
CAISSE DES ÉCOLES 
 

COUP DE POUCE 
 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 
 

 
 
Structure fréquentée :            
(Entourez la structure) 
 
 
Votre enfant est inscrit au Coup de Pouce pour l’année scolaire 2018/2019 et bénéficie, dans ce cadre, des 
accompagnements suivants : 

- Méthodologie scolaire ;  
- Apports culturels ;  
- Actions favorisant le vivre ensemble et la citoyenneté.  

 
La Caisse des Ecoles propose également aux parents, des séances de parentalité qui consistent en :  

- Des échanges d’idées sur des thématiques précises (bienveillance, écrans, suivi scolaire, …) ; 
- Des interventions de professionnels sur les thématiques proposées. 

 
L’année se termine et nous souhaiterions recenser votre avis sur ces dispositifs. Nous vous remercions de 
prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire (cochez la bonne réponse).  
 
 

1- D’une manière globale, êtes-vous satisfait du dispositif Coup de Pouce : 
 

☺ 
 

2- Avez-vous assisté à la réunion d’information du Coup de Pouce (en début d’année scolaire) ? 
 
 Oui Non 
 

3- Si oui, était-elle suffisamment claire et détaillée ? 
 
 Oui Non 
 
 

4- Avez-vous constaté des progrès scolaires pour votre enfant cette année ? 
 

 Oui Non 
 

5- Avez-vous assisté à une ou plusieurs séance(s) du Coup de Pouce au cours de l’année ? 
 
 Oui Non 
 
            Si oui, à combien ?   ……………… fois 
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6- Avez-vous participé aux goûters de fin de période organisés par l’accompagnateur ?  
 
                     Oui                                   Non 
 

7- Avez-vous assisté aux actions destinées aux parents (le mercredi des parents) ? 
 
 Oui Non 
 

8- Recommanderiez-vous le Coup de Pouce à un enfant de votre entourage ?  
 
 Oui Non 
 

9- Faites-nous part de vos commentaires et suggestions pour améliorer l’accueil, l’information, le 
déroulement des séances, la prise en charge de votre enfant, … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
 

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire. 
Vous pouvez le déposer à la Mairie à l’attention de Mme Morin, responsable de la Caisse des Ecoles ou 

par mail à c.morin@ville-epinay-senart.fr. 
L’équipe du Coup de Pouce 


