Questionnaire destiné aux familles ayant un
ou des enfant(s) entre 0 et 4 ans

Madame, Monsieur,
Nous souhaiterions que vous preniez le temps de répondre au questionnaire suivant. Les réponses
nous permettront d’établir un bilan qui contribuera à une réflexion autour de la réorganisation de la
Halte-Garderie de Saint-Aubin-Du-Cormier.
Votre avis est important pour nous. Grâce à vos commentaires nous pourrons faire évoluer notre
service.
Nous vous sommes très reconnaissants par avance de l’aide que vous apporterez et nous vous
garantissons que les informations seront traitées en toute confidentialité.

1) Connaissez-vous les différents services que proposent Liffré-Cormier Communauté en
matière de service petite enfance ?
□ Oui
□ Non
2) Avez-vous déjà fréquenté un établissement d’accueil du jeune enfant (Multi-Accueil, HalteGarderie, Micro-crèche…) ?
□ Oui
□ Non
3) Etes-vous à la recherche d’un mode de garde ?
□ Oui
□ Non
4) Si vous deviez noter votre niveau de satisfaction par rapport à l’offre actuelle des structures
d’accueil collectif sur votre territoire (halte-garderie, crèche, micro-crèche…), quelle note lui
donneriez-vous ?
1 = pas du tout
satisfait

2

3

5) Pensez-vous que l’offre soit suffisante ?
□ Oui
□ Non
6) Quels sont vos besoins ?
□ réguliers
□ occasionnels

4

5 Très
satisfaisant

Je ne sais
pas, je ne
connais pas
du tout

Halte-Garderie :
L’accueil à la halte-garderie est destiné aux enfants de 0 à 4 ans, il peut être temporaire (quelques
journées par semaine) ou occasionnel (quelques heures, une demi-journée…).
Elle est ouverte à tous sans conditions d’activité professionnelle. C’est pourquoi la halte-garderie
s’adresse surtout aux parents qui ne travaillent pas ou travaillent à temps partiel.
Les bonnes raisons de fréquenter la Halte-Garderie sont :
- Permettre à votre enfant de rencontrer les enfants de son âge
- Vivre plus sereinement la séparation familiale en vue de l’entrée à l’école de votre enfant
- Trouver une écoute bienveillante et des réponses à vos préoccupations éducatives
- S’accorder du temps libre afin de mieux retrouver son enfant
- Faire face aux imprévus de la vie et trouver un accueil chaleureux à la halte
7) Souhaiteriez-vous inscrire votre enfant dans une halte-garderie ?
□ Oui
□ Non
8) Etiez-vous au courant qu’il existe une Halte-Garderie ouverte 3 matinées par semaine à
Saint-Aubin-Du-Cormier ?
□ Oui
□ Non
9) Quel sont tous les moments de la semaine auxquels vous seriez susceptible de faire garder
votre enfant à la halte-garderie ?
Matin

Matin + Midi

Après-midi

Journée
complète

Pas ce jour
là

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
10) En moyenne, de combien d’heures de garde auriez-vous besoin chaque semaine pour votre
enfant ?
□ Moins de 5h de garde par semaine
□ 5 à 9h de garde
□ 10 à 14h de garde
□ 15 à 19h de garde
□ 20 à 24h de garde
□ 25 à 29 h de garde
□ Plus de 30h de garde

11) Enfin si vous avez des remarques, suggestions et/ou idées à soumettre concernant cette
halte-garderie ?

12) Accepter vous de communiquer votre adresse mail au service petite enfance pour qu’il
puisse vous joindre si besoin ?

Merci de retourner ce questionnaire directement auprès de la Halte-Garderie de Saint-Aubin-DuCormier au 18 rue du stade.
Ou de l’envoyer par mail à l’adresse suivant :
romane.velly@liffre-cormier.fr

