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Résultats de l’enquête relative aux modes de garde des 

enfants de 3 à 12 ans le mercredi 

  

Questionnaire s’adressant aux familles ayant un (ou des enfants) âgés de 3 à 12 

ans résidant sur la commune de Saint Pierre des Nids 

Nombre de questionnaires familles récolté : 58 

Ce qui représente environ 45 % des familles concernées sur le territoire 

 

1/ Quel mode de garde utilisez-vous actuellement pour votre/vos enfant(s) le mercredi ? (certaines 

personnes ont coché plusieurs lignes) 

7  Services municipaux  (mercredi matin) 

10  Assistante maternelle  ou garde d’enfants à domicile  

15  Ressources familiales (grands parents…) 

2  Accueil de loisirs extérieur (ex : Pré en Pail) 

23  Je suis disponible le mercredi  
2  Emmène l’enfant au travail , ou se garde seul  

2 Plusieurs modes de garde en fonction des circonstances 

 

2/ Si un accueil de loisirs ouvrait ses portes sur la commune le mercredi toute la journée, y auriez 

recours ? 

36  OUI 
22  NON  

 

 SI   OUI   quels seraient vos besoins ? 

8  Mercredi matin 

1  Mercredi après midi  

26  Toute la journée (avec ou sans repas) 

 

 SI   NON  

15  Pas de besoins 

8  Autres solutions de garde d’enfants 

 

3/ A quelle fréquence utiliseriez-vous ce dispositif ? (certaines personnes ont coché plusieurs 

réponses) 

14  Occasionnellement (- une fois par mois) 

16  Au moins deux fois dans le mois 

15  Régulièrement, chaque semaine 
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Accueil à la journée entière 

occasionnellement 2 fois par mois régulièrement 

3 enfants 18 enfants 13 enfants 

 

Accueil sur la matinée 

occasionnellement 2 fois par mois régulièrement 

3 enfants 6 enfants 3 enfants 

 

Accueil l’après-midi 

occasionnellement 2 fois par mois régulièrement 
  1 enfant 

 

Selon l’enquête, tous les mercredis matins, 16 enfants seraient inscrits et 14 enfants le seraient les 

mercredis après-midi.   

14 familles ne sont pas intéressées par la proposition d’un accueil de loisirs le mercredi.  

11 familles n’ont pas de besoins spécifiques mais inscriraient potentiellement leur(s) enfant(s) le 

mercredi (toute fréquence confondu).  


