AUCHY
LES
MINES

E NQ U Ê T E A U P R ÈS D ES P A R E NT S
ED U C A TI O N E T L O I S IR S

VOTRE AVIS COMPTE PO UR NOUS.
À déposer dans la boîte aux lettres du service jeunesse, du pôle culturel, ou de la bibliothèque avant le vendredi 21 mai 2021
La municipalité rédige son nouveau Projet Éducatif Territorial et une Convention Territoriale Globale avec la CAF. Ces deux documents servent à définir la politique de
l’enfance et de la jeunesse (scolarité, loisirs, emploi…) de la ville pour les cinq années à venir. Nous comptons sur votre bienveillance pour répondre à ce questionnaire
afin de répondre au plus près aux attentes des alciaquois.
D’avance merci beaucoup,

Vous habitez:

La municipalité

□ le centre bourg d’Auchy les Mines

□ la cité 8

Composition de votre foyer:

□ une autre ville

Nombre d’enfants à charge:
0-2 ans

□ Couple avec enfant(s)

non scolarisé

□ Famille monoparentale

2-5 ans

3-5 ans

6-11 ans

15-18 ans

+18 ans

□ Famille recomposée

Pour les enfants de 0-2 ans (non scolarisés):
Quel moyen de garde avez-vous?

□ individuel (à la maison, la famille…)

Pratiquez vous des activités avec votre enfant? □ oui

□ collectif (crèche, assistante maternelle, RAM, …)

□ non Si oui, laquelle…………………………………..

Avez vous recours au service de la PMI à la Maison pour Tous?

□ oui

□ non

Pour les enfants scolarisés en école maternelle ou en élémentaire
Dans quelle école est/sont scolarisé(s) votre/vos enfants(s)?
les Pâquerettes

École A. Frank

Les Églantines

École J. Prévert

CP
CE1
Autre école / niveau

CE2

CM1

CM2

Votre enfant fréquente-il les structures périscolaires et en êtes vous satisfait?

☺  
Garderie du matin

oui

non

Cantine

oui

non

Garderie du soir

oui

non

Êtes vous satisfait
de l’accueil?

☺
Êtes vous satisfait
des tarifs

Avez-vous des idées pour améliorer l’accueil de votre enfant?

Avez-vous connaissance des aides éducatives mises en place par la municipalité au sein des écoles en lien avec le projet d’école?
La BCD (une animatrice municipale intervient dans les deux écoles élémentaires autour de la lecture)

oui

non

La DUMISTE (une musicienne intervenante en milieu scolaire travaille dans les quatre écoles)

oui

non

La bibliothèque (emprunt d’un livre toutes les trois semaines)

oui

non

Les animatrices en école maternelle en supplément des ATSEM

oui

non

Des projets culturels dans les quatre écoles, 2019-2020: le livre, 2020-2021:la musique, festival Tiot Loupiot...

oui

non

Une animatrice intervient à l’école J. Prévert sur les dangers d’internet

Oui

non

Pour les enfants
scolarisés
collège et lycéeétudes supérieures...
Pour les enfants scolarisés
au collège,
lycée,auapprentissage,
Dans quelle école est/sont scolarisé(s) votre/vos enfant(s)?
Établissement et ville

niveau

Plusieurs dispositifs d’accompagnement des jeunes sont possibles à Auchy les mines (Jeunes 62, BAFA/BAFD, Loisirs, emploi, santé, logement…)
Par quel moyen souhaitez vous être informé? :

□ bulletin municipal

Connaissez-vous le Bureau de l’Emploi et du Numérique (anciennement PIJ) ?

□ réseaux sociaux
□ Oui

□ autres………………...

□ Non

Avez-vous connaissance du dispositif CLAS (contrat local d’aide à la scolarité) pour les jeunes collégiens alciaquois au collège Joliot Curie mis en
place par la municipalité, le collège et la caf?
Aimeriez vous être informé?

□ Oui

□ Oui

□ Non
□ Non

Les loisirs pour toutes les tranches d’âge
Pratiquez vous des activités en famille ?

□ Oui

□ Non

Si oui, quel type d’activité:…………………………………………………………..
Si vous ne pratiquez pas d’activité quelle en est la raison?
□ Manque de temps

□ coût élevé

□ manque d’un moyen de locomotion

□ autre:…………………………………………

Par quelles activités en famille pourriez vous être intéressé?
Activités occasionnelles : …………………………………………………………………………………..……………………………………….
Activités régulière : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans quelles activités municipales ou associatives sont inscrits vos enfants, et/ou qui pourraient les intéresser ?
Enfant(s) Je suis

Enfant(s) Je suis

Enfant(s) Je suis

Inscrit(s)

Inscrit(s)

Inscrit(s)

intéressé

intéressé

Mercredis récréatifs

Ludothèque

Conseil municipal Jeunes

Atelier multi sport

Football*

Atelier théâtre*

École de dessin*

tir sportif*

Bibliothèque*

École de musique *

tir à l'arc*

Danse*

Atelier d'Anglais Harry Potter

Kempo Karaté*

Pétanque*

* Activités également pour les adultes

intéressé

Équitation

Seriez vous intéressés par des activités parents/enfants?

□ Oui

□ Non

Quel type d’activités?:

□ éducatives

□ caritatives

□ culturelles

□ sportives

□ autres:
Quelle activité aimeriez vous pour vos enfants/jeunes et qui n’existe pas à Auchy les mines?

RENSEIGNEMENTS
SERVICE JEUNESSE:
03 21 25 07 81
serv.jeunesse@auchylesmines.fr
SERVICE CULTUREL
03 21 02 52 72
serv.culturel@auchylesmines.fr

La commune d’Auchy Les Mines traite vos données dans le cadre du diagnostic PEDT et CTG. Les données sont confidentielles et traitées par les agents municipaux y étant habilités. Elles sont conservées durant 3 ans. Passé ce délai, elles seront
archivées définitivement dans le cadre des règles légales de conservation. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d’un motif légitime et si une obligation légale ne s’y oppose pas. Pour exercer vos droits, cliquez ici : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/auchy_les_mines . Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos données, contactez le service communication.

