LE JEUDI DES PARENTS A BESOIN DE VOTRE AVIS !
Le Jeudi des Parents est né il y a deux ans de la volonté des élus de la Commission Famille, Emploi et
Solidarité de Castelnau. Ces soirées débat ont pour objectif d'échanger sur vos interrogations
éducatives du quotidien. Quelques exemples de thèmes déjà discutés : "Mille et une familles » ; "Le
harcèlement et la violence à l'école", "Les peurs et angoisses", "Les multimédias et réseaux sociaux",
etc.
Ce questionnaire va nous permettre de recueillir les thèmes qui vous semblent importants d'aborder
pour l'année 2018. Il nous permettra aussi de repenser l'organisation de ces soirées afin d'être au
plus proche de vos disponibilités.
IMPORTANT : ce questionnaire est anonyme. Les réponses apportées ne seront pas étudiées dans un
autre cadre que celui du Jeudi des Parents.
L'ensemble des acteurs du Jeudi des Parents vous remercie pour votre participation !

1-

Comment connaissez-vous le Jeudi des Parents ? (Vous pouvez cocher plusieurs

cases)
Crèches, MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
Ecoles (maternelle ou élémentaire)
Collèges
Facebook de la mairie de Castelnau
Facebook des partenaires (APEIC, Collectif des Parents d’élèves, Communauté de Communes Médullienne)
Site Internet de la mairie de Castelnau
Panneaux lumineux dans Castelnau
Mail envoyé par les partenaires (CAF ou Communauté de Communes Médullienne)
Affiches dans les commerces
Articles dans les journaux (Sud-Ouest, Journal du Médoc)
Bouche à oreilles
Autre : ………………………………………………………………………………………….

2-

Avez-vous déjà participé à un Jeudi des Parents ?

Oui

Non

TSVP

3-

Si oui, auquel ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
La fratrie dans tous ses états
Mille et une famille pour grandir
Violence et harcèlement à l’école
Les peurs et angoisses
Le livre et les tout-petits
L’enfant, l’ado et les multimédias
Les réseaux sociaux
Les addictions

4-

Quels sont les freins à votre participation ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Le jour de la semaine ne vous convient pas (le jeudi)
L’horaire ne vous convient pas (à partir de 19h30)
Le lieu
La difficulté de faire garder vos enfants
Les thèmes abordés
Le délai de communication de la date est trop court
Le délai de communication de la date est trop long
Autre : …………………………………………………………………………………………………………

5-

Avez-vous des suggestions concernant cette organisation ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6-

Quels sont les prochains thèmes que vous voudriez voir abordés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ce questionnaire est anonyme mais nous avons besoin d'avoir quelques renseignements sur vous afin de mieux
traiter les réponses.
Qui êtes-vous ?

Une femme

Un homme

Quel âge avez-vous ? ………………………

Combien avez-vous d’enfants ? et quel âge ont-ils ? …………………………………………………………………………
Sur quelle commune habitez-vous ? ………………………………………………………………………………….

