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Résultats de l’enquête de satisfaction NAP 2017 
(Nouvelles Activités Périscolaires) 

QUESTIONNAIRE PARENTS 
Bilan 2016-2017 et perspectives 2017-2018 

 

 

Nombre de retour de questionnaires : 20 (1 questionnaire par famille) 

Nombre d’inscriptions aux NAP gratuites : 

 Semestre 1 Semestre 2 

Relaxation 4 11 

Aide aux devoirs 5  

Informatique  18 

Boxe 14 4 

Total : 56 inscriptions 

Anglais (payant avec participation de la municipalité) 

- groupe des petits (16 h 00 - 17 h 00) : 11 enfants 

- groupe des grands (17 h 00 - 18 h 00) : 7 enfants 

 

 

1) Niveau de satisfaction dans la participation aux  activités de votre ou vos enfants : 

 

 Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout 

satisfaisant 

Relaxation 

(6 réponses) 

100 %    

Boxe 

(13 réponses) 

92 % 

 

8 %   

Aide aux devoirs 

(6 réponses) 
83 % 

 

17 %   

Informatique 

(9 réponses) 

44 % 

 

44 % 12 %  

Anglais 

(14 réponses) 

72 % 

 

14 % 7 % 7% 
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2) Les effets  des NAP  sur l’évolution de l’attitude des enfants constatée par les parents (relationnel, 

socialisation, épanouissement, apprentissage, insertion dans un groupe…) :  

 
 Les effets sur l’attitude de votre ou vos enfants 

Relaxation - plus apaisé, rapprochement avec les autres élèves, cela fait du bien 

- bénéfique pour la respiration, calme, détente, apprentissage du schéma 

corporel, bonne coupure par rapport au périscolaire 

Boxe - bon défoulement, épanouissement, apprentissage 

- canalise, les enfants qui ont adoré, bonne dépense physique 

- heureux de découvrir un nouveau sport 

Aide aux devoirs - autonomie dans la gestion des devoirs 

- apprentissage 

Informatique - apprentissage, concentration, éveil, dextérité, curiosité, intérêt 

- utiliser le clavier, la souris 

-  gain de confiance 

- apprentissage de la logique mathématique 

Anglais - apprentissage, éveil, découverte 

- intérêt à l’accent 

- chansons appréciées 

- curiosité, très bien 

- apprentissage d’une nouvelle langue par le jeu 

- aucun effet sur l’attitude, mais positif 
 

3) Niveau de satisfaction  sur les critères suivants concernant l’organisation des NAP : 

 Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Peu 

satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 

- l’horaire (de 16 h 00 à 17 h 00, 17 

h 00 à 18 h 00 pour un groupe 

d’anglais) 

(18 réponses) 

 

55 % 

 

 

 

40 % 

 

5 % 

 

- le lieu de l’activité 

(15 réponses) 

 

59 % 

 

35 % 

 

6 % 

 

- la durée de l’activité (une heure) 

(16 réponses) 

72 % 

 

 

28 %   

- le jour de votre activité 

(16 réponses) 

67% 

 

33 %   

- la taille du groupe (nombre 

d’élèves) 

(16 réponses) 

61 % 

 

 

39 %   

- des groupes par tranche d’âge 

(15 réponses) 

63 % 37 %   

- l’alternance des groupes deux 

fois par an (un semestre par 

groupe sauf pour l’anglais) 

(12 réponses) 

 

64 % 

 

 

 

22 % 

 

14 % 
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4) Suggestions pour améliorer le fonctionnement des NAP lors de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018 : 

- commencer plus tôt l’activité 

- plus de choix 

- par trimestre 

- réduire la taille du groupe informatique 

- salle moins bruyante, chauffée en hiver et refroidie en été 

- une activité par année aurait-elle un impact plus important ? 

- les NAP permettent une coupure avec le périscolaire et permet de tester de nouvelles activités 

 

5) Pour l’année scolaire 2016-2017, les NAP  suivantes seraient éventuellement proposées : relaxation, boxe, 

informatique, anglais. Envisagez-vous d’inscrire votre/vos enfants l’année prochaine aux NAP ? 

� Oui  = 17 réponses     � Non = 3 réponses 

 Les raisons du « oui » 

- appréciées par les enfants,  gratuité, sur place, juste après l’école, interaction avec les autres enfants, activité 

qu’on ne trouve pas ailleurs, apprendre l’anglais est un avantage, apprendre l’informatique est très pratique, 

renouveler une expérience positive, épanouissement personnel 

Les raisons du « non » 

- l’enfant à d’autres activités ailleurs, enfant dans une autre commune, ne sera plus à Norroy le Veneur 

 

6) Intentions pour inscrire les enfants en cours d’anglais pour 2017-2018 

 

- 16h00-17h00 (maternelles et CP) : 2 enfant(s) 

 

- 17h00-18h00 (CE1-CE2-CM1-CM2) : 11 enfant(s) 

 


