
A travers ce questionnaire, la Communauté de Communes du Savès souhaite connaitre vos besoins 

en mode de garde collectif, pour les mercredis et les vacances scolaires à destination des enfants qui 

auront entre de 18 mois et 6 ans à la rentrée de septembre 2022.   

 

Merci de répondre avant le 31/05/2022 

Pour la version papier merci de déposer le questionnaire à la Communauté de Communes du Savès 

(37 avenue la Gallioue 32220 Lombez) ou remettre à la structure d’accueil (ALAE ALSH Crèche…).  

Ce questionnaire est anonyme, merci d’en remplir un par famille. 

Si vous le souhaitez vous pouvez laisser vos coordonnées : 

Nom et Prénom : …………………………………………………….  

  

1. Quelle est votre commune de résidence ?  

……………………………………………………………    

2. Quelle est la date de naissance de vos enfants, entre 18 mois en 6 ans ?  

Enfant 2017 2018 2019 2020 

1 er      

2 ème      

3 ème      

4 ème      

5 ème      

 

3. Avez-vous des enfants de moins de 6 ans ayant des besoins spécifiques (un Projet d’Accueil 

Individualisé, un suivie de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, ou 

encore un suivi de soins…) ? 

                Oui                       Non  

 

 

4. A ce jour, quelle(s) solution(s) avez-vous adoptée(s) pour faire garder vos enfants de moins 

de 6 ans les mercredis ? Cochez une ou plusieurs cases. 

  Parent / Famille par choix 

  Parent / Famille sans autre solution 

  Multi-Accueil Crèche à Samatan 

  ALSH MJC à Samatan 

  ALSH Les Bons P’tits Loups Cazaux Savès 

  Assistante maternelle 

  Autre, précisez :………………………. 

 

 

Questionnaire à destination des familles ayant des enfants 

entre 18 mois et 6 ans  

Sujet : Mode de garde collectif  

 



5. A ce jour quelle(s) solution(s) avez-vous adoptée pour faire garder vos enfants de moins de 6 

ans, pendant les vacances scolaires ?  Cochez une ou plusieurs cases. 

  Parent / Famille par choix 

  Parent / Famille sans autre solution 

  Multi-Accueil Crèche à Samatan 

  ALSH MJC à Samatan 

  ALSH Les Bons P’tits Loups Cazaux Savès 

  Assistante maternelle 

  Autre, précisez :………………………. 

 

6. A ce jour avez-vous des besoins non pourvus en termes de garde de vos enfants entre 18 

mois et 6 ans ?  

 

        Oui                       Non  

Si non aller directement à la question 10  

6.1 Si oui ?  

         Les mercredis            Les vacances scolaires   

 

7. Pour quelles raisons avez-vous rencontré des difficultés pour faire garder vos enfants ? 

Cochez une ou plusieurs cases. 

  Manque de place en ALSH 

  Eloignement géographique des structures d’accueil du domicile et ou du lieu de travail  

  Les horaires ne me correspondent pas 

  Inadaptation des structures pour enfant à besoins spécifiques 

  Coût 

  Autre, précisez :………………………………… 

 

8. A quelle fréquence, rencontrez-vous ces difficultés, les mercredis ?  

 Mercredi 

 Tous les mercredis                     

 Un mercredi sur deux                  

 Quelques mercredis               

 Pas difficulté le mercredi  

 

9 A quelle fréquence, rencontrez-vous ces difficultés durant les vacances scolaires ?    

 Vacances scolaires 

 A chaque vacances scolaires  

 Quelques jours pendant les vacances scolaires  

 Quelques vacances scolaires  

 Pas de difficulté pendant les vacances  

 

10 Seriez-vous intéressés par un mode de garde collectif, pour vos enfants entre 18 mois et 6 ans, à 

partir de septembre 2022 ? 



 

           Oui                       Non  

 

10.1 Si oui, à quelle fréquence les mercredis ?  

 Mercredi 

 Tous les mercredis                     

 Un mercredi sur deux                  

 Quelques mercredis               

 Aucun  

 

10.2 Si oui, à quelle fréquence pendant les vacances scolaires ?  

 Vacances scolaires 

 A chaque vacances scolaires  

 Quelques jours pendant les vacances scolaires  

 Quelques vacances scolaires  

 Aucunes  

 

11 Quelles sont vos préoccupations en tant que parents (Ex les écrans, alimentation, lien familial…)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fin du questionnaire 

Nous vous remercions pour votre participation ! Ce questionnaire va être traité et analysé par la 

Communauté de Communes du Savès.  

 


