Questionnaire Jeudi des Parents
Synthèse des réponses
88 réponses au 08/10/2017. Les 88 personnes n’ont pas forcément répondu à toutes les questions.

1. Connaissez-vous le Jeudi des Parents ?
80.5% des personnes ont répondu positivement (46 sur 87 répondants)

2. Si oui, comment le connaissez-vous ?
Dans une large majorité : les flyers dans les cahiers des écoles maternelle ou élémentaire (52.8%) :
surtout pour les habitants de Castelnau.
Suivent en deuxième, troisième et quatrième position :
o

Le mail envoyé par les partenaires, et notamment celui de la CAF (33.3%) : surtout pour les

habitants des communes extérieures
o

Les panneaux lumineux dans Castelnau (19.4%)

o

Le Facebook de la Mairie (18.1%).

Ce qui marche le moins bien : les articles dans les journaux (2.8%)

3. Avez-vous déjà participé à un Jeudi des Parents ?
Seuls 35.6% des répondants ont déjà participé (31 personnes sur 87)

4. Si oui, auquel ?
Les chiffres ci-dessous se basent sur les 31 personnes ayant répondu avoir participé à un Jeudi des
Parents.

Les 3 Jeudi des Parents qui ont eu le plus de participants : Violence et harcèlement (16 personnes sur
31) ; l’enfant, l’ado et les multimédias (13 sur 31) ; les peurs et angoisses (10 sur 31).
Concernant les 5 autres Jeudi des Parents : entre 5 et 7 répondants y ont participé en moyenne.

5. Quels sont les freins à votre participation ?
o

La difficulté de faire garder les enfants (41.2%)

o

L’horaire ne convient pas (23.5%)

o

Le jour de la semaine ne convient pas (19.1%)
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o

Les thèmes abordés (10.3%)

o

Le délai de communication de la date est trop court (7.4%)
6. Avez-vous des suggestions concernant l’organisation ?

o

Organiser les débats 1 heure plus tôt

o

Proposer la même soirée de débats à deux dates différentes

o

Diffuser l’information sur le Facebook des communes voisines

o

Présence des partenaires éducatifs locaux pour avoir leur avis et leur permettre de questionner

leur positionnement
o

Faire témoigner une personne ou la famille qui a vécu une situation en lien direct avec le sujet

(« les témoignages humains laissent toujours une trace profonde »)

7. Quels sont les prochains thèmes que vous voudriez voir aborder ?
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de fois où le thème est cité par les répondants.
➢

Communication intrafamiliale (25) : discipline positive, communication non violente, éducation

bienveillante, sanctions et punitions, politesse, respect et savoir-vivre, gérer les émotions, gérer les
frustrations, savoir dire non, gestion des conflits fraternels, éducation et caprices, apprentissage de
l’autorité, apprentissage de l’autonomie, etc.
➢

La vie à l’école (15) : l’entrée à l’école, la cantine, les devoirs, le rapport des parents avec

l’institution, orienter son enfant pour les études, les enfants précoces, les rythmes scolaires, le sport
après l’école, les difficultés d’apprentissage, la santé des enfants à l’école, etc.
➢

La structure familiale (11) : la place de l’enfant dans la fratrie, familles recomposées, garde

alternée, familles nombreuses, familles avec jumeaux ou triplés, la maternité et le travail, l’arrivée d’un
petit frère/sœur, enfant unique en manque de fratrie, la séparation des enfants vis-à-vis des parents,
etc.
➢

Les adolescents, mode d’emploi (10) : précocité, appréhender la préadolescence, motiver un

adolescent, le passage de l’enfance à l’adolescence, etc.
➢

La sexualité et les relations amoureuses (8) : expliquer la sexualité à un enfant, adolescence et

sexualité, sexisme, etc.
➢

Les relations aux autres (8) : les relations amicales, éviter les mauvaises influences, les dangers

de l’effet de groupe, le harcèlement, les relations entre pairs, etc.
➢

L’alimentation (8) : les troubles alimentaires, prévention de l’obésité, etc.

➢

Les écrans (7) : addiction aux nouvelles technologies, impact des écrans, addiction au

téléphone portable, cyberharcèlement, etc.
➢

La différence à l’école et le handicap (6) : enfants différents et école, le handicap, vivre

ensemble en étant différents, la différence en milieu scolaire, etc.
➢

Peur, angoisse, stress, dépression (6)

➢

La violence à l’école (5) : conflits entre enfants, les formations pour les enfants médiateurs, etc.

➢

Le sommeil (3)

➢

Les réseaux sociaux (2)
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➢

Le décès / la maladie (1)

➢

Développer l’imaginaire des enfants (1)

➢

La propreté (1)

Les parents souhaitent également pouvoir faire des jeux en famille ou des activités zen avec leurs
enfants.
-> Suite au Jeudi des Parents du 5 Octobre 2017 sur la confiance et l’estime de soi, des parents
souhaiteraient approfondir la méthode Faber et Mazlish via des ateliers.
8. Votre identité – Qui êtes-vous ?
92% des répondants sont des femmes (81 personnes sur 88).

9. Quel âge avez-vous ?
Une large majorité de parents ayant répondu ont entre 30 et 45 ans (75 sur 86) :
o

Entre 30 et 35 ans : 23 parents

o

Entre 36 et 40 ans : 28 parents

o

Entre 41 et 45 : 24 parents

1 répondant a moins de 30 ans
11 répondants ont plus de 45 ans, dont 4 ont plus de 60 ans.
10. Combien avez-vous d’enfants(s) ?
25 personnes ont 1 enfant
48 personnes ont 2 enfants
12 personnes ont 3 enfants
3 personnes ont 4 enfants

11. Quel âge a-t-il (ont-ils) ?
Les jeunes enfants (maternelle) et les enfants (primaire) sont fortement représentés, un peu moins les
pré-adolescents. Les adolescents et jeunes adultes sont eux peu représentés parmi les réponses.
o

54 enfants de 0 à 5 ans

o

57 enfants de 6 à 10 ans

o

37 enfants de 11 à 15 ans

o

11 enfants de 16 à 20 ans

12. Sur quelle commune habitez-vous ?
62.1% des répondants habitent à Castelnau (54 sur 87)
28.7% habitent sur la Communauté de Communes Médullienne, hors Castelnau (25 sur 87)
Autres communes citées : Ludon-Médoc, Bour sur Gironde, Saint-Médard, Saint-Aubin, Le Pian, Arcins.

3

