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Evaluation des besoins en matière d’accueil extrascolaire 
 

 

 
Suite au sondage réalisé cet automne auprès des 123 familles du cercle scolaire de Châtonnaye et Torny 
ayant un ou des enfants à l’école enfantine ou primaire, 39 nous ont répondu, ce qui représente un taux de 
participation de 32%. 
 
Après analyse des données récoltées, nous pouvons vous fournir les informations suivantes : 
 

 39 familles ont rempli le questionnaire 
 cela représente 77 enfants scolarisés de l’école enfantine à la 8H 
 7 parents placent leurs enfants à l’accueil extrascolaire AES Chatorny 
 97 % des familles sont satisfaites des solutions de garde trouvées 
 92% n’ont pas besoin d’offre de garde supplémentaire 
 l’horaire actuel de 7h00 à 18h30 convient parfaitement 
 1 demande de garde pendant les vacances scolaires pour 2 enfants ainsi que pour 

l’ouverture de l’alternance du mardi après-midi (1 enfant) 
 les tarifs proposés par l’AES sont corrects, certains souhaiteraient que les dépannages 

soient également subventionnés  
 la possibilité offerte aux familles de fixer leur propre horaire pour la tranche 15h15/18h30 est 

fort appréciée car la facturation se fait en fonction et au quart d’heure près 
 

Les critères les plus importants plébiscités par les parents pour le placement de leurs enfants sont : 
 

1. Qualification du personnel  80% 
2. Alimentation équilibrée   80% 
3. Horaire et temps d’ouverture  80% 
4. Proximité du domicile   80% 
5. Jardin extérieur   80% 
6. Tarif   60% 
7. Grandeur des groupes d’enfants  60% 
8. Temps consacré aux devoirs  40% 

 
Nous avons également reçu beaucoup de commentaires positifs et des félicitations notamment pour la 
mise en place de l’horaire du soir variable et pour la flexibilité des dépannages qui sont très appréciés. Les 
parents relèvent aussi la compétence des collaboratrices AES et apprécient la proximité de l’accueil par 
rapport à leur domicile. 

 

Ouvertures de l’AES : 
  tous les matins du lundi au vendredi 
  tous les midis du lundi au vendredi 
  tous les soirs du lundi au vendredi 
  les atlernances du mardi et du jeudi matin 
  l’alternance du vendredi après-midi. 

 

En conclusion, nous constatons que 97% des parents de notre cercle scolaire sont satisfaits par l’offre telle 
que  proposée par leur commune. 
 
Les conseils communaux de Châtonnaye et Torny tiennent à remercier chaleureusement toutes les familles 
qui ont participé à ce sondage. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les réusltats de l’évaluation sur le site internet de vos 
communes : www.chatonnaye.ch ou www.torny.ch 
 

 

http://www.chatonnaye.ch/
http://www.torny.ch/

