RETOUR DE L’ENQUETE « ENFANCE ET ACTION EDUCATIVE 2019 »
Chers parents,
Nous vous remercions d’avoir été nombreux à participer à ce sondage.
172 familles nous ont répondu.
Les réponses fermées ont été exprimées avec les appréciations smiley suivantes :

1- Pensez-vous être bien INFORME sur les
propositions d’accueil 0-12ans ?
59 % de satisfaction sur l’information.
Suite à vos observations :
Nous retenons l’idée d’un panneau d’information à l’entrée
de la Maison de l’enfance (MDE), en précisant que tous les
règlements de services ainsi que le Projet éducatif des élus de
Clisson sont en permanence consultables dans le Hall.
Vous pouvez, de plus, trouver sur le site de la ville les
différents modes d’accueil 0-12 ans : http://www.mairieclisson.fr/services/enfance-jeunesse/maison-de-lenfance/
Il est également possible de prendre rendez-vous auprès du
Relais petite enfance, service de Clisson Sèvre et Maine
Agglo, présent à la Maison de l’enfance de Clisson, pour une
rencontre personnalisée sur vos besoins de garde. (02 40 54
54 64 et lien https://famille.clissonsevremaine.fr/petiteenfance-0-3-ans/relais-petite-enfance/)
Autres liens utiles :
https://parents.loire-atlantique.fr/
https://famille.clissonsevremaine.fr/

2- Que pensez-vous des moyens de
COMMUNICATION des services de la
Maison de l’enfance ?
63 % de satisfaction sur la communication
Ce qu’il faut savoir :
L’information MDE est visible sur la page enfance du
ClissonMag, sur le site internet de la ville, et pour les
actualités et temps forts, sur le Facebook de la ville de
Clisson et le portail famille.
Depuis un an, il est possible d’approvisionner son « portemonnaie » en ligne.
Toutes vos suggestions sont les bienvenues que ce soit via la
boite mail « mde@mairie-clisson.fr » ou dans la boite aux
lettres située au guichet d’accueil de la MDE.

3- Seriez-vous utilisateur de pédibus et
vélobus ?
Pour information :
Pour l’école Ste famille 7 personnes se sont aussi déclarées
intéressées et prêtes à s’y investir et concernant l’école J.
Prévert, 17 personnes.
Une réflexion est en cours avec les parents prêts à s’investir
dans ce projet et les services de la ville.

Vos autres suggestions :

Merci à tous d’avoir participé à cette consultation.

Pour information :
Les horaires de péricentre de l’accueil de loisirs sont
étendus jusqu’à 18h45 depuis la rentrée de septembre
(mercredis et vacances scolaires)

