Madame, Monsieur, Chers parents,
La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine signe tous les 4 ans un Contrat Enfance Jeunesse avec
la Caisse d’Allocations Familiales du Gers.
Ce contrat est essentiel pour les aides financières en faveur de l’activité petite enfance, enfance et jeunesse et doit
être signé à la fin de cette année.
Pour ce faire, un diagnostic de territoire doit être réalisé et il nous est nécessaire de recueillir votre avis sur les structures d’accueil existantes, afin de mieux connaître leurs besoins et celui de votre ou vos enfant(s).
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire que vous
pourrez déposer dans les boites prévues à cet effet dans les locaux de l'établissement scolaire de votre enfant, au
Centre social de l’Isle-Jourdain ou dans l’une des mairies de la Gascogne Toulousaine.
Vous en remerciant par avance.
Jean-Claude Darolles

Florence Commelin

Vice-président enfance jeunesse

Responsable Action sociale CAF du Gers

Communauté de Communes Gascogne Toulousaine
Quel est votre commune de résidence ? (entourer) :
Aurade1 Beaupuy2

Castillon-Savès3 Clermont-Savès4 Endoufielle5

Frégouville7

Lias8

L'Isle Jourdain9 Marestaing10

Pujaudran12

Razengues13

Ségoufielle14

Fontenilles6
Monferran-Savès11

Autre15

Quel est la distance entre votre domicile et votre travail (entourer) :
Vous :

- de10 km16

Votre conjoint : - de10 km20

entre 10 et 30 km17

entre 10 et 30 km21

entre 30 et 50 km18

entre 30 et 50 km22

+ de 50 km19
+ de 50 km23

Situation professionnelle (entourer) :
Vous :

Votre conjoint :

Travail à temps complet

Travail à temps complet25

Travail à temps partiel26

Travail à temps partiel27

En recherche d’emploi28

En recherche d’emploi29

Congé parental30

Congé parental31

Autre32

Autre33

24

Nombre d'enfants à charge (entourer) :
134

235

336

437

plus de 438

Quelle est leur tranche d'âge ? (entourer) :
0-3 ans39

3 à 5 ans40

6 à 11 ans41

11-15 ans42

15-18 ans43

Votre ou vos enfant(s) fréquente(ent) (entourer) :
Une école maternelle44

Une école élémentaire45

Un collège46

Un lycée47

Accueils fréquentés pour la petite enfance (entourer)
Multi accueil48

Crèche familiale49

RAM (relais assistants maternels)51
Est-ce votre premier choix ?

oui51a

non51b

Fréquentez-vous un LAEP ? (lieu accueil enfants parents)

oui510

non511

Votre niveau de satisfaction pour la petite enfance (entourer)
Accueil :

Très bon52

Encadrement : Très bon56

Bon53
Bon57

Moyen54 Insatisfaisant55
Moyen58 Insatisfaisant59

Horaires :

Très bon60

Bon61

Moyen62 Insatisfaisant63

Réservations :

Très bon64

Bon65

Moyen66 Insatisfaisant67

Activités :

Très bon68

Bon69

Moyen70 Insatisfaisant71

Tarifs :
Information :

Très bon72

Bon73

Très bon76

Moyen74 Insatisfaisant75
Bon77

Moyen78 Insatisfaisant79

Accueils fréquentés pour l'enfance et la jeunesse (entourer)
Accueil périscolaire matin80

Accueil périscolaire midi81

Accueil périscolaire soir82

Centre de loisirs vacances83
Accueil jeunes de l'Isle Jourdain84
Est-ce votre premier choix ?

Point accueil jeunes de Fontenilles85
oui85a

non85b

Votre niveau de satisfaction pour l'enfance et la jeunesse (entourer)
Accueil :

Très bon86

Bon87

Moyen88 Insatisfaisant89

Encadrement :

Très bon90

Bon91

Moyen92 Insatisfaisant93

Horaires :

Très bon94

Bon95

Moyen96 Insatisfaisant97

Réservations :

Très bon98

Bon99

Moyen100

Insatisfaisant101

Activités :

Très bon102

Bon103

Moyen104

Insatisfaisant105

Tarifs :

Très bon106

Bon107

Moyen108

Insatisfaisant109

Information :

Très bon110

Bon111

Moyen112

Insatisfaisant113

Connaissez-vous l'existence des 2 ludothèques de l'Isle Jourdain et Fontenilles ?
Souhaitez-vous nous faire part de commentaires ? :
Sur des points positifs à souligner :

Sur des points à améliorer :

oui114

non115

