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Un sondage a été réalisé au printemps 2014 par l’Association des Parents d’élèves Asse-et-
Boiron (ci-après APE) afin d’obtenir une vision globale des demandes d’encadrement des 
Unités d’Accueil Pour Ecoliers (ci-après UAPE) pour l’année 2013-2014, ainsi qu’une 
estimation des besoins pour l’année 2014-2015. 

Méthode :  
Questionnaire distribué en juin 2014 aux parents des enfants scolarisés dans tous les 
établissements d’Elisabeth de Portes (degrés 1 P à 10P), soit environ 900 élèves. Les 
questionnaires n’ont pas été distribués aux élèves de 11e  étant donné qu’ils ne seront plus 
concernés par l’étude l’année prochaine.  

211 questionnaires ont été retournés à l’APE, soit un taux de réponse de 23%.  

Taux de réponses par établissement : 
Etablissement Questionnaires 

retournés 
Total des 
élèves * 

% 

Eysins 38 120 32% 
La Rippe  23 120 19% 
Gingins 23 120 19% 
Crassier 26 80 33% 
Chéserex 41 120 34% 
Borex-Crassier  59 340 17% 

Sans indication  1   
Total  211 900  

*Note : estimation faite sur la base du nombre de classes par établissement en comptant 20 élèves par classe  

Après discussion avec quelques parents, certains n’ont pas répondu au sondage, car : 

 ils ne croient plus à une possibilité de création ou d’élargissement de l’encadrement ; 
 ils ont reçu tardivement le questionnaire, alors ils n’ont pas eu le temps de le remplir et 

de le rendre avant la date limite ; 
 ils n’ont pas reçu le questionnaire (perte, oubli ou autres). 

Constats généraux : 

Une large majorité des parents ayant répondu au questionnaire demande au moins un accueil 
par semaine (71% soit 150 élèves). Sur ces 150 élèves, 46 ne fréquentaient pas l’UAPE en 
2013-2014 mais en auraient besoin. 

Seule une petite partie des parents ayant répondu au questionnaire déclare ne pas avoir besoin 
de place d’accueil pour leurs enfants (29% ou 61 élèves). 

L’accueil du midi est le plus plébiscité, à plus de 110 demandes par jour (hormis le mercredi 
midi (47 demandes).  
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Accueils du mercredi 

Nous avons dénombré 51 demandes pour au moins un accueil le mercredi sur un total de 211 
questionnaires retournés (24%). 

L’accueil du mercredi midi est le plus plébiscité (47 demandes), mais de nombreux parents 
auraient également besoin de l’accueil du mercredi soir (22 demandes). 

Tableau et graphique

Matin Midi Après-midi Soir 
Eysins 3 5 3 3 
La Rippe 2 10 4 6 
Gingins 3 5 1 1 
Crassier 3 10 6 6 
Chéserex 2 8 2 4 
Borex-
Crassier 0 9 1 2 

Total 13 47 17 22 
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Accueil le matin avant l’école (de 7h à 8h10)

Nous avons recensé une demande moyenne de 25 places pour un encadrement le matin sur 
l’ensemble des écoles/sites. Il serait possible de regrouper les écoliers des différentes 
communes et utiliser les transports déjà existants, ou à mettre en place, pour acheminer les 
écoliers dans leurs écoles respectives. A noter que chaque enfant pourrait apporter son petit-
déjeuner pour faciliter la mise en place de cet accueil. 

Graphique et tableau

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
Eysins 11 9 3 10 10
La Rippe 5 4 2 4 6
Gingins 4 4 3 4 4
Crassier 6 6 3 2 4
Chéserex 5 5 2 5 4
Borex-Crassier 0 0 0 1 0

Total 31 28 13 26 28
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Demandes pour les vacances

Nous avons compté 95 demandes pour au moins un accueil pendant les vacances (45% des 
élèves). 

L’accueil le plus plébiscité est l’été (78 demandes). Noel est le moins demandé (25 
demandes). 

Etant donné que de nombreux parents travaillent à temps partiel, et sur la base des 
commentaires reçus, l’accueil durant les vacances devrait être flexible, à savoir à la journée et 
par périodes : 

 Matin-avant école (7h00-8h10) 
 Matin (8h10-11h35) 
 Midi (11h35-13h30) 
 Après-midi (13h30-15h05) 
 Soir (15h05-18h30) 

Graphiques et tableau

  Février Pâques Eté Automne Noël 
Eysins 22 6 16 16 17 
La Rippe 2 6 10 6 2 
Gingins 4 8 13 7 1 
Crassier 2 7 11 8 0 
Chéserex 3 13 21 18 2 
Borex-
Crassier 1 8 7 6 3 

Total 34 48 78 61 25 
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Conclusion :

Les résultats de notre enquête et le taux de réponse de 23% confirment les besoins importants 
des parents en matière d’encadrement extra-scolaire et corroborent notre hypothèse de départ, 
qui était une nécessité d’élargissement du temps d’encadrement. Or, cet encadrement est 
complétement inexistant pour les enfants scolarisés à Borex-Crassier, alors qu’un 
encadrement devrait être proposé jusqu’à 12 ans. 

L’accueil durant les vacances est particulièrement plébiscité dans toutes les communes. 
L’encadrement devrait être le plus souple possible et couvrir les mêmes périodes de besoins 
que durant l’année scolaire (matin avant école, matin, midi, après-midi et soir). 

Concernant l’accueil de midi, la demande est importante sur toutes les communes. Selon des 
informations reçues en dehors de cette enquête, certains parents n’ont pas pu obtenir de places 
en 2013-2014. C’est pourquoi un élargissement du nombre de places est primordial. Pour 
l’établissement de Borex-Crassier, qui ne dispose d’aucun encadrement à ce jour, nous avons 
répertorié une demande moyenne de 35 places nécessaires à midi. Cette demande ressort 
également à la lecture des commentaires. 

Les demandes d’encadrement le mercredi et les matins avant l’école sont également 
considérables. Il serait possible de  regrouper les écoliers des différentes communes. 

Nous pouvons donc en conclure qu’un élargissement du temps d’encadrement le matin avant 
l’école, le mercredi et surtout durant les vacances est plus que nécessaire. Ces accueils 
devraient être le plus souple possible et proposer des plages de dépannage. 


