
 

 

 

 
Chers parents, 
 
Cette enquête est réalisée dans le cadre du programme de Coordination Local de 
l’Enfance. Elle a pour objectifs de mieux connaître vos besoins et attentes en matière 
de garde d’enfant de moins de 12 ans ainsi que vos perceptions par rapports aux 
services rendus par les différents opérateurs waremmiens. Ce qui nous permettra de 
mieux cibler les progrès à apporter au sein des structures extrascolaires de la 
commune.  
 
Grâce à vos remarques, vous permettrez d’améliorer les conditions d’encadrement de 
vos enfants en dehors du temps scolaire. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et pour le temps que vous 
allez consacrer à répondre à cette enquête. 
 
Selon que l’on vit en couple ou que l’on est parent isolé, selon qu’il y a dans le ménage 
de grands enfants ou d’autres adultes, selon que l’on travaille en horaire irrégulier ou 
à pauses, les besoins d’accueil de vos enfants ne sont pas les mêmes. 
De la même façon, vos desiderata en matière de garde et d’accueil en dehors des 
heures scolaires peuvent être différents selon les périodes ou les moments (avant ou 
après l’école, le mercredi après-midi, le week-end et les vacances scolaires). 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez la possibilité de répondre à ce questionnaire en ligne à l’adresse 
suivante :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVnqxfmB8Ka22o5DYgrjY_nn6hBtxDu

rNGt96tdHSJWwj6A/viewform?usp=sf_link 

 
 
Ou via le QR code  
 
 
 
 
 
 
 

Recueil de l’opinion des parents d’enfants de 2,5 ans à 12 ans 
concernant l'offre d'accueil extra-scolaire sur la commune de Waremme 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVnqxfmB8Ka22o5DYgrjY_nn6hBtxDurNGt96tdHSJWwj6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVnqxfmB8Ka22o5DYgrjY_nn6hBtxDurNGt96tdHSJWwj6A/viewform?usp=sf_link


 
1.1. Habitez-vous la commune de Waremme ? 
 

Oui  Non, citez votre commune : 

 
 
1.2. Quel établissement scolaire fréquente(nt) votre(vos) enfant(s) ? 
 

École communale de Longchamps  

École communale du Tumulus  

École communale de la Champanette  

École communale de Bovenistier  

École communale de Bettincourt  

École communale d'Oleye  

École Immaculée Conception site de Grand-Axhe  

École du Clair Matin  

École Notre-Dame  

Collège Saint-Louis  

Athénée Royal fondamentale  

Écoline  

École non waremmienne  

 
 
1.3. En quelle année est(sont) votre(vos) enfant(s) ? 
 

 1 M 2 M 3 M 1P 2P 3P 4P 5P 6P 

1er enfant          

2ème 
enfant 

         

3ème 
enfant 

         

4ème 
enfant 

         

5ème 
enfant 

         

 

 

 

 

 

 

 

1. Mieux vous connaître 



1.4. Actuellement, quelles sont vos solutions pour l’accueil de votre(vos) 
enfant(s) : 
 

 Un des 
parents 
 

Membre de 
la famille 

Voisinage / 
amis 

Accueil 
extrascolaire 
(ex garderie) 

Autre (à 
préciser) : 

Avant l’école 
(avant 8h15) 

     

Après l’école 
(après 
15h30) 

     

Le mercredi 
après-midi 

     

Durant les 
congés 
scolaires 

     

Le week-end  
 

    

 

 

 

 

 

2.1. Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de l’offre d’accueil (milieux 
d’accueil, activités sportives et culturelles, etc.) proposée au sein de la commune ? 
 
Veuillez cocher  
 

 Par l’école que mes enfants fréquentent 

 Par des connaissances (de bouche à oreille) 

 Par le site internet communal 

 Par une publicité reçue à l’école 

 Par un toutes-boîtes 

 Par une affiche (à la commune, à l’école…) 

 Par le syndicat d'initiative 

 Facebook (quelle(s) page(s) ?) 
 
 

 Autre(s), c’est-à-dire 
 
 

 
 

2.2. Estimez-vous être suffisamment informés de toutes les activités extrascolaires 
organisées sur le territoire communal pour votre(vos) enfant(s) ayant entre 2,5 et 12 
ans ? 
 
□ oui □ non 
 

2. Qualité de l’information 



Si vous le désirez, expliquez votre réponse en quelques mots et soumettez-nous, 
une ou des suggestion(s). 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
2.3. Les informations sur les activités extrascolaires vous parviennent-elles au bon 
moment ? 
 
□ oui □ non 
 
Si vous le désirez, soumettez-nous une ou des suggestion(s). 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.4. Le contenu des publications extrascolaires vous semble-t-il judicieux ? (voir 
exemples page suivante) 

 

 
Exemple : folder des 
activités ATL proposée à 
l’école 

Exemple : folder des 
opérateurs ATL 

 

 
Exemple : folder des 
stages waremmiens 
 

□ oui □ non 



2.5. Le vocabulaire utilisé dans ces publications permet-il la bonne compréhension de 
l’information ? 
 
□ oui □ non 
 
Si vous le désirez Soumettez-nous, une ou des suggestion(s). 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

3. Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de : 

 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits 
ou vos suggestion(s 

L’accueil avant 
l’école 

    

L’accueil après 
l’école 

    

Le mercredi 
après-midi 

    

 

 

 

Les petites 
vacances 
(1 à 2 semaine) 

    

Les grandes 
vacances 
(2 mois)  

    

Les journées 
pédagogiques 

    

3. Les horaires 



Les jours fériés     

Autres 
(grèves, …) 
PRECISEZ 

    

 
 
 

 

4. Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de : 

4.A.1 Les locaux intérieurs de l’accueil extrascolaire avant et après l’école 
(anciennement appelé garderie scolaire) : 
(Si votre enfant ne fréquente pas les écoles de Waremme, passer au point 4.B.1) 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits ou suggestions 

La propreté     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

 

Les dimensions 
 

    

 

 

 

 

 

 

4. Les infrastructures d’accueil 



4.A.2 Les espaces extérieurs de l’accueil extrascolaire avant et après l’école 
(anciennement appelé garderie scolaire) : 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits 

La propreté     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

Les dimensions 
 

    

 
 
 
4.B.1 Les locaux intérieurs des activités organisés par les autres opérateurs : 
 
Préciser pour quel(s) type(s) d’activité(s) : …………………………………………… 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos remarques ou suggesions 

La proprété     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

Les dimensions 
 

    

 
 
 
 
 



4.B.2 Les espaces extérieurs des activités organisés par les autres opérateurs : 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos remarques ou suggestions 

La propreté     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

Les dimensions 
 

    

 
 
 

4.D.1. Les locaux intérieurs pour les activités organisées durant les congés 
scolaires : 
 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos remarques ou souhaits 

La propreté     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

Les dimensions 
 

    

 

 

 

 



4.D.2. Les espaces extérieurs pour les activités organisés durant les congés 
scolaires : 
 

 Très 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits ou remarques 

La propreté     

La sécurité     

L’aménagement     

 

 

Les dimensions 
 

    

 

 

 

5. Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de : 

5.1 L’offre d’activités de l’accueil extrascolaire avant et après l’école (anciennement 
appelé garderie scolaire) : 
(Si votre enfant ne fréquente pas les écoles de Waremme, passer au point 5.2 ) 
 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Non 
concerné 

Vos souhaits, vos 
remarques, vos 
suggestions 

Ateliers proposés 
par les 
accueillantes 

     

Aide aux devoirs 
et à la scolarité 

     

Activités sportives 
Proposées par un 
club extérieur 

     

Activités 
artistiques (chant, 
dessin, bricolage, 
théâtre etc) 

     

Activités 
culturelles (aller 

     

5. L’offre d’activités 



au musée, expo, 
spectacle, etc) 
 

Activités 
extérieures et 
relatives à 
l’environnement 

     

Autres (activités 
citoyennes, 
débats, philo, 
intergénérationnel, 
etc) 
PRECISEZ 
 

     

 

 

5.2 L’offre d’activités pour le mercredi après-midi, le WE et les vacances  
Quelles sont les principales difficultés ou manques que vous rencontrez en matière 

d’accueil de vos enfants durant le temps libre ?  

 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Non 
concerné 

Vos souhaits, vos 
remarques, vos 
suggestions 

Ateliers proposés 
par les 
accueillantes, les 
plaines de 
vacances, Ecole 
De Devoirs, 
stages ou 
mouvement de 
jeunesse  

     

Soutien scolaire 
 

     

Activités sportives 
 

     

Activités 
artistiques (chant, 
dessin, bricolage, 
théâtre etc) 

     

Activités 
culturelles 
(musée, expo, 
spectacle, etc) 
 

     

Activités 
extérieures et 
relatives à 
l’environnement 

     



Autres (activités 
citoyennes, 
débats, philo, 
intergénérationnel, 
etc) 
PRECISEZ 
 

     

 

 

5.3 Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de l’offre 

d’activités par rapports aux tranches d’âges proposées : 

 N’hésitez pas à préciser à quelle période se rapportent les préoccupations relatives à l’offre d’activités 

(périodes scolaires, vacances scolaires, etc.)  

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits, vos remarques, 
vos suggestions 

De 2.5 à 5 ans     
 
 
 
 
 

De 6 à 9 ans     
 
 
 
 
 

De 10 à 11 
ans 

    
 
 
 
 
 

De 12 à 15 
ans 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de : 

6.1 L’encadrement des milieux d’accueil extrascolaire avant et après l’école 
(anciennement appelé garderie scolaire) : 
(Si votre enfant ne fréquente pas les écoles de Waremme, passer au point 6.2) 
 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits, vos remarques, vos 
suggestions 

Le nombre 
d’adultes 
présents sachant 
que la norme à 
Waremme est de 
1/30 enf  

    

La qualité de 
l’encadrement 
(pédagogie, 
attention en 
termes de bien-
être des enfants, 
etc) 

    

Autres : 
PRECISEZ 

    

 

 

 

 

6.2 L’encadrement de l’accueil et/ou activités organisés le mercredi après-midi et 
WE : 
 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits, vos remarques 

Le nombre 
d’adultes 
présents  

    

La qualité de 
l’encadrement 
(pédagogie, 
attention en 
termes de bien-
être des enfants, 
etc) 

    

6. L’encadrement des enfants 



Autres : 
PRECISEZ 

    

 

 
 
 

6.3 L’encadrement des activités durant les congés scolaires : 
 
 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Vos souhaits, vos remarques 

Le nombre 
d’adultes 
présents  

    

 

 

 

 

La qualité de 
l’encadrement 
(pédagogie, 
attention en 
termes de bien-
être des enfants, 
etc) 

    

Autres : 
PRECISEZ 

    

 

 

 

 

 

 

7. Le coût est-il un obstacle à la participation de votre(vos) enfant(s) à l’offre 
d’accueil proposée au sein de la commune ? 
 

□ oui □ non 
 

 

Si oui, quelle est la contribution maximale qui vous paraît acceptable ? Hors période 
Covid 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

7. Le coût des activités 



Si oui, pour quel(s) type(s) d’activité(s) et pour quelle(s) période(s)? 
 

 Coût en semaine 
(après l’école) 

Coût pendant les 
vacances scolaires 

Coût à d’autres 
périodes (WE, 
journées 
pédagogiques etc) 

Accompagnement 
à la scolarité 

   

Activités sportives 
(clubs) 

   

Activités 
extérieures et 
relatives à 
l’environnement 

   

Stages sportifs    

Stages culturels    

Autres stages    

Centre de 
Vacances 

   

Mouvement de 
jeunesse 

   

Autres (activités 
citoyennes, 
débats, philo, 
intergénérationnel, 
etc) 
PRECISEZ 
 
 

   

 
 
 

 
8.1 Vous êtes parent d’un enfant à besoins spécifiques, donnez-nous votre 

appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de l’accessibilité, la localisation 

et les déplacements jusqu’au lieux d’accueil pour : (sinon aller au point 8.2) 

 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Non 
concerné 

Vos souhaits 

Accompagnement 
à la scolarité 

     

Activités sportives      

Activités 
artistiques (chant, 
dessin, bricolage, 
théâtre etc) 

     

Activités 
culturelles 

     

8. L’accessibilité géographique – localisation et déplacements 



(musée, expo, 
spectacle, etc) 
 

Activités 
extérieures et 
relatives à 
l’environnement 

     

Autres (activités 
citoyennes, 
débats, philo, 
intergénérationnel, 
etc) 
PRECISEZ 
 
 

     

 
 

8.2. Donnez-nous votre appréciation et ajoutez vos souhaits à propos de 

l’accessibilité, la localisation et les déplacements jusqu’au lieux d’accueil pour: 

 

 Très 
satisfait 

Moyen-
nement 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Non 
concerné 

Vos souhaits 

Accompagnement 
à la scolarité 

     

Activités sportives      
 
 

Activités 
artistiques (chant, 
dessin, bricolage, 
théâtre etc) 

     

Activités 
culturelles 
(musée, expo, 
spectacle, etc) 
 

     

Activités 
extérieures et 
relatives à 
l’environnement 

     

Autres (activités 
citoyennes, 
débats, philo, 
intergénérationnel, 
etc) 
PRECISEZ 
 
 

     

 



8.3 ACCESSIBILITÉ DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES 

Quelles sont les principales difficultés ou manques que vous rencontrez en matière 

d’accueil de votre enfant durant le temps libre ?  

 Cochez la ou les thématiques concernée.s et détaillez en texte libre. 

 Précisez 

 Activités 

multidimensionnelles 

encadrées (Ateliers divers) 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Accompagnement à la 

scolarité 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Activités sportives  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Activités artistiques 

(musique, dessin, 

photographie, théâtre…) 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Activités culturelles (musée, 

expo, spectacles…) 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Activités extérieures et 

relatives à l’environnement 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 Autres (ex. : activités 

citoyennes, débats, philo, 

intergénérationnel, etc.) :  

 

…………………………………………………………………………………. 



……..……………………. (Précisez) …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 


