
A l’attention des familles du Pays de Blain 
Enquête citoyenne - Renouvellement  

du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
2021-2023 

 

  

Le Projet Éducatif de Territoire s’inscrit dans le cadre des réformes de l’école et des rythmes scolaires. 

Il a pour objectif de contribuer à la réussite de l’enfant et de l’adulte en devenir, au niveau de ses 

apprentissages qu’ils soient scolaires ou non scolaires, de l’adaptation à son rythme de vie et le 

développement d’un parcours éducatif cohérent et de qualité. 

Le Pays de Blain et ses 4 communes (Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre) souhaitent connaître 

votre avis sur ces sujets afin de construire le prochain PEDT (2021-2024) en s’appuyant sur les 

différents acteurs du territoire dont vous faites partie. 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à ce questionnaire, en prenant 

quelques minutes de votre temps pour y répondre. Cette enquête concerne l’ensemble des enfants 

scolarisés sur toutes les écoles du Pays de Blain.  

Pour cela nous vous invitons à remplir un seul questionnaire par famille, soit en ligne sur www.pays-

de-blain.com, soit en format papier à déposer dans les accueils périscolaires, dans votre mairie, à la 

Médiathèque, au Relais Petite Enfance ou au Pays de Blain avant le 09 juin 2021. 

 

ECOLES 

Où est scolarisé votre ou vos enfant(s) : 

 Blain   Bouvron  La Chevallerais  Le Gâvre  Autre :………………… 

 Ecole publique   école privée 

Classe fréquentée en 2020/2021 : 

 Maternelle Primaire Autre 

1er enfant    

2nd enfant    

3è enfant    

4è enfant    

5è enfant et +    

 

Accueil de votre/vos enfant(s) : 

 oui non occasionnellement 

Le matin :  Accueil périscolaire     

Le midi :    Restaurant scolaire     

Le soir :      Accueil périscolaire    

 

http://www.pays-de-blain.com/
http://www.pays-de-blain.com/


ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Si votre/vos enfant(s) fréquente(nt) l’accueil périscolaire, repère(n)t-il(s) bien la différence entre 

l’accueil périscolaire et les temps d’enseignement ?   oui  non 

 

Pour les familles utilisant le périscolaire : 

Les locaux et les espaces vous semblent-ils adaptés ? oui  non  pas d’avis 

Avez-vous connaissance des activités proposées à l’accueil périscolaire ?  oui  non 

Si oui, vous semblent-elles variées et enrichissantes ? oui  non  pas d’avis 

Quels sont pour vous les points forts de l’encadrement et des animations proposés ?     

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Quels pourraient-être selon vous les points d’amélioration ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ACCUEIL DU MERCREDI 

 

Votre/vos enfant(s) fréquente(n)t-il(s) l’accueil du mercredi ?    oui   non 

Si oui :  le matin   l’après-midi   la journée 

Tous les mercredis   quelques mercredis 

Avez-vous connaissance des activités proposées sur l’accueil du mercredi ?  oui  non 

Si oui, vous semblent-elles variées et enrichissantes ? oui  non  pas d’avis 

Quels sont pour vous les points forts de l’encadrement et des animations proposés ?     

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Quels pourraient-être selon vous les points d’amélioration ? 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ( A.L.S.H.) - vacances scolaires 

 

Votre (vos) enfants fréquente(nt) -t-il(s) le centre de loisirs de votre commune pendant les petites 

vacances? 

 

 Oui régulièrement Oui 
occasionnellement 

Non 

1er enfant    

2nd enfant    
3è enfant    

4è enfant    
5è enfant et +    

 

Si NON, pour quel motif?:……………………………………………………………………….. 

Votre (vos) enfants fréquente(nt) -t-il(s) le centre de loisirs de votre commune pendant les grandes 

vacances? 

 Oui régulièrement Oui 
occasionnellement 

Non  

1er enfant    
2nd enfant    

3è enfant    

4è enfant    
5è enfant et +    

 

Votre enfant fréquente-t-il le centre de loisirs d’une autre commune ?  oui  non 

Si oui laquelle :…………………………. 

Pendant les petites vacances ?  oui  non       Pendant les grandes vacances ?  oui    non 

 

Les locaux et les espaces vous semblent-ils adaptés ? oui  non  pas d’avis 

Le matériel proposé est-il suffisant et adapté ? oui  non  pas d’avis 

Avez-vous connaissance des activités proposées sur l’accueil de loisirs ?  oui  non 

Si oui, vous semblent-elles variées et enrichissantes ? oui  non  pas d’avis 

Quels sont pour vous les points forts de l’encadrement et des animations proposés ?     

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 



Quels pourraient-être selon vous les points d’amélioration ? 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

COMMUNICATION  

 

Communication avec l’équipe d’animation : 

Pensez-vous que les outils de communications sont suffisants pour vous informer de l’actualité? 

  oui   non   sans avis 

Faudrait-il mettre en place un  outils de liaison entre les parents et les animateurs ?  

 Un panneau d’affichage  site internet     news letter            autres :………….        non 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENFANT DIFFERENT/PORTEUR D’UN HANDICAP 

Pensez-vous que la notion de handicap fait partie du projet d’accueil 

  oui   non   sans avis 

Pensez-vous qu’il y aurait des améliorations à faire dans ce domaine ? 

 oui       non        sans avis 

Pensez-vous que les animateurs sont suffisamment formés pour bien accueillir ce jeune public ? 

 oui       non        sans avis 

 

 

LES ORIENTATIONS  du PEDT 2017-2020 : 

• Le respect du rythme de vie de l’enfant et son épanouissement 

• Favoriser les activités visant à développer la vie citoyenne, la démocratie, le développement 
durable, et le bien vivre ensemble 

• Favoriser les activités permettant l’accès à la connaissance et la découverte des multimédias 

• Favoriser les activités permettant la découverte de pratiques culturelles, artistiques, scientifiques 
et sportives 

• Favoriser les activités visant à sensibiliser les enfants sur le bien-être, la santé et l’hygiène de vie 

 

Avez-vous connaissance des orientations du PEDT ?   oui  non 

Considériez-vous ces axes :  cohérents     moyennement cohérents       pas du tout cohérents 

 

 



Auriez-vous des propositions à faire dans le cadre de ce parcours éducatif (parcours citoyen, santé, 

avenir,..) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

LA PAROLE VOUS EST DONNEE 

Que souhaiteriez-vous nous dire dans le cadre du renouvellement de ce PEDT ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Si vous souhaitez  être informés des suites données à cette démarche, vous pourrez retrouver les 

informations du nouveau PEDT sur le site internet du Pays de Blain www.pays-de-blain.com à partir 

du mois de juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation. 


