
Consultation 
des parents

10/10/2018� Résultats bruts 



Nombre de répondants et répartition 
par canal de réponse.

1242	répondants

Le	questionnaire	a	été	administré	par	distribution	 d’un	
questionnaire	papier	avec	la	possibilité	de	répondre	en	ligne	sur	le	
site	internet	de	la	Mairie.
13	000	questionnaires	ont	été	ainsi	distribués	à	l’attention	des	
parents	en	même	temps	que	les	factures	de	cantine	et	dans	les	
écoles	

Soit	un	taux	de	retour	de		

9,5%



01.
Le profil des familles.



Répartition par sexe des répondants

01. Le profil des familles.

80%

20%

Mme

M.



Nombre d’enfants par répondant

01. Le profil des familles.
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02.
L’alimentation de 
l’enfant.



Votre enfant déjeune-t-il 
à la cantine?

02. L’alimentation de l’enfant

99%

1%

oui

non



Avez-vous connaissance des menus 
proposés par la Caisse des Ecoles ?

02. L’alimentation de l’enfant

Seuls	les	répondants	
ayant	déclarés	un	enfant	
déjeunant	à	la	cantine	
sont	pris	en	compte.

96%

4%

oui

non



Vous avez répondu oui. Comment avez-
vous eu connaissance de ces menus?

02. L’alimentation de l’enfant

Seuls	les	répondants	ayant	
coché	oui	à	la	précédente	
question	sont	pris	en	
compte.

41%

15%

44%
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par	mail	adressé	par	la	Caisse	des	Ecoles

en	consultant	le	site	internet	de	la	Caisse	des	Ecoles

par	affichage	sur	le	panneau	de	l'école



Que pensez-vous de la qualité des repas 
servis aux enfants à la cantine ?

02. L’alimentation de l’enfant

Seuls	les	répondants	ayant	
un	enfant	déjeunant	à	la	
cantine	sont	pris	en	
compte.

14%

74%

11%

1%

très	bonne

bonne

médiocre

mauvaise



Savez-vous que 48,6 % des plats servis dans les cantines sont issus de 
l’alimentation durable (bio, label rouge, pêche durable) et de produits 
issus de fermes bio d’Île-de-France ?

02. L’alimentation de l’enfant

Seuls	les	répondants	ayant	
un	enfant	déjeunant	à	la	
cantine	sont	pris	en	
compte.

79%

21%

oui

non



Êtes-vous satisfait de cette évolution ? (32 % en 
2014, 48,6 % en 2018)

02. L’alimentation de l’enfant

96%

4%

oui

non



Êtes-vous satisfait de la généralisation de la mise en place du goûter 
composé de 3 éléments (un féculent, un fruit et un produit laitier) dans 
toutes les écoles élémentaires du 13e ?

02. L’alimentation de l’enfant

85%	des	répondants	 se	
déclarent	satisfaits	ou	très	
satisfaits	du	goûter	composé	de	
3	élements.	

41%

43%

11%
5% très	satisfait

satisfait

moyennement	
satisfait

pas	satisfait



La Caisse des Écoles du 13e a travaillé ces dernières années sur plusieurs 
points d’amélioration. Pouvez-vous choisir de 1 à 3 points selon vos 
préférences ?

02. L’alimentation de l’enfant

éducation	
nutritionnelle	
(animée	par	

une	
diététicienne)

menus	à	
thèmes

repas	
végétarien

mise	en	place	
du	tri	des	
biodéchets

sensibilisation	
des	enfants	
aux	goûts

sensibilisation	
des	enfants	au	

gaspillage	
alimentaire

Série1 73% 54% 48% 38% 36% 26%
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Seriez-vous favorable à l’inscription à la restauration scolaire en ligne et à 
la facturation dématérialisée ?

02. L’alimentation de l’enfant

88%

12%

oui

non



03.
Les activités après la 
classe.



03. Les activités après la classe.

Êtes-vous satisfait de l’encadrement des enfants 
durant la pause-déjeuner ?

76%

24%

oui
non



Que pensez-vous de la diversité des activités 
proposées aux enfants durant la pause déjeuner ?

03. Les activités après la classe.

8%

64%

19%

9%

très	satisfaisante

satisfaisante

médiocre

insuffisante

72%	se	déclarent	satisfaits	
ou	très	satisfaits	de	la	
diversité	des	activités	
proposées	



Votre/vos enfant(s) reste(nt)-t-il(s) à l’école 
après 15h les mardis et vendredis ?

03. Les activités après la classe.

93%

7%

oui

non



Êtes-vous satisfait de la variété des activités proposées 
au TAP (Temps d’Activité Périscolaire) ?

03. Les activités après la classe.

16%

50%

27%

7% très	satisfait

satisfait

moyennement	
satisfait

pas	satisfait

66%	se	déclarent	satisfaits	
ou	très	satisfaits	de	la	
diversité	des	activités	
proposées	au	TAP



.Êtes-vous satisfait de l’encadrement et de 
l’organisation des activités ?

03. Les activités après la classe.

16%

53%

24%

7% très	satisfait

satisfait

moyennement	
satisfait

pas	satisfait

69%	se	déclarent	satisfaits	
ou	très	satisfaits	de	
l’encadrement		et	de	
l’orgagnisationdes	
activités	proposées	au	TAP



Votre/vos enfant(s) participe(nt)-t-il(s) aux ateliers bleus ?

03. Les activités après la classe.

34%

66%

oui
non



Êtes-vous satisfait des activités proposées durant ces 
ateliers bleus ?

03. Les activités après la classe.

86%

14%

oui

non



Votre/vos enfant(s) reste(nt)-t-il(s) à l’étude surveillée ?

03. Les activités après la classe.

38%

62% oui

non



Êtes-vous satisfait de la prise en charge des enfants ?

03. Les activités après la classe.

70%

30%

oui

non



Votre/vos enfant(s) fréquente(nt)-t-il(s) un centre de 
loisirs ? (Plusieurs réponses sont possibles)

03. Les activités après la classe.

30%

26%

33%

36%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

JAMAIS

OCCASIONNELLEMENT

LE	MERCREDI

DURANT	LES	VACANCES	D'ÉTÉ

DURANT	LES	PETITES	 VACANCES



Concernant les activités proposées au centre de loisirs à 
votre/vos enfant(s), estimez-vous être :)

03. Les activités après la classe.

30%

43%

27% plutôt	bien	informé

moyennement	
informé

pas	informé



04.
L’avis général sur 
l’école et les souhaits 
d’amélioration.



Comment percevez-vous l’école de votre/vos enfant(s) ?

04.L’avis général sur l’école et les souhaits 
d’amélioration

28%

55%

15%
2% très	agréable

agréable

moyennement	
agréable

pas	agréable



.La municipalité s’efforce d’améliorer les conditions de confort, 
d’équipements et d’accueil de vos enfants. 
Pouvez-vous choisir de 1 à 4 points selon vos préférences ?

04.L’avis général sur l’école et les souhaits 
d’amélioration

58%

50%

47%

43%

33%

33%

32%

27%
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04. L’avis général sur l’école et les souhaits d’amélioration.

Les abords de l’école et l’école de votre enfant vous paraissent-ils 
sécurisés ?

16%

62%

18%
4% très	bien	

sécurisés

correctement	
sécurisés

peu	sécurisés

très	mal	sécurisés

82%	des	répondants	
estiment	les	abords	de	
l’école	très	bien	ou	
correctement	sécurisés



04. L’avis général sur l’école et les souhaits d’amélioration.

Connaissez-vous la/les association(s) de parents d’élèves de l’école 
de votre/vos enfant(s) ?

83%

17%

oui
non



04. L’avis général sur l’école et les souhaits d’amélioration.

.Participez-vous à la vie de l’école de votre/vos enfant(s) ? (Plusieurs 
réponses sont possibles)

82%

25%

11%

11%

1%
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RÉSEAU	ÉDUCATION	SANS	FRONTIÈRE



04. L’avis général sur l’école et les souhaits d’amélioration.
Quelle est votre appréciation sur la mise en place depuis 2016 par la Ville de 
Paris d’un budget participatif qui permet aux enfants de choisir des projets et 
des équipements pour leur école ?

20%

55%

19%

6%
très	satisfait

satisfait

moyennement	
satisfait

pas	satisfait

75%		des	répondants	 se	
déclarent	satisfaits	ou	très	
satisfaits	de	la	mise	en	
place	des	budgets	
participatifs	



04. L’avis général sur l’école et les souhaits d’amélioration.

Consultez-vous les sites suivants ? (Plusieurs réponses sont possibles)

29%

34%

37%

site	de	la	Mairie	 du	
13e	
www.mairie13.paris.fr

site	de	la	Caisse	des	
écoles	du	13e	
www.caissedesecolesp
aris13.fr

site	Facil’Familles



Abonnement INFO 13

41% des répondants se sont abonnés à info 13

59%

41% Non	
Renseigné

Infos	13

501	RÉPONDANTS


