-vous voir proposer pour l'année 2016/2017 ?

NB Catégorie Autre : trotinette, apprendre à dessiner, origami, ombres chinoises, pétanque,
jeux de balle, magie, judo, vélo, parcours, yoga, boxe, karaté, langage des signes, Hip Hop,
Zumba, Ping pong, tennis, sophrologie, pâte fimo, création de bijoux, peinture dessin d’art,
Athlétisme, Apprentissage vélo, football, bricolage, construction en bois, vidéo, basketball,
couture, football, étude, piscine, fabrication caisse à savon
Autres remarques, suggestions concernant les TAP .
 Nous tenons à remercier la mairie de Rivery ainsi que toute l’équipe d’animation
(centre et autres intervenants pour la grande qualité et le panel d’activités !
 Félicitations à toute l’équipe des TAP pour son dynamisme et les activités proposées.
Et bonne continuation pour l’année à venir
 Aucun des premiers vœux TAP a été retenu. Déception
 Seule petite remarque négative, de nombreuses absences de la part de l’intervenante
en Anglais
 Ma fille a été très déçue de faire le choix entre son premier vœu « Gymnastique » et
le soutien scolaire qui a été bien entendu la priorité. J’en ai parlé à un responsable qui m’a
dit qu’il essaierai de la mettre sur une autre période, malheureusement on ne lui a pas
reproposé d’où sa déception. Je sais que la mise en place n’est pas facile et que vous faites
au mieux pour satisfaire nos enfants. Néanmoins, je trouve votre organisation très bien ainsi
que l’équipe encadrant qui fait un super travail. Je vous souhaite bonne continuation avec
mes remerciements car ce fut la dernière année pour ma fille. (passage en 6ème)
 La grande diversité des activités est toujours appréciée! Un atelier photo pourrait
peut être intéressé un certain nombre d'élèves
 Très satisfait de la variété des activités
 Bravo aux animateurs, bonne organisation et il semblerait que les enfants soient très
contents de la diversité des activités proposées.
 Très satisfaite
 Il serait bien de pouvoir discuter avec les responsables des activités afin de connaître
l'intérêt de l'enfant pour telle ou telle activité, si l'enfant aime ou pas, etc.
 Ma fille avait choisi des activités qu'elle n'a pas fait (ex: Hip Hop choisi et danse
proposée à la place, aussi gymnastique...) . Certaines activités ont souvent été annulées
(Anglais: quel dommage!)
 Difficultés pour aller chercher les enfants (frère et soeur) à différents endroits. Il
serait préférable que les enfants retournent systématiquement à leur école après les TAP
 Un peu frustrant de lire à plusieurs reprises "uniquement pour la classe de Brigitte";
et les grands inscrits chez Hélène???
 Pourquoi le multimédia et les activités scientifiques sont réservées à la classe de
Brigitte
 L’équipe est toujours accueillante et pleine d’énergie. Merci
 Cet aménagement ne correspond pas aux rythmes des enfants, ils sont fatigués. Le
vendredi serait plus adapté. Pour les enfants du primaire, ils pourraient bénéficier d’activités
demandant un temps de projet plus long ou une logistique plus complexe. Cela pourrait
permettre des interventions de l’extérieur qui pourraient s’investir plus facilement que 45
minutes sur 3 jours
 Dommage que nous n’ayons pas eu de bilan TAP avec ce qui avait été fait (autres que
les activités manuelles réalisées et les explications de l’enfant.)
 Avec les TAP le vendredi après-midi, les enfants pourraient profiter d’activités
demandant plus de temps de trajet par exemple. Cet aménagement peut permettre d’avoir

des intervenants qui pourraient travailler, s’investir plus facilement que sur 45 minutes sur 3
jours
 Des activités non demandées par l’enfant ou la famille sont parfois proposées (ex
couture)
 Je suis assez déçue pour l’année 2015/2016 car mon fils a voulu faire étude chaque
jour et j’ai demandé à rectifier auprès du centre. L’intervenant Musique l’a obligé à venir en
musique le lundi
 Ma fille est satisfaite des activités proposées par la MPT

