
 

 

  

 

 

A l’attention des parents d’enfants de moins de trois ans utilisateurs ou 
demandeurs d’un mode de garde sur la commune. 

 

Enquête menée dans le cadre d’un diagnostic petite enfance visant à améliorer la qualité 
d’accueil du jeune enfant en connaissant mieux les besoins des parents d’enfants de moins 
de trois ans sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

Nous sollicitons donc votre participation. 

Ce questionnaire est anonyme, il doit vous permettre d’exprimer votre opinion librement. 

Pour les personnes qui souhaitent renvoyer ce document par mail, nous nous engageons à 
imprimer le questionnaire et à supprimer immédiatement le mail l’accompagnant. 

Il est également téléchargeable sur le site internet de la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin : 

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/-Petite-enfance- 

Nous vous remercions pour le temps consacré à le remplir et vous demandons de bien 
vouloir transmettre vos réponses avant le 16 Février 2018 : 

- Auprès de la structure qui vous l’a remis. 

- A l’accueil de la mairie.      

- Par mail: eguyot@ville-lachapellesaintmesmin.fr 

 

 

 

 

 



 

 

1- Votre situation familiale 
□ Vous êtes parents d’enfants de moins de 3 ans  
□ Vous n’êtes pas parents d’enfants de moins de trois ans mais vous avez fait 

une déclaration de grossesse  

Nombre d’enfants ……………………………………âge des  enfants…………………………………………… 

Enfant(s) en  situation de handicap   
□ Oui  □ Non  

 
      
Situation  familiale   

□ En couple    □ séparé □ Monoparentale 
 
Parent 1                                                                     Parent 2 

□ moins de 20 ans □ moins de 20 ans 
□ de 20 à 25 ans □ de 20 à 25 ans 
□ de 26 à 35 ans □ de 26 à 35 ans 
□ plus de 35 ans  □ plus de 35 ans  

  
□ en activité □ en activité 
□ en recherche d’emploi □ en recherche d’emploi 
□ en  formation □ en  formation 
□ en congé parental □ en congé parental 
□ sans emploi  □ sans emploi  

 
Catégorie socio professionnelle                                    Catégorie socio professionnelle  
……………………………………………..                                      …………………………………………………. 

 

2- Quel est le principal mode de garde de vos enfants de moins de 3 ans ? 
□ mini crèche La courte échelle □ garde à domicile en direct 
□ multi accueil Mélodine □ garde à domicile  par prestataire 
□ crèche familiale  la chapelle □ vous-mêmes ou votre conjoint 
□ assistante  maternelle de  La 

Chapelle-Saint-Mesmin 
□ grands-parents ou membres 

familles 
□ assistante  maternelle autre 

commune   laquelle ………………….. 
□ micro crèche La Chapelle-Saint-

Mesmin 
□ autres  
précisez ............................................. 

 
 

     3-Quel temps de garde utilisez-vous ?  

□ ½ journée par semaine □ 1 jour par semaine  □ 2 jours par semaine  
□ 3 jours par  semaine  □ 4 jours par  semaine  □ 5 jours par semaine  
□ Occasionnellement    

 



 

 

     4-Globalement êtes-vous satisfait du principal mode de garde de vos enfants de moins de 
3 ans.  

□ Oui tout a fait □ Plutôt oui  □ Plutôt non  □ Non pas  du tout  
 

Si non pouvez-vous en précisez les raisons ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Etes-vous satisfait de  

 Très satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait  
L’amplitude horaire □  □  □  □  
Les jours d’accueil □  □  □  □  
Le tarif □  □  □  □  
La souplesse de l’accueil □  □  □  □  
La qualité de l’accueil  □  □  □  □  
L’accompagnement éducatif  □  □  □  □  

 

   Autres motifs de votre satisfaction  ou  non satisfaction 

 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5-Votre mode de garde actuelle correspond-t-il au mode de garde envisagé ? 

□ Oui  □ Non  
Si non  
pourquoi :…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

6-Quels ont été les principaux motifs du choix de ce mode de garde principal ?                        
Cochez trois réponses maximum  

□ Le cout □ La souplesse du mode de garde  
□ C’était la solution la plus pratique 

 
□ La confiance accordée à/aux personnes 

qui assurent la garde de vos enfants 

□ Les jours et horaires adaptés à vos 
besoins 

□ La possibilité pour vos enfants de rester 
dans un cadre familier 

□ Le respect du rythme de l’enfant □ Le souhait de garder vous-mêmes vos 
enfants 

□ La possibilité d’accueil d’un enfant 
ayant des besoins spécifiques 
 (situation de handicap)  

□ Vous n’aviez pas d’autre solution possible 



 

 

□ Petit nombre d’enfants accueillis  □ Autre .précisez 
………………………………………………………. 

□ L’aspect sécurisant du cadre collectif  

 

7- Ce mode de garde principal répond-t-il à vos contraintes ? 

 Je n’ai pas ce 
besoin 

J’ai ce besoin et mon 
mode de garde n’y 
répond pas 

J’ai ce besoin et mon 
mode de garde y 
répond  

Accueil le matin avant 7 h30 □  □  □  
Accueil le soir après  18h30 □  □  □  
Accueil le weekend  □  □  □  
Accueil la nuit □  □  □  
Accueil à temps complet □  □  □  
Accueil à temps partiel  □  □  □  
Accueil ponctuel/irrégulier  □  □  □  

 

8- Utilisez-vous un autre mode de garde en complément pour  vos enfants de moins de 3 
ans ?  

□ Oui    
Lequel ?...................................................................                   

□ Non  
 

  

9- Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un mode de garde pour vos enfants de 
moins de trois  sur la commune ?  

□ oui □ non 
             

Si oui  quelles sont les principales difficultés rencontrées ?  3 réponses maximum       

□ trouver l’information sur les modes de 
garde 

□ trouver une solution qui accepte un accueil  
irrégulier 

□ obtenir une place en structure d’accueil  □ trouver une solution ponctuelle 
□ trouver une assistante maternelle 

disponible 
□ évaluez le cout des différents modes de garde 

□ trouver une garde à domicile disponible  □ des délais trop longs de réponse à vos 
demandes 

□ faire face au cout financier de l’accueil  □ trouver une solution de garde sur la commune  
□ trouver une solution dont les horaires et 

jours d’accueils correspondent à vos 
contraintes  

□ trouver une solution  qui réponde à vos attentes 
sur le plan éducatif 

 □ trouver une solution d’accueil pour votre enfant  
qui à des besoins spécifiques (situation de 
handicap) 

  
                            

 



 

 

10-  Avez-vous changé de mode de garde pour vos enfants au cours des 6 derniers mois  

□ oui □ non 
Si oui  pour  quelles  raisons ?  

□ pour des raisons financières □ vous avez déménagé 
□ les horaires  ne convenaient à vos 

besoins 
□ vous avez obtenu une place  en 

accueil collectif 
□ les jours ne convenaient pas à vos 

besoins 
□ votre enfant a pu être scolarisé en 

maternelle 
□ la qualité de l’accueil ne vous 

satisfaisait pas (éveil, éducative, 
sécurité)  

□ vous avez obtenu une place  en 
accueil individuel qui vous convenait 
mieux  

□ la personne qui gardait votre enfant 
ne souhaite plus garder votre enfant  

□ vos contraintes professionnelles ont 
évolué  

□ vous avez perdu  votre emploi  □ autres  
précisez………………………………..     

 

11 - A ce jour souhaiteriez-vous …. , ? 

□ trouver un mode d’accueil régulier  car vous n’en avez pas 
□ trouver un mode d’accueil ponctuel 
□ conserver votre mode d’accueil actuel 
□ changer de mode d’accueil  

 

12- Quel est selon  le mode d’accueil idéal pour vos enfants de moins de trois ans ? 

□ vous-mêmes ou votre conjoint  
□ un mode de garde collectif (crèche multi accueil  micro crèche) 
□ un mode de garde individuel (assistante maternelle, MAM, garde à domicile)  

 

13- Pensez-vous que la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin répond à vos besoins de 
mode de garde pour vos enfants de moins de 3 ans ? 

□ oui □ non  
 

Si non  pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14- Concernant l’accueil de vos enfants de moins de trois quelles mesures seraient à 
privilégier à l’avenir pour mieux répondre à vos besoins ?  

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



 

 

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

 

 15- Avez-vous fait des démarches pour inscrire vos enfants de moins de trois ans ou votre 
enfant à venir dans un mode d’accueil ?  

□  oui  □ Non  
 

Si oui  

□ Avant la naissance  □ Après la naissance  
 

Si oui, sous quels délais avez-vous obtenu une réponse ?  

□ Moins d’un mois après la demande  □ Plus de 6 mois après la demande 
□ Entre et 1 et 6 mois après la 

demande  
□ Je n’ai pas eu de réponse à ce jour  
□ Je n’ai jamais une de réponse 

positive ou négative  
 

 

16- Comment avez-vous eu connaissance des différents modes de garde présents sur La 
Chapelle-Saint-Mesmin  

□ Le RAM (relais assistantes maternelles)  □ Le bouche à oreilles  
□ Le site de la commune □ L’école 
□ Le guide pratique de la commune  □ Site mon-enfant.fr 
□ La CAF   □ Autre précisez ………………………. 
□ La PMI  ……………………………………………………………. 

 

17- Obtenir des informations  concernant les différentes solutions de garde a été… ? 

□ Très facile □ Difficile  
□ Facile  

 
 
 
 

□ Très difficile 
 
 
 

18- Selon vous la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin est-elle suffisamment pourvue en 
structure petite enfance  

□ Oui  □  Non  □ Ne se prononce pas  
 

 

 



 

 

19- Dans le secteur petite enfance, souhaiteriez-vous des temps de rencontres – 
conférences entre parents d’enfants de moins de 3 ans  

□ Oui  □ Non  
Si oui, quelles seraient vos disponibilités pour ces temps de rencontres : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thèmes souhaités : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19-Souhaiteriez des ateliers parents–enfants, lieu d’accueil parents–enfants de moins de 
trois enfants ? 

□ Oui  □ Non  
 

Si oui, quelles seraient vos disponibilités pour ces temps d’accueil : 

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

 

20- Souhaiteriez-vous voir se développer des modes d’accueil complémentaires : 

□ Oui  □ Non   
 

Si oui, lesquels 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21- Suggestions  

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

 

 

Merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu consacrer à remplir ce questionnaire. 


