Résultats du sondage AIPE – Réunion avec la mairie
Le 25 novembre 2019

En vue de notre réunion avec la municipalité de La Fare les Oliviers le mardi 26 novembre 2019,
l’association des parents d’élèves de l’école de La Pomme de Pin (AIPE) a initié un sondage pour récolter
les avis des parents d’élèves sur les sujets qui leurs tenaient à cœur. Nous avons réussi à mobiliser
149 réponses de parents d’élèves. Nous souhaitons remercier les 2 directrices qui ont joué le jeu pour
diffuser ce sondage ainsi que les parents qui ont apporté leur contribution. Les résultats sont présentés
ci-après.
L’aide aux devoirs

I.

En ce qui concerne l’aide aux devoirs, sur les 97 parents dont les enfants restent au périscolaire, 84
souhaiteraient disposer d’une aide aux devoirs. La majorité des répondants à cette question (45 parents),
souhaitent que l’aide aux devoirs dure entre 30 et 45 minutes contre 35 parents qui souhaitent qu’elle dure moins
de 30 minutes. Les parents souhaitent que cette aide aux devoirs se fassent idéalement tous les soirs (41
parents) ou 2 fois par semaine (31 parents).
Dans leur grande majorité, ils souhaitent que les enseignants encadrent cette activité (60 parents) ou à la limite
par des parents bénévoles (42 parents). Notons qu’ils ne sont que 26 parents à souhaiter que l’encadrement
se fasse par des animateurs.
Enfin, les parents sont prêts à participer financièrement à l’aide aux devoirs (63 pour, 25 contre), pour un
montant unitaire ne dépassant pas 4 € (44 parents pour un prix inférieur ou égal à 2 € et 24 parents pour un
prix entre 2 et 4 €).
En résumé, sur les 155 répondants, 91% des parents dont les enfants restent au périscolaire souhaitent
l’installation d’une aide aux devoirs qui serait encadrée idéalement par les enseignants ou à la limite par
des parents d’élève bénévoles. Ils souhaiteraient que cette aide aux devoirs se fassent à minima 2 fois
par semaine et sont prêts à payer en moyenne 2 € pour cette aide.
II.

Le calendrier, les amplitudes horaires et les animations du périscolaire

Sur les 155 répondants à notre sondage, 39 ne laissent pas leurs enfants au périscolaire et sont donc exclus des
statistiques de cette partie. Sur les 116 répondants, 54% (62 parents) souhaitent un changement sur les horaires
du périscolaire contre 54 parents qui sont pour un maintien des horaires du périscolaires. Pour le changement
des horaires, du périscolaire, les 2 horaires ci-dessous sont les plus plébiscités (74% des répondants) :
•

07H15 – 08H20 & 16H30 – 18H30

•

07H00 – 08H20 & 16H30 – 19H00

En ce qui concerne les vacances scolaires, 75 parents souhaitent l’ouverture du périscolaire durant les grandes
vacances et 55 parents sont aussi pour l’ouverture du périscolaire les grandes vacances et durant les vacances
de Noël. 102 parents souhaitent la mise en place dans la commune de colonies de vacances à tarif préférentiel
pour les enfants de 6 à 15 ans.
En ce qui concerne les activités proposées durant les temps périscolaires et du centre aéré, 56% des parents
sont satisfaits des activités proposées même s’ils souhaitent (91 parents) voir se développer plus d’activités
culturelles et ludiques (cinéma, visite de musée, lecture de contes…) ainsi que des activités manuelles (poterie,
dessins, couture avec exposition en fin d’année) pour 57 parents.
Malgré les remontées négatives que nous avons à l’association concernant la visualisation de la télé durant le
temps cantine, 82 parents seraient d’accord avec cette pratique en respectant la classification d’âge alors que 73
parents y sont opposés. Cette question divise réellement les parents.
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Enfin, le souci principal remonté par les parents concerne les inscriptions et désinscriptions sur le portail famille
des services de la cantine et du périscolaire. Ainsi, ils sont 102 parents (66%) à souhaiter de pouvoir modifier
jusqu’à 48 heures en avance le temps périscolaire et centre aéré ; et ils sont 88 parents (57%) à souhaiter d’avoir
la possibilité d’annuler ou de confirmer la cantine le matin même.

En résumé, sur les 116 parents concernés par le périscolaire et le centre aéré, ils sont 54% à souhaiter
un élargissement des horaires du périscolaire pour un démarrage à 07H00 du matin et une fin à 19H00 si
possible. Ils souhaitent dans leur grande majorité l’ouverture du centre aéré durant les grandes vacances
scolaires et si possible durant les vacances de Noël. La mise en place de colonies de vacances à tarif
préférentiel pour les enfants de 6 à 15 ans rencontrera un réel succès dans la commune. Les parents sont
satisfaits dans leur majorité sur les activités proposées actuellement durant les temps périscolaires et
centre aéré, même s’il souhaiterait plus d’activités ludiques et manuelles. Malgré, les remontées
négatives au sein de l’association, il semblerait que la visualisation de la télé durant le temps cantine ne
dérange pas plus de la moitié des parents du moment que la classification des films et émissions est
respectée.
Enfin, les parents sollicitent la municipalité pour simplifier la gestion des inscriptions et désinscriptions
de la cantine et du périscolaire.

III.

La cantine

D’une manière générale, les parents veillent à regarder le menu de la cantine, soit sur le site de la mairie (52%)
soit le matin devant l’école (33%). Cela démontre l’intérêts des parents pour ce que mange nos enfants. Seuls
20% des parents ne sont pas satisfaits des menus de la cantine. Ils sont néanmoins 56% à trouver qu’ils peuvent
encore être améliorés et 25% à les trouver équilibrés.
A la question de faire participer les enfants à la réalisation du menu, la majorité des parents (56%) trouvent que
c’est une bonne idée même si la réalisation peut être compliquée à mettre en place, 35% trouvent que c’est une
très bonne idée et qu’il faut le mettre en place et 9% sont contre.
En ce qui concerne le menu de la cantine en lui-même, ils sont 80% à souhaiter que les intrants des plats soient
à majoritairement des produits locaux et si possible BIO. Seuls 12% des parents veulent que le menu soit
exclusivement BIO et ils ne sont que 8% à ne pas vouloir que le menu change par peur de payer plus cher la
cantine. La grande majorité des parents (95%) souhaitent que les restes des repas soient offerts à des
associations d’aide aux personnes dans la mesure du possible même si on sait que c’est compliqué, compte tenu
de l’organisation que cela nécessite pour l’éqipe municipale.
Enfin, en ce qui concerne l’introduction d’un menu végétarien à la cantine, 80% sont pour à condition de veiller à
l’équilibre alimentaire avec des menus contenant des protéines végétales et 20% des parents sont contre.

En résumé, le menu de la cantine est un sujet qui intéresse fortement les parents. Ils pensent que faire
participer les enfants à l’élaboration des menus est une très bonne idée tout étant conscient des
difficultés que cela peut représenter. Dans leur majorité, ils sont satisfaits des menus de la cantine
mais souhaitent une évolution du menu vers des ingrédients locaux et si possible BIO. Ils souhaitent
dans leur grande majorité l’introduction d’un menu végétarien. Enfin, tout en gardant à l’esprit de la
difficulté que cela peut représenter, les parents souhaiteraient que les restes des repas soient
redistribués à des associations
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I.

Annexe de présentation de l’ensemble des réponses
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