
Chers parents, chers enfants,  

 

Depuis 3 ans, la commune applique une nouvelle organisation de la journée de nos 

enfants. Il est venu le temps de l’évaluation…  

 

Merci de répondre à ce questionnaire : 1 par famille pour les parents et un pour 

chaque enfant.  

Le compte-rendu de ce questionnaire sera disponible sur le site de la FCPE dès le  

28/06/2016. Merci.  

 

Pour les parents FCPE, Cécile Poublan / fcpe.smj@gmail.com 

 

Questionnaire enfant    Ecole        

 

Dans quelle classe es-tu ? ……………………………………… 

 

Pendant les TAP t’amuses-tu ?    oui   non 

 

As-tu découvert des nouvelles activités ?  oui   non 

 

Fais-tu la différence entre les TAP et le temps avec le maître ou la maitresse ?        oui   non 

    

As-tu des remarques à faire ? ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

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

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

 

 

 

 

Questionnaire des parents                         Ecole        

 

Est-ce que vos enfants participent aux TAP ?  

Tous les jours   Souvent  Rarement 

Pourquoi votre enfant est-il inscrit au TAP ? 

  Sur demande de l’enfant 

  Contrainte personnelle ou professionnelle 

  Découverte de nouvelles activités 

Comment souhaitez-vous être informés sur les activités des TAP ? 

  Mail 

  Réunions ponctuelles 

  Affichage 

  Site web de la mairie 

Pensez-vous que les TAP participent au développement de votre enfant ?  oui  non 

Concernant les activités proposées, vous estimez-vous : 

  Très satisfaits  

  Moyennement satisfaits 

  Pas du tout satisfaits 

 

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

 

Remarques et suggestions 

 

 

 

 

 

 

Réponse souhaitée pour le 13 Juin 2016 

Saint Médard en Jalles 
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