ENQUÊTE ESPACE DEVOIRS - PÉDIBUS

JUIN 2011

Espace Devoirs & Pédibus
Bilan de l’année et préparation de la rentrée !
La fin de l’année approche, nous vous proposons de répondre à
une petite enquête afin de recueillir vos avis sur le fonctionnement
de l’espace devoirs et du pédibus et surtout de préparer la rentrée.
Merci de retourner ce formulaire soit à l’école, soit à la mairie,
idéalement avant le 25 juin - Le questionnaire est également
disponible sur le site de la mairie: http://www.saint-armel-35.fr/
L’espace devoirs a lieu les lundis, mardis et jeudis soir de 17h à
17h45. Les enfants sont accueillis dans la salle d’arts plastiques en 2
groupes afin de limiter le bruit dans la salle et permettre aux adultes
présents de mieux accompagner les enfants.
Les enfants sont encadrés par une personne de l’équipe
municipale, Monsieur Masson ou Mademoiselle Esnault, et par deux
bénévoles.
La présence des bénévoles est indispensable au bon
fonctionnement de l’espace devoirs, c’est pourquoi un appel à
bénévoles est d’ores et déjà lancé pour la rentrée prochaine.
N’hésitez pas à nous rejoindre, même pour quelques permanences
dans l’année !
Le pédibus est un moyen pour vos enfants d'aller à
l'école en toute sécurité accompagnés par deux bénévoles et
Mme Coudrin (employée municipale) sur une des lignes. Il
est éducatif et écologique donc si vous êtes intéressés par un
mode de transport doux et convivial, venez nous rejoindre.
Pour pérenniser le pédibus nous devrons sûrement revoir les
lignes cette année pour essayer de récupérer le plus d'enfants
possible. Mais tout ceci s'organise aussi grâce à vous bénévoles qui une fois par semaine , ou par mois ou par trimestre
venez aider au fonctionnement de ce bus à pied !

Merci à tous
les bénévoles
Lundi 27 Juin
18h30
Salle de la cantine
Nous invitons tous les bénévoles de
l’espace devoirs et du pédibus à partager
un moment de convivialité lors du pot de
remerciement organisé avec l’équipe
municipale.
Cet évènement sera également
l’occasion d’échanger avec toutes les
personnes qui souhaiteraient nous
rejoindre l’an prochain.
Nous vous attendons nombreux !
Catherine Deschamps, adjointe déléguée aux
aﬀaires scolaires Valérie A#ié & Gwenn Verplancke,
bénévoles et responsables de l’espace devoirs et
du pédibus
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ENQUÊTE ESPACE DEVOIRS
Bilan année 2010-2011
Votre enfant fréquentait cette année l’espace devoirs ?
Si oui, y allait t-il

Oui

- Non

régulièrement - occasionnellement ?

Vous et votre enfant, êtes vous satisfaits de l’espace devoirs ?

Oui

- Non

Oui

- Non

Quels en sont les principales raisons ?
.............
.............
.............

Rentrée 2011-2012
Auriez vous des suggestions pour la rentrée prochaine ?
.............
.............
.............
Pensez vous inscrire votre enfant à l’espace devoirs ?

Si oui, régulièrement - occasionnellement ?
Aurez vous la possibilité de nous rejoindre en tant que bénévole ?

Oui

- Non

Si oui, merci d’indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone
.............
.............
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ENQUÊTE PÉDIBUS
Bilan année 2010-2011
-Votre enfant fréquentait-il le pédibus cette année?
Oui

Non

-Vous et votre enfant, êtes vous satisfaits du pédibus?
Oui

Non

-Pourquoi?
…..............................................................................................
…..............................................................................................

Rentrée 2011-2012
- Seriez-vous intéressé par le pédibus pour votre enfant?
Oui

Non

- Si oui, où habitez-vous dans St Armel?
…................................................................................................
- Classe de votre enfant l'année prochaine?
…...............................................................................................
- Pouvez-vous participer, même quelques jours dans l'année pour accompagner le pédibus?
Oui

Non

- Souhaitez-vous plus de renseignements sur le fonctionnement du pédibus? Si oui, donnez
votre n°tel ou votre adresse mail.
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