
 

COMMUNE DE LONGEVILLE –LES-SAINT-AVOLD 

 

SONDAGE FAMILLES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

 

Classe fréquentée (en 2014-2015) :  

- Maternelle :  petite section  moyenne section  grande section 

- Élémentaire :   CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

 

Organisation familiale 

 

 Vie maritale (mariés, concubins …)  Emploi : travaillez-vous à deux ?   OUI   NON 

  Monoparentale (mère ou père seul)      Travaillez-vous ?  OUI    NON 

Domicile : Longeville-lès-St-Avold     OUI     NON 

Nombre d'enfants à charge :                                       Garde alternée :    OUI    NON 

     

Journée scolaire 

 

1.Vos enfants fréquentent-ils l’accueil périscolaire ?        OUI       NON 

 
Si oui, merci de cocher pour préciser la fréquence : 

 

 

Tous les jours  

matin repas soir 

   

 

Certains jours 

Préciser lesquels ? 

matin repas soir 

   

 

Occasionnellement  

matin repas soir 

   

 

 

2. Souhaitez-vous qu’un service de restauration soit mis en place le mercredi à midi ?        

   OUI    NON  
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3. Si votre enfant est scolarisé en maternelle, utilisez-vous la garde assurée par le   

personnel communal le matin : 

  OUI     NON        Si oui, à quelle heure déposez-vous votre enfant à l’école ? :  

 

Dans l’éventualité de la mise en place d’un accueil périscolaire maternel (qui ne pourra pas 

être opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire) seriez-vous intéressé pour y inscrire 

votre enfant ?                       OUI      NON 

Si oui,   tous les jours  OUI      NON        certains jours  OUI      NON  

Occasionnellement     OUI      NON 

 

4. Vos enfants bénéficient-ils d’un autre mode d’accueil ? Lequel ? 

 Mon enfant va chez l’assistante maternelle. 

 Mon enfant reste seul à la maison. 

 Je garde moi-même mon enfant. 

 Mon enfant est gardé par la famille, des voisins… 

 

Activités sportives, culturelles, de loisirs 

 

5. Comment vous organisez-vous le mercredi après-midi ? 

 Mon enfant va en accueil de loisirs. 

Si oui      :    Toutes les semaines Ponctuellement (1 à 2 jours par mois) 

 Mon enfant va chez l’assistante maternelle. 

 Mon enfant reste seul à la maison. 

 Je garde moi-même mon enfant. 

 Mon enfant est gardé par la famille, des voisins… 

 

6. Si un accueil  de loisirs était organisé le mercredi à Longeville-lès-St Avold, seriez-vous   

intéressé pour inscrire vos enfants ?

OUINON 

Si oui :      Toutes les semaines            Ponctuellement (1 à 2 fois par mois) 
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7. Vos enfants pratiquent-ils une ou plusieurs activité(s) sportive(s), culturelle(s)  de loisirs en 
dehors de l’école ?       

  OUI         NON          

 

8. Quand se déroulent-elles (cochez) ? 

En semaine 

après l’école 

le mercredi 

après-midi 

le samedi 

matin 

le samedi 

après-midi 

le 

dimanche 

     

 

Si oui, de quel(s) type(s) ?  

Activités sportives    Lesquelles : 

    Activités artistiques, culturelles      Lesquelles :    

    Autres activités         Lesquelles : 

 

9. Quelles sont les activités réalisées hors de la commune?  

 Activités sportives     Lesquelles : 

 Activités artistiques, culturelles     Lesquelles : 

 Autres                       Lesquelles : 
                          

 

10. Vos enfants bénéficient-ils d'une aide au travail scolaire pendant la semaine ?  

 OUI     NON 

 

11. Quelles activités trouvez-vous intéressantes de proposer aux enfants pendant le temps  

périscolaire ? 

 

 Jeux de société

 Ouverture sur de nouvelles pratiques sportives

 Ouverture sur de nouvelles pratiques culturelles et artistiques 

 Activités en bibliothèque

 Musique, chants 
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 Découverte de l’environnement, de la biodiversité

 Découverte du patrimoine local

 Découverte du numérique

 Aide aux leçons, devoirs 

 

Vacances scolaires  

 

12. Comment vous organisez-vous pour la garde des enfants ? 

 Mon enfant va en accueil de loisirs. 

 Mon enfant va chez l’assistante maternelle. 

 Mon enfant reste seul à la maison. 

 Je garde moi-même mon enfant. 

 Mon enfant est gardé par la famille, des voisins… 

 

13. Pendant les vacances scolaires, souhaiteriez-vous que votre enfant soit accueilli en 

centre de loisirs sans hébergement, organisé à Longeville ?    

   OUI      NON 

 

Observations : 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire à renvoyer au plus tard pour le 16 mars à cette adresse : mairie-de-
longeville-les-st-avold@wanadoo.fr ou à déposer en mairie 

Merci de votre participation et du temps que vous avez pris pour répondre à ce 

sondage. 


