
Auprès des parents dont les enfants ont fait l’objet d’une non-admission.
Les pourcentages reflètent les taux de satisfaction.

Note moyenne attribuée à la prestation SIPE : 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2018

Perspectives d’amélioration.

Auprès des parents qui confient leur enfant dans un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) municipal.
Les pourcentages reflètent les taux de satisfaction.

Note moyenne globale : 

L’information concernant 
l’attribution des places / le 
délai de réponse
 

L’accueil et l’écoute au 
Service information petite 
enfance

La participation des pa-
rents dans la vie de l’éta-
blissement

L’accueil et l’écoute au Service 
information petite enfance 
(SIPE)

Solliciter davantage les parents 
volontaires pour participer aux 
activités de la crèche, car seulement 
66,7% d’entre eux se disent l’être.
Inviter les parents à se signaler si 
interessés.

Améliorer la communication autour 
du Conseil des Parents et les aver-
tir par email dès lors qu’un compte 
rendu est disponible, car seulement 
25,5% des parents consultent le 
compte rendu du Conseil des Pa-
rents.

Mieux communiquer sur les ac-
tions en faveur du développement 
durable (activités pédagogiques, 
nettoyage altérnatif...) car 60,5% 
des parents estiment y être suffi-
samment sensibilisés.

La simplicité de la préinscrip-
tion, l’information concernant 
l’attribution des places / le délai 
de réponse

Suite à une non-admission, 54,5% des 
parents sont restés sur liste d’attente et 
45,5% ont trouvés une solution :
- 40% ont confiés leur enfant chez une assis-
tante maternelle privée
- 20 % en garde à domicile
- 20 % en accueil associatif
- 20% en maison d’assistants maternels

L’éveil et le bien-être de 
l’enfant

La concertation / la com-
munication avec les pa-
rents

Les actions en faveur de 
l’environnement

Les locaux des crèches et 
le domicile des assistantes 
maternelles

Le rendez-vous d’accueil Les relations parents-pro-
fessionnels à propos de 
l’enfant
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