Sondage UAPE
Depuis quelques années, une baisse de fréquentation a été enregistrée à
l’Unité d’accueil pour écoliers de Fontenais.
Afin de trouver des solutions et étudier toutes les pistes, nous souhaitons
avoir l’avis des parents concernés. Nous vous prions de bien vouloir remplir
le coupon ci-dessous jusqu’au 10 décembre et le glisser dans la boîte aux
lettres de l’administration communale ou le transmettre par email
secretariat@fontenais.ch
Possibilité de remplir directement le formulaire en ligne, avec le lien suivant :
https://forms.gle/47T7PTP3jQZJAExy9 ce lien figure également sur le site
Internet de la commune, sous l’onglet « Infos ».

Je bénéficie de l’UAPE

□ OUI □ NON

Si oui :
- êtes-vous satisfaits des services offerts par l’UAPE ? □ OUI □ NON
- avez-vous des remarques ou commentaires à nous faire part ?
…………………………………………………………………….……………………………
……………………………………….…………………………………………………………

Durant les prochaines années, nous pensons recourir aux prestations
offertes par l'UAPE :
de la même manière qu'actuellement
nous pensons augmenter les heures de garde (plus d'enfants
gardés ou horaire augmenté - biffer ce qui ne convient pas)
nous pensons réduire les heures de garde (moins d'enfants gardés
ou horaires réduits - biffer ce qui ne convient pas)
Dans le cas d’une réponse négative, pourquoi :
(plusieurs réponses sont possibles)
le coût est trop élevé
les horaires ne conviennent pas

une garde externe est privilégiée (maman de jour / grands-parents)
nous assurons nous-mêmes la garde de nos enfants
nous ne connaissons pas l'UAPE ou son fonctionnement
nous avons été déçus des prestations de l'UAPE
nos enfants ne sont pas encore scolarisés
autre raison
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Durant les prochaines années, pensez-vous recourir aux prestations offertes
par l'UAPE ?
oui, nombre d'enfants : _________
durée de garde approximative par semaine : __________
non

Nom : ……………………………….

Prénom : …………………………………….

Enfant(s) concerné(s) : …………………………………………………………………….

Le Conseil communal vous remercie d’ores et déjà de votre participation.

