ENQUETE DE SATISFACTION CONCERNANT LE MULTI-ACCUEIL DE PRECY-SUR-OISE

Vous êtes futurs parents et/ou parents d’enfants d’âge préscolaire, nous vous remercions de
prendre un peu de temps pour remplir cette enquête afin d’améliorer notre service, ainsi que la
qualité de nos actions, dans le domaine de la petite enfance.
Coordonnées :
Nom de famille : ……………………………………………..
Adresse : ...........................................................................................................................................
Tél : .............................................
Adresse mail : .........................................................................
INFORMATIONS GENERALES :
1) Connaissez-vous le multi-accueil de Précy-sur-Oise ?
Oui □

Non □

2) Si oui, comment avez-vous connu le multi-accueil ?
 Site du S.I.V.U Rural’Oise
□
 Au sein des communes
□
 Autres
□
3) Lequel : .................................................................
4) Quel mode de garde utilisez-vous pour votre enfant ?
................................................................................................................................
5) Connaissez-vous le fonctionnement du multi-accueil ?
Oui □

Non □

6) Si non, souhaiteriez-vous avoir des renseignements concernant son
fonctionnement ?
Oui □

Non □

7) Si oui, seriez-vous intéressés par ce mode d’accueil ?
Oui □

Non □

Remarques éventuelles : ...................................................................................................................

Le multi-accueil est actuellement ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 16h.
Il est fermé pendant les vacances scolaires excepté au mois de Juillet.

8) Si vous étiez intéressés par ce mode d’accueil, son fonctionnement correspondraitil à vos besoins ?
Oui □

Non □

9) Si non, pour quelles raisons ?
 Amplitude horaires
 Fermeture pendant les vacances scolaires
 Autres :

□
□
□

Vos remarques : ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10) Quelle fréquence correspondrait à vos besoins ?
Horaires : ……………………………………………………………………….............................
Vacances scolaires : …………………………………………………………………......................
Autres : ..............................................................................................................................................
Autres
suggestions :.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Merci de bien vouloir nous retourner cette enquête au :

S.I.V.U Rural’Oise
ou directement au :
2 Rue Saint Martin
60660 CIRES-LES-MELLO
Tél : 03.44.72.88.54
Mail : contact@ruraloise.fr

Merci pour votre collaboration.

Multi-accueil « Précynours »
4 Rue du 08 Mai 1945
60460 PRECY-SUR-OISE
Tél : 03.44.66.54.49
Mail : hgprecy@ruraloise.fr

