Résultat du sondage concernant l’évaluation des besoins en places d’accueil extrafamilial pour les enfants en
âge scolaire et préscolaire dans la Commune de Courtepin
Avril 2021
Nombre de familles sondées

476

Questionnaires retournés
Taux de participation

101
21%

Nombre d’enfants en âge préscolaire (0-4 ans)

66

Nombre d’enfants en âge d’école enfantine (4-6 ans) et primaire (6-12 ans)
Nombre d’enfants au total (0-12 ans)

115
181

Nombre de couples (mariés ou non)

96

Famille monoparentale / autre forme de ménages

5

Nombre de ménages, dans lesquels les deux parents sont actifs

81

Nombre de familles monoparentales / autres formes de ménages, avec activité professionnelle

8

Nombre de ménages avec des horaires de travail réguliers
Nombre de ménages avec de horaires de travail irréguliers

75
26

Nombre de ménages, lesquels utilisent actuellement une structure d’accueil

44

Nombre de ménages, lesquels ont un besoin en accueils extrafamiliaux

27

Degré de satisfaction : OUI
Degré de satisfaction : NON

38
4

Besoin de socialisation en atelier de jeux
Nombre de ménages, lesquels souhaitent inscrire leur enfant dans école maternelle/groupe de jeux

25

Besoin en accueil extrascolaire
Nombre de familles avec un besoin d’accueil extrascolaire
Besoin le matin avant le début de l’école
Besoin pendant la pause de midi

17
10
78

Besoin l’après-midi après l’école
Besoin lors des alternances scolaires
Besoin pendant les vacances scolaires

44
9
16

Sur la base du sondage effectué, nous tirons différentes conclusions :
 22 familles souhaitent inscrire leurs enfants dans une école maternelle ou un groupe de jeux. Il s’agit pour la
plupart des demandes d’atelier en nature. L’association carré de sable et l’école maternelle Le petit Train,
énumérées ci-dessous, proposent de telles offres. Nous invitons les parents intéressés à les contacter.
 38 familles sont satisfaites des alternatives de garde proposées.
Les 4 familles n’étant pas satisfaites relèvent : impossibilité de trouver une place en crèche, maman de jour peu
flexible, absence de place certains jours (mercredi), pas de solution de garde après 18h30 ni le samedi.
 17 familles ont besoin d’une offre de garde d’accueil extrascolaire. Nous les invitons à prendre contact avec les
structures de garde mentionnées ci-dessous.
Structures d’accueil extrafamiliales
Association Carré de sable
Maternelle Le petit Train de Villarepos
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Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu aux questionnaires pour leur précieux soutien.

