
VILLIERS
S/ORGE

Villiers-sur-Orge dispose d’un Projet Educatif De Territoire (PEDT) qui donne les 
axes éducatifs pour l’ensemble des acteurs de la vie des enfants sur le territoire. 
Ce dernier doit être révisé. Le questionnaire suivant participera au diagnostic à 
effectuer pour fixer les nouveaux objectifs. Nous vous remercions par avance 
pour votre participation et celle de vos enfants.

Retour des questionnaires avant le 25 mars 2021

Un seul questionnaire est à remplir par famille, il est à retourner complété dans les lieux
suivants :
    Multi-accueil
    Mairie 
   

Le questionnaire est également disponible en ligne sur :
   Portail Famille 
   Site de la ville
  

Document à compléter et à envoyer par mail :
enfance@vso91.fr

  

Questionnaire 
aux familles
DU MULTI ACCUEIL

#construireensemble

Mars 2021



1) Quelles sont les 5 valeurs qui vous semblent les plus importantes à transmettre à vos enfants ?

£ Le respect des autres £ L’honnêteté £    Le vivre ensemble
£ Le respect de l’environnement £ L’autonomie £ Le partage
£ Le plaisir £ L’entraide £ Solidarité 
£ La courtoisie £ La citoyenneté £ L’égalité des chances 
£    L’épanouissement de l’enfant £    La tolérance £ L’acceptation des différences 
£ L’estime de soi £ Le respect de soi £ La mixité sociale
£ L’ouverture aux autres et au monde
£ Autres :

Petite enfance 0/3 ans
2) Les horaires d’ouverture de la crèche répondent-ils à votre besoin ?  £ Oui   £ Non
Que proposez-vous comme amélioration ?

3) Vous sentez-vous assez écoutés dans les temps d’échange (transmission, rendez-vous individuels) ?  
£ Oui    £ Non
Que proposez-vous comme amélioration ?

4)Le multi-accueil utilise le site “toutemonannée.com” pour partager aux familles les activités
réalisées sur ce lieu d’accueil. Vous paraît-il adapté?  £ Oui     £ Non
Que proposez-vous comme amélioration ?

5) Un lien sur le site de la Mairie devrait prochainement remplacer ce mode de communication.
Qu’en pensez-vous ?

6) Souhaiteriez-vous vous investir davantage dans le projet jardinage du multi-accueil, en participant
à cet atelier avec votre enfant ?  £ Oui  £ Non

7) Le multi-accueil souhaite travailler sur le lien intergénérationnel, par exemple avec des lectures via
l’association lire et faire lire.
Qu’en pensez-vous ? avez-vous d’autres propositions ?

8) Un atelier transversal entre le relais assistantes maternelles et la crèche a été réalisé en 2019. Les
enfants des deux services ont ainsi pu en petits groupes partager un temps de littérature et musicalité
au sein des locaux du relais. Souhaiteriez-vous que cette expérience devienne un projet qui se renou-
velle dans le temps ?  £ Oui  £ Non
Avez-vous d’autres propositions ?

Partie des parents

Hôtel de Ville - 6 rue Jean Jaurès - 91700 Villiers-sur-Orge - 01 69 51 71 00 - mairie@vso91.fr - www.villiers-sur-orge.fr

Merci
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