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Méthodologie

 Questionnaire réalisé du 03 novembre au 12 novembre 2014

 Questionnaire auto-administré disponible en ligne sur le site de l’API de Bois-

Colombes 

 Nombre de répondants : 60
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Les parents face aux travaux

La sécurité des enfants en question
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Les travaux

 82 % des parents ayant répondu au questionnaire se sont déjà renseignés sur 

les travaux en cours et de préférence via le site de la mairie (55 %)

 Les parents ont cherché des renseignements sur les travaux à la fois pour 

répondre à leurs questions quant à la sécurité de leurs enfants et pour se 

tenir informés de l’avancée des travaux, du projet final.

 A noter que le périscolaire a été évoqué en amont de cette prise de 

renseignements (les travaux ayant pour corollaire une nouvelle organisation 

du centre de loisirs) :

« La sécurité et le bien-être de mon enfant au sein de l'école pendant toute la période des 

travaux. »

« Inquiétude pour la sécurité des enfants, visibilité sur les différentes étapes du projet, 

envie de savoir comment se déroulent les choses jusqu'à présent ». 

« Le problème de l'accueil périscolaire à savoir les problèmes de sécurité liés au transfert 

vers "A tire d'aile". »
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Les travaux

 Les informations obtenues ont satisfait 53 % des répondants

 62 % des parents ont toutefois d’autres interrogations sur les travaux 
portant sur :

o l’avancée des travaux

o les types d’informations délivrés sur ce sujet et à quelle périodicité

o le devenir de la cantine scolaire

o la sécurisation de la grue en cas de tempête

o la sécurisation des enfants quant aux nuisances sonores et matérielles

o les problèmes liés aux retards éventuels

Ces parents souhaitent à 95 % que l’API se positionne pour y répondre et se 
faire le relai de la mairie.
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Les travaux

 A noter que parmi les parents qui ne se sont pas renseignés sur les travaux, 

certains ne l’ont pas fait par manque de connaissance des interlocuteurs et 

des supports de communication pertinents

« Emmenant mon enfant très tôt pas d'interlocuteur dispo »

« Je fais confiance à la mairie sur ce point et je ne sais pas trop où on peut trouver des 

renseignements, je trouve la communication un peu faible sur ce sujet... »
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La sécurité autour de l’école et de 

Tire d’Aile (centre de loisirs)

Des parents en attente de plus de transparence sur la sécurité et 

l’organisation actuelle 
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La sécurité

 83 % des enfants des parents ayant répondu au questionnaire vont au 

centre de loisirs après l’école ou pendant les vacances scolaires

 60 % des enfants n’y restent pas après 17h45 (44 % jusqu’à 17h30, 16 % 

jusqu’à 17h45) alors que 40 % des enfants restent au centre de 18h à 18h30 

(14 % jusqu’à 18h, 6 % jusqu’à 18h15, 20 % jusqu’à 18h30)

 64 % des parents souhaiteraient une sortie du centre échelonnée à partir de 

17h
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La sécurité

 33 % des parents dont les enfants vont au centre de loisirs durant les 

vacances scolaires sont satisfaits des conditions de garde (contre 22%)

 C’est le cas de 48 % de ceux dont les enfants vont au centre durant l’année 

scolaire (contre 30 %)

 63 % de ces répondants déclarent avoir besoin d’informations 

complémentaires concernant l’accueil à Tire d’Aile

 Elles concernent :

o la sécurité des enfants au centre et le long du trajet

o la formation des animateurs, leur nombre

o le fonctionnement des activités en particulier sur le périscolaire

o la gestion des affaires des enfants au centre

Ils sont 83 % à attendre de la mairie qu’elle organise une réunion sur le centre 

de loisirs
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La sécurité

 Voici quelques verbatims de parents non satisfaits des conditions de garde à 

Tire d’Aile durant les vacances scolaires :

« Problème de cantine qui ne se trouve pas sur le site, et qui oblige les enfants à être 

déplacés sur un lieu qu'ils ne connaissent pas »

« Nous ne savons pas toujours à l'avance comment et surtout où va se dérouler l'accueil : 

cet été -> accueil à Tire d'aile + cantine à F.Dolto, Toussaint -> accueil à F.Dolto ( encore 

plus loin de chez nous), et parfois accueil à la Cigogne... Nous ne connaissons pas non plus 

les équipes qui encadreront les enfants, et souvent il s'agit des animateurs des autres lieux 

d'accueil, bref le sentiment qu'il n'y a pas bcp de transparence et d'anticipation. »
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La sécurité

 Quelques exemples de remarques de parents non satisfaits des conditions de 

garde à Tire d’Aile au cours de l’année scolaire  :

« Problème du trajet entre l'école et le centre qui est fatiguant et dangereux.»

« Sensation qu'il s'agit plus de garderie que d'animation, contrairement à l'année 

dernière ».

« Manque d'information et de transparence sur les activités proposées

Mais globalement pas trop mécontente

Bonne équipe encadrante »

API - Parents non affiliés                                                                  Novembre 2014



La sécurité

 77 % des répondants ne se sentent pas rassurés quant à la sécurité des 

trajets de P. Joigneaux à Tire d’Aile (45 % plutôt pas rassurés et 32 % pas du 

tout rassurés)

 80 % des répondants ne se sentent pas rassurés quant à la sécurité de leurs 

enfants sur les trottoirs aux alentours de l’école ( 46 % plutôt pas rassurés 

et 34 % pas du tout rassurés)

Les parents ayant répondu au questionnaire font donc part ici d’une inquiétude 

qui ne concerne pas que ceux dont les enfants se rendent à Tire d’Aile

API - Parents non affiliés                                                                  Novembre 2014



La sécurité

 Les parents ont eu le choix entre différentes propositions afin d’améliorer 

la sécurité aux alentours de l’école et de la garderie

 Il en ressort que :

(Note méthodologique: les parents pouvaient sélectionner plusieurs réponses)

o 84 % des parents désirent que des barrières de sécurité soient installées le long du 

parcours rue Pasteur (hors bateaux)

o 82 % d’entre eux veulent « placer un agent pour faire traverser les enfants le matin 

et le soir à la sorte de l’école et lors du transfert vers le centre de loisirs (…) »

o 57 % désirent « faire porter aux enfants des gilets jaunes durant le trajet P. Joigneaux

/ centre de loisirs »

o 52 % veulent « mettre en place une signalisation « école » rue Henri Litolf »

API - Parents non affiliés                                                                  Novembre 2014



La sécurité

o 50 % souhaitent « renforcer la présence de la police municipale aux alentours de l’école

afin de réduire les incivilités des automobilistes aux heures de passage des enfants »

o 36 % souhaitent « remplacer les ralentisseurs existants par des plateaux de 

ralentissements dans la rue Pasteur »

o 36 % souhaitent « remplacer les ralentisseurs existants par des plateaux de 

ralentissements dans la rue P. Joigneaux »

Notons que la solution des gilets jaunes a déjà été adoptée depuis le retour des vacances de 

la Toussaint et qu’à la date du 25 novembre, l’abandon du trajet via la rue Pasteur au profit 

de l’allée des Tilleuls a également été acté et mis en place par la mairie.

Merci encore de votre participation!
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