
L’évaluation par les familles 

Pour les maternelles : 

57 réponses sur 111 enfants concernés 

 

 

Les raisons de l’absence de participation sont : l’enfant n’avait pas envie d’y participer et les 

semaines perçues comme trop longues. 



 

 

 



 

 

Questionnaire maternelles , Remarques 

  1 Besoin ponctuellement 1 f /mois de la restauration le mercredi midi et de l accueil de loisirs 

2 

Uniquement par obligations. 
En ce qui concerne les TAP pour les PS, dans la mesure ou c'est Nicole qui s'en occupe, dans les 
mêmes locaux que la classe, avec le même matériel ... C'est difficile de dire si on est satisfait des 
activités proposées puisque il n'y a pas de découvertes particulières pour les enfants. Cela dit, merci 
Nicole, qui fait un travail formidable, on récupère nos enfants apaisés le soir et toujours contents 
d'avoir passe cette dernière heure avec elle. 

3 non concernés 

4 Nous inscrivons notre enfant aux tap l'année prochaine si les modalités d'inscription ne changent pas 
( gratuité) 

5 
Notre fille participe aux TAP parce que personne ne peut la récuperer à 15h30. Après, je tenais à 
préciser que nous ne savons pas ce que font les enfants de maternelle de 15h30 à 16h30. Il n'y a 
pas de planning établi comme pour le primaire. C'est dommage, on ne sait pas si c'est intéressant. 

6 
pour l instant rien de précis. étant licencier dans le cadre d un PSE ;notre famille se verras l 
inscription de notre enfant dans un milieu prospère a notre reconversion . cordialement 

7 pour le mercredi midi et apres midi ca dependra de mon travail 

8 

Je pense inutile de passer l'école à 4 jours et demi pour les maternelles. 
Par contre je trouve bien le fait de respecter leur temps de sommeil l'après midi en ne les réveillant 
pas pour aller aux activités. 
Le fait que se soit gratuit n'ai pas négligeable, en espérant que cela continue car nous devrions 
revoir notre organisation personnelle si ca venait à changer. 

9 tout a fait satisfait selon mon fils il ne nous parle bien souvent plus des activités que ce qui est fait à 
l'école 

10 
RAS 
Merci pour votre dévouement dans toute cette organisation, merci beaucoup 

11 
Besoins ponctuels le mercredi midi 1 fois mois 



12 
Cela était très difficile pour Nael d'aller une demi journée de plus à l'école, il est très fatigué. Du 
coup, nous sommes content qu'il participe au TAP, mais on préférais quand il y avait une coupure 
dans la semaine. 
 
Ce serait bien s'il y avait des activités extérieurs pour les petits pour qu'il prennent un peu l'aire, le 
soleil, la nature. 

13 
On ne sait pas trop ce que font les petits pendant les TAP 

14 
ma fille etant en petite section et est l ainé je n ai aucun point de comparaison en ce qui concerne la 
fatigue je sais juste que comme je travail de toute façon je la leverai pareil le mercredi pour aller chez 
la nounou moi ma fille me dit que l ecole c est bien et elle y va avec le sourire donc c est que tout lui 
convient donc je suis satifaite! merci pour toute cette organisation qui ne doit pas etre facile pour 
plaire tout le monde 

15 Les enfants sont très fatigués en fin de semaine, je pense que c'est trop pour eux. le mercredi était 
très bien avant. 

16 Ce qui est proposé le mercredi midi semble plus difficilement adaptable aux touts petits (trop grande 
différence de rythme pour une première année scolaire) 

 

Pour les primaires : 

72 réponses sur 172 enfants concernés. 

 



 

 



 

 

 



 

 Questionnaires primaires , remarques 

Notre fille a vraiment beaucoup aimé certaines activités. D'autres un peu moins mais elle était toujours contente d'y 
aller quand même. 
Cela lui a permis de découvrir plein de choses. Comme les périodes ne sont pas longues, l'enfant ne s'ennuie pas 
quand il aime moins. 
C'est une grande ouverture pour nos enfants. 
Si les activités devaient devenir payantes, nous continuerons à y inscrire notre fille. 
Merci pour votre engagement et vos efforts! 

Il y a beaucoup de problèmes de discipline sur le temps des TAP, c'est vraiment le point noir a mon avis des 
conséquences de la réforme. Consciente qu'il s'agis de nos enfants, et que c'est donc a nous parents de faire en 
sorte d'élever correctement nos enfants, je m'interroge quand même sur les possibilités des intervenants et des 
parents volontaires pour les trajets à se faire entendre d'une part et a écouter un élève qui vient demander de 
l'aide. Est il possible de dispenser une formation sur le sujet a tous les volontaires et professionnels qui 
interviennent sur le temps des TAP ? 

non concerné, 
oups, pour le questionnaire envoyé version maternelle 

Remarques des mes enfants : pas assez de temps de récré avant le début des TAP, problèmes de comportement 
de certains enfants qui empêchent de faire l'activité comme il voudrait. 

Les TAP sont très biens et vraiment appréciés par les enfants mais le nouveau rythme est vraiment fatiguant pour 
les enfants. 

Super les TAP mais nous ne sommes pas convaincus que le nouveau rythme scolaire soit fait pour les enfants! 

l'année prochaine 6ème (non concerné) 

Ma fille a mis du temps a prendre le rythme. Mais aujourd’hui-hui elle réclame les TAP et revient la maison avec de 
nouvelles choses qu'elle à apprise. Aujourd’hui je suis pleinement satisfaite au vu des nombreuses activités 
proposer. Le seul hic serait le manque de retour aux parents et le comportement etc. En éspèrant qu'il reste gratuit 
l'année prochaine.... 



Bonjour, 
Je n'ai pas répondu à toutes les question car je ne sais pas (pas eu de communication, je ne sais pas vraiment 
comment cela se passe, avec qui,...) 
Les activités proposées ont l'air super par le regard de ma fille, elle ai très contente de faire ces activités. Il y a des 
activités qu'elle n'a pas encore faites mais qui je pense lui plairons énormément. Donc le questionnaire n'ai pas 
super car on ne peut pas juger l'appréciation,... car toute les activités n'ont pas été pratiquées 
Dans l'ensemble les activités mise en place sont super et le fait que ce soit gratuit ai très important 

RAS 
UN grand merci pour tout 

Quel est vraiment le temps réel que les enfants passent aux TAP car je ne pence pas que le temps de trajet ne doit 
pas être comptabilisés dans l'activité (Ex bibliothèque). 
Je ne comprend pas non plus que l'on fasse faire du dessin libre lors des activités cinéma. 
Sachant que les TAP risquent de devenir payantes, comment voyez -vous l'organisation de la prochaine année 
scolaire? 

Super !!!!!!! 

si ça pouvait s'arrêter.... 

pour les mercredis je ne sais pas ça sera en fonction de mon travail 

Si ce service reste gratuit. 

Ne pas proposerla même activité une seconde fois...ex cinéma 

Les encadrants ont du mal à se faire écouter... 
2 fois la même activité qui ne lui plait pas forcément. 

Bonjour,Je profite de cet encart pour vous exposer mes différents retours.Il est certain que le travail réalisé pour la 
mise en place des TAP, après l’école, est de qualité dans la diversité des activités proposées et dans la qualité de 
l’organisation. Néanmoins, il reste encore des points à améliorer.Je pense que le rythme choisi par la municipalité 
pour les enfants n’est pas adapté, à savoir 1h00/jour de TAP, à raison d’un planning par période. En effet, les 
enfants sont réellement fatigués : même les bons élèves perdent une certaine motivation au travail le soir en 
rentrant à la maison (après une après-midi de classe, de TAP et de garderie), les changements de TAP sont trop 
fréquents et les enfants n’ont pas le temps de s’habituer à l’activité proposée et à l’intervenant, les parents n’ont 
plus d’occasion de voir les professeurs le soir.De plus, cela me questionne quand nous apprenons, plus ou moins 
officieusement que certains intervenants rencontrent des difficultés dans la gestion des groupes. Comment établir 
une relation de confiance avec les enfants sur une durée si courte ? Comment créer les bonnes conditions à une 
dynamique de groupe sur un temps et une période courte comme celle définie?Par ailleurs, il convient aussi à la 
municipalité de pouvoir permettre au parent de contacter l’école jusqu’à 16h35. Lorsqu’un parent a une urgence qui 
l’empêche de venir chercher son enfant, personne ne répond à 16h35 sur le site scolaire où est son enfant. Il me 
semble indispensable de pouvoir avoir la possibilité de prévenir notre enfant et son responsable de toute urgence 
le concernant..En vous remerciant de votre attention et de nous avoir donner cet espace de parole.Un parent 
d’élève 

L'organisation et les activités m 'ont paru de qualité mais le manque de local pour accueillir les enfants le vendredi 
a été vraiment problématique. 



 
Au niveau de la sécurité et encadrement, veillez à plus de vigilance sur les trajets et dans la cour après les TAP. 
les horaires des TAP ne sont pas toujours respectées (soit prêt avant l'heure et par conséquent les enfants sont 
dans la cour, soit pour les TAP à l'extérieur, les enfants arrivent très souvent après 16h30.) 
Cordialement 

Aucun reproche sur les activités, le vrai problème de Martigné c'est celui des"deux sites" de l'école publique. 
 
Des réserves sur l'encadrement (pas pendant les trajets, des mises au point favorables ont été faites pendant 
l'année, tout va bien , MERCI Françoise !) notamment du multisport .... et encore sur le comportement de certains 
enfants pendant les séances de TAP ...( il semblerait que certains animateurs aient trop d'autorités d'autres pas 
assez ) 
 
Dans l'ensemble, tout va bien . 

besoin occasionnel le mercredi midi et après-midi  

 


