
Résultats de l’enquête sur les 
TAP écoles de Moncé en belin

Enquête réalisée entre le 7/01/2016 et le 16/01/2016



Ecole Maternelle 1/3
• 73% de participation également reparti sur les 3 classes de Maternelle

• En moyenne 1 enfant sur 2 fréquente les TAP

• Le sondage ne montre pas un gros changement de participation aux TAP par rapport à l’an passé. Un quart 
des changements est motivé par le fait que les TAP sont devenus payants.

Répartition du panel Maternelle
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Ecole Maternelle 2/3

Motivation de la participation aux TAP :

Raisons professionnelles

Horaires adaptés

Découverte de nouvelles activités

Motivation de la non-participation aux TAP :

Pas de besoins

Contenu des activités inadaptées

Activités payantes

Raison participation 2015/2016

Raison Professionnelle Choix de l'enfant

Horaires adaptés Contenu des activités adapté

Découvertes de nouvelles activités Autres :

Raison de la non participation TAP 2015/2016

Pas besoin Choix de l'enfant

Horaires inadaptés Contenu des activités inadapté

Activités payantes Autres :



Ecole Maternelle 3/3
• La durée de 3h sur une journée semble la plus appréciée. Cependant la plupart de participants n’ont pas 

donné d’avis sur le sujet

• 55% pensent que les horaires sont plus adaptés cette année de l’an passé.

• 85% pensent que le jour de vendredi est adapté

• 65% ne sont pas suffisamment informés

• 80% des enfants sont satisfaits des TAP

• Comportement observé de l’enfant : Pas de réponse concernant la fatigue des enfants
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Ecole Primaire 1/3 
• 80% de participation au sondage

• La participation aux TAP passe de 90% l’an passé à 75% cette année

Motivation du changement :

activités payantes

activités extra-scolaires, le temps restant étant consacrés aux devoirs

pas de besoin

Répartition du panel Primaire

CP CE1 CE2 CM1 CM2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014/2015 2015/2016 Changement

Fréquentation des TAP

Oui Non

motif de changement

Pas besoin

Horaires inadaptés

Contenu de l'activité inadapté

Activités payantes

Autres :



Ecole Primaire 2/3 

Motivation de la participation aux TAP :

Raisons professionnelles

Découverte de nouvelles activités

Horaires adaptés

Choix de l’enfant

Motivation de la non-participation aux TAP :

Activités payantes 

Pas de besoins

Choix de l’enfant

Raison participation 2015/2016

Raison Professionnelle Choix de l'enfant

Horaires adaptés Contenu des activités adapté

Découvertes de nouvelles activités Autres :

Raison de la non participation TAP 2015/2016

Pas besoin Choix de l'enfant

Horaires inadaptés Contenu des activités inadapté

Activités payantes Autres :



Ecole Primaire 3/3 
• 80% pensent que les horaires sont plus adaptés cette année que l’an passé

• Les enfants et les parents préfèrent l’horaire actuel soit 1h30

• 85% considèrent que le mardi et le vendredi sont adaptés

• 55% s’estiment insuffisamment informés des activités

• 85% des enfants sont contents de la participation aux TAP

• Comportement observé de l’enfant : pas de changement et + fatigué
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Résultats globaux pour les 2 écoles
• 77% de réponses

• 70% pensent que les horaires sont plus adaptés cette année que l’an passé.

• 88% pensent que les jours sont adaptés

• Mardi& Vendredi pour le primaire 

• Vendredi pour la maternelle

• 60% s’estiment insuffisamment informés sur le fonctionnement, les activités …..

• 88% des enfants sont contents des TAP.
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