
La FCPE Marie Marvingt a souhaité en cette fin 
d’année scolaire 2009-2010 recueillir l’avis des 
parents d’élèves sur un certain nombre de 
sujets sur lesquels nous avions été interpelés. 
En tant que représentants et parents d’élèves, 
il nous semble primordial que tous les parents 
soient des acteurs de l’école et de la scolarité 
de leur enfant, et pour nous, la coéducation doit 
être une réalité visible et perceptible par tous.  
Ainsi, nous devons être les partenaires des 
professionnels qui participent à l’éducation de 
nos enfants. Nous devons former tous 
ensemble une équipe attentive, respectueuse 
de l’avis de chacun dans l’unique but de faire 
toujours mieux pour la réussite de tous.       
Nous remercions les 52 familles qui ont 
répondu à notre sondage. Ces réponses nous 
permettent de mieux porter votre voix au 
Conseil d'École et d'être force de proposition 
auprès des institutions. 
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SUJET :  La garderie du Clavim du matin et du soir  

Résultats  

Commentaires et analyse  
L’accueil est le point fort du Clavim Marie Marvingt. L’équipe est en effet particulièrement attentive à la surveillance et la 
sécurité des enfants, ce que les parents apprécient tout particulièrement. 
Le résultat du sondage illustre cependant bien le point central à améliorer, à savoir, les activités, même si les parents qui 
ont répondu aux questionnaires ont noté une amélioration en cours d’année. Nous tenons à remercier M. Christophe 
Adjemout pour son implication tout au long de cette année auprès de l’équipe MM.    

excellents satisfaisant insuffisant 

Trouvez-vous la qualité de l’accueil ?  18 % 63 % 19 % 

Trouvez-vous la qualité des activités 
proposées ?  4 % 50 % 46 % 

s’est améliorée est stable s’est détériorée 

La qualité de l’accueil sur l’année ?  4 % 92 % 4 % 

La qualité des activités proposée sur l’année ?  19 % 77 % 4 % 

plus souvent aussi souvent moins souvent 

Pensez-vous confier l’an prochain votre enfant 
au Clavim ?  2 % 73 % 25 % 
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SUJET :  Clavim du mercredi 

Résultats  

Commentaires et analyse  

Le mécontentement exprimé sur la qualité des activités proposées le mercredi et la volonté des parents de moins confier 
leurs enfants le mercredi au centre de loisirs l’an prochain est à noter.   

excellents satisfaisant insuffisant 

Trouvez-vous la qualité de l’accueil ?  13 % 65 % 23 % 

Trouvez-vous la qualité des activités 
proposées ?  9 % 53 % 38 % 

s’est améliorée est stable s’est détériorée 

La qualité de l’accueil sur l’année ?  15 % 77 % 8 % 

La qualité des activités proposée sur l’année ?  23 % 73 % 6 % 

plus souvent aussi souvent moins souvent 

Pensez-vous confier l’an prochain votre enfant 
au Clavim ?  13 % 47 % 40 % 
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oui non 

Êtes-vous satisfait de l’accueil des élèves le matin dans la cour ?  59 % 41 % 

L’accueil dans les classes pour les élèves de MS et GS tel qu’il a été 
proposé à 2 reprises cette année vous a-t-il paru satisfaisant ?   96 % 4 % 

SUJET :  Accueil des élèves par les enseignants 

Résultats  

Commentaires et analyse  
L’accueil dans la cour tel qu’il est pratiqué actuellement satisfait une majorité relative des parents qui se sont exprimés.  
Les mécontents ont laissés 4 types de commentaires : « Manque de communication avec les enseignants » ; « Ouverture 
des portes souvent en retard » ; « Impression de laisser mon enfant à l’abandon dans la cour impersonnelle » ; « C’est le 
rush ». 
Il est à noter par contre une quasi unanimité des parents sur l’accueil dans les classes. 
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oui non 

Mettre les enfants devant un DVD par temps de pluie vous semble-t-il 
adapté ?  57 % 47 % 

SUJET :  La récréation et les DVD 

Résultats  

Commentaires et analyse  
Les parents ne jugent pas l’utilisation de DVD en maternelle fondamentalement inadaptée.  
Nous réitérons donc notre demande de proposer aux enfants des DVD ludiques mais pédagogiques qui couvrent la durée 
de la récréation. 
Les propositions des : « Favoriser les livres, un coin bibliothèque » ; « jeux de société » ; « coloriages, travaux manuels » ; 
« activités motrices »…   
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oui non 

Trouvez-vous la variété des menus proposés satisfaisante ?  81 % 9 % 

L’alimentation proposée vous semble-t-elle de qualité ?  36 % 64 % 

L’alimentation proposée vous semble-t-elle répondre aux besoins 
nutritifs des enfants dans le cadre du plan nationale contre l’obésité ?    50 % 50 % 

Êtes-vous favorable à ce que des sauces (ketchup, mayonnaise, 
moutarde, barbecue) soient proposées aux enfants ?  10 % 90 % 

SUJET :  La cantine scolaire 

Résultats  

Commentaires et analyse  
Si la variété des menus satisfait pleinement les parents, la qualité de l’alimentation servie n’apparaît pas aux parents 
comme étant de qualité. 
La FCPE espère que cette donnée évoluera avec la montée en puissance du Bio à partir de la rentrée 2010 (20 % de 
produits bio contre 5% aujourd’hui).  
Il apparaît également évident aux parents que les sauces froides n’ont pas lieu d’être proposées aux enfants. Une telle 
pratique participe certainement à la mauvaise perception de la qualité de la cantine.  
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oui non 

Utilisez-vous le serveur TELISS pour inscrire votre enfant à la cantine 
et/ou au Clavim ?  83 % 17 % 

Rencontrez-vous régulièrement des difficultés dans l’utilisation du 
serveur TELISS ?  59 %  41 % 

SUJET :  Teliss 

Résultats  

Commentaires et analyse  

Les parents de Marie Marvingt qui ont répondu au questionnaire utilisent majoritairement le serveur Teliss comme cela est 
préconisé par la Mairie, même s’ils rencontrent régulièrement des difficultés.   
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oui non 

Pensez-vous que les MS devraient avoir la possibilité de faire la sieste 
en début d’après-midi ?  92 % 8 % 

SUJET :  La sieste en Moyenne Section de maternelle 

Résultats  

Commentaires et analyse  

Les parents estiment qu’une vraie sieste.  
Les enseignants conscient de la grande fatigue de certains enfants proposent un « temps calme » après la récréation. 
Certain s’endorment alors sur les tables ou sur les bancs.  
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oui non 

Vous a-t-on expliqué les raisons pour lesquelles votre enfant devait 
bénéficier de l’aide personnalisée ?  100 % 0 % 

Aves-vous refusé que votre enfant en bénéficie ?   0 %  100 % 

Le planning a-t-il été clairement défini et respecté ?  100 %  0%  

Avez-vous eu un bilan sur les résultats de l’aide pour votre enfant à la fin 
de la session ?  33 %  77 %  

SUJET :  L’aide personnalisée 

Résultats  

Commentaires et analyse  
Les parents font entièrement confiance aux enseignants pour aider leur enfant à surmonter une faiblesse ponctuelle et 
adhèrent sans réserve à la proposition qui peut leur être faite d’apporter une aide personnalisée durant l’année scolaire.  
Il semble néanmoins que les résultats ne soient pas systématiquement transmis aux parents au cours d’un entretien de fin 
de session.    



FCPE Juin 2010                  12     

SONDAGE BILAN ANNEE SCOLAIRE 2009 / 2010 

oui non 

L’hygiène générale vous semble-t-elle satisfaisante ? 62 % 38 % 

Votre enfant s’est-il déjà plaint de ne pas avoir pu s’essuyer ?  35 %  65 % 

Votre enfant s’est-il déjà plaint du regard des autres durant son 
passage aux toilettes ?  31 %  69 %  

SUJET :  Toilettes et hygiène 

Résultats  

Commentaires et analyse  
Seuls les parents d’élèves de Petite Section ont pu émettre un avis sur l’hygiène des toilettes puisque ceux des autres 
sections n’ont pas accès aux sanitaires, comme ils nous l’ont fait justement remarquer. 
La situation n’a cependant guère évolué depuis le début de l’année. Les sèche-mains n’ont toujours pas été installés ; 
aucune solution pour fixer le savon au-dessus des lavabos n’a été envisagée ; la direction n’a pas fait la demande à la 
mairie de portes pour que les enfants ne soient pas en vis-à-vis livrés au regard des autres ainsi qu’à tout adulte.   
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oui non 

Avez-vous trouvé la communication sur la présence de poux à l’école 
efficace ?  100 % 0 % 

SUJET :  Prévention et lutte contre les poux  

Résultats  

Commentaires et analyse  

Cette communication s’est faite par le biais du courriel par les enseignants tout au long de l’année. Elle est jugée tout à fait 
satisfaisante.  
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SUJET :  Sorties scolaires  

Résultats  

Commentaires et analyse  

Mettre à disposition des bus scolaires non équipés de ceintures est inacceptable pour la grande majorité des parents qui se 
sont exprimés. Nous souhaitons vivement que la Mairie tienne compte de cet avis même si elle n’y est juridiquement pas 
tenue.   

oui non 

Estimez-vous tolérable que les enfants soient transportés en sortie 
dans des bus non équipés de ceintures ?  14 % 86 % 

Seriez-vous prêt à refuser que votre enfant participe à une sortie si le 
bus n’est pas équipé de ceintures ?   59 %  41 % 
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4% 

50% 

46% 

Trouvez-vous la qualité des activités du 
Clavim ?  

excellente 
satisfaisante 
insuffisante 

SUJET :  Le Clavim 

1er point fort dégagé  

Commentaires et analyse  

Les activités proposées au Clavim sont jugées dans l’ensemble acceptables mais près de la moitié des parents sondés 
souhaiteraient les voir améliorées. 
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81% 

19% 

Variété des menus satisfaisante ?  

oui 
non 

36% 

64% 

Une alimentation de qualité ? 

oui 

non 

SUJET :  Le Clavim 

2ème point fort dégagé   

Commentaires et analyse  

Si la variété des menus apparaît satisfaisante, la cantine n’est pas jugée de qualité.  
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96% 

4% 

Accueil dans les classes des MS et 
GS satisfaisant ?  

oui 
non 

SUJET :  Accueil dans les classes des élèves de Moyenne et Grande sections 

3ème point fort dégagé  

Commentaires et analyse  

Les parents ont jugé l’accueil des élèves de Moyenne Section et Grande Section dans les classes très satisfaisant.  
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92% 

8% 

Sieste pour les MS ?  

oui 
non 

SUJET :  La sieste pour les élèves de Moyenne Section 

4ème point fort dégagé  

Commentaires et analyse  

Les parents sont favorables à ce qu’une sieste soit instaurée pour les élèves de Moyenne section en début d’après-midi. 
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14% 

86% 

Des bus sans ceintures : 
acceptables ?  

oui 
non 

SUJET :  Les sorties scolaires en bus 

5ème point fort dégagé  

Commentaires et analyse  

Des bus non équipés de ceintures de sécurité pour les sorties scolaires, ce n’est pas acceptable. 
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99% 

1% 

Information poux efficace ?  

oui 
non 

SUJET :  Les poux 

6ème point fort dégagé  

Commentaires et analyse  

 La communication par courriel qui a été faite régulièrement sur la question des poux par les enseignants a été jugée très 
efficace.  



En guise de conclusion, nous tenons à 
rappeler aux parents que leur avis et 
leur engagement doit participer à 
construire l’École d’aujourd’hui et de 
demain. 

Être acteur de la scolarité de ses 
enfants ne devrait pas être un acte 
militant, mais citoyen. Aucun parent ne 
doit subir l’école, ni être toléré dans 
ses locaux et par ses instances.  

Prendre la parole sur la formation des 
enseignants, l’accueil des enfants ou 
les activités proposées au centre de 
loisirs doivent pouvoir être pris en 
compte sereinement afin de faire 
évoluer les pratiques et l’encadrement 
pour le bien de tous. 

L’École est aujourd’hui en danger : 
l’État et les collectivités locales s’en 
désengagent de plus en plus.  

Or, c’est de l’École de nos enfants 
dont il est question. La conséquence 
première de cette dérive est la fuite 
vers le pr ivé qu i s ’accentue 
aujourd’hui.  
Les raisons évoquées en maternelle 
sont l’accueil des enfants, le nombre 
d’élèves par classe, le respect et la 
prise en compte de l’individualité des 
élèves par des enseignants formés… 
et la place qui y est faite aux parents.  
L’école de vos enfants est votre 
école. Participons à la rendre 
meilleure.  

L’équipe FCPE Marie Marvingt  


