
 
 

Bilan de satisfaction 2018-2019 
Services affaires scolaires – enfance et jeunesse 

 

 
L’accueil au sein du service ASE est évalué lors de l’enquête annuelle des services périscolaires : 

 

La satisfaction globale est stable.  

 

 
 
 
- les résultats des indicateurs et enquêtes satisfaction  : 

 

Les taux de satisfaction ont été évalués pour l’ensemble des prestations. Les enquêtes de satisfaction ont 

été réalisées à la fin de chaque action.   

 

La plupart des enquêtes satisfaction ont lieu maintenant en ligne, elles ont été regroupées et allégées pour 

les rendre moins fastidieuses à remplir et à traiter. Le retour des questionnaires est variable selon les 

actions et le mode de diffusion. Les enquêtes en ligne rencontrent plus de succès. 

 

On note une stabilité des résultats.  

Le nombre de réponse pour les séjours neige ados et Août ados est trop faible pour être significatif (1 

réponse). 

L’enquête RAM a pris du retard car nous sommes en train de la convertir en une enquête en ligne. 

 



 
 

Les remarques écrites font l’objet d’un traitement particulier consigné dans un tableau de suivi. Elles 

alimentent notamment un plan d’amélioration qui est à disposition de l’ensemble du service.  

 

 

Les actions évaluées montrent un taux de satisfaction moyen de 99%.  
 



Les autres indicateurs : 

 

Inscription scolaires - Envoi des réponses définitives dans les délais 

     

  Année 2018/2019 2019/2020 

  Nombre total d'inscription 72 92 

  Nombre de réponse dans les délais 72 92 

  Nombre de réponse dans les délais 100% 100% 

  Inscriptions ponctuelles  27 

 

Engagement : réponse fin mai ou sous 15 jours en dehors de la période d’inscription 

 

Suivi des rendez-vous du RAM 

      

   2017 2018 
Janv-sept 

2019 

  Nb de rendez-vous 54 33 30 

  Nombre de retard ou Annulation 0 0 0 

  Taux de rendez-vous assurés dans les délais 100% 100% 100% 

Engagement : 90% 

 

 
Taux de réalisation des ateliers PEL 

       

   2017 2018-2019   

  Nombre de séances prévisionnelles 2924 791   

  Nombre de retards ou Annulations 2883 29   

  Taux d’ateliers assurés dans les délais 99% 96.3 %   

    

26 ateliers 

hebdomadaires   

 

 

 

 

 

Les faits marquants de l’année : 

 

 

Révision de la procédure d’inscription : Etape 2 = Numérisation des justificatifs : 

 

Afin de simplifier les démarches des familles et notre gestion documentaire, nous avons revu la démarche 

d’inscription.  

L’an dernier, nous avons simplifié les démarches des familles : 

- Un dossier administratif valable de Septembre à Août. Il est complété une seule fois, lors de la 

première inscription de l’année (généralement lors de l’inscription aux services et activités 

périscolaires).  

- Inscription par période (PEL, RS, APS, ALSH, séjours) 

 

Ce système comporte plusieurs avantages : 

- Les familles n’apportent les justificatifs qu’une fois par an. 

- Limitation du nombre de copies. 

- A terme, réduction du travail de traitement (cette année, nous avons tout revérifié à chaque fois) 

 

Cette année : Dématérialisation des documents grâce à la GED intégrée au logiciel. 

Ce système comporte plusieurs avantages : 

- Nouvelle réduction du nombre de copies. 

- Accès facilité aux documents. 



- Gain de place (1 armoire libérée, délivrée) 

 

Point à vérifier : comment gérer l’archivage des justificatifs fournis. 

 

Ce projet a impliqué une réflexion quant à nos pratiques et une formation téléphonique des agents du 

service ASE. 

 

Acquisition de tablettes pour le pointage électronique des présences et la consultation des dossiers des 

enfants :  

 

Les « Bipeuses » utilisées depuis 2007 étaient devenues obsolètes et tombaient régulièrement en panne. 

Depuis 1 an, le pointage des présences se faisait de nouveau manuellement. Il était devenu nécessaire de 

les remplacer par un système plus moderne et plus performant. 

Les tablettes permettent de pointer les présences des enfants de façon électronique, et de les transférer 

directement dans le logiciel.  

Intérêts :  - automatisation d’une tâche à faible valeur ajoutée 

  - limitation des erreurs de saisie 

   

De plus, en cas de besoin (absence d’un parent, personne autorisée, informations médicales…) elles 

permettent également de consulter les dossiers des enfants de façon rapide et actualisée. 

- Limitation du nombre de copie 

- Mises à jour des informations selon nos besoins (quotidiennes en début d’année scolaire, 

hebdomadaires ensuite) 

 

Christine, Virginie, et deux personnes de chaque APS ont été formées à leur utilisation. Elles ont transmis 

leurs connaissances aux autres membres de l’équipe. 

 

Les scanners, les tablettes, la GED, les licences informatiques et les formations ont été en partie financées 

par la CAF du Nord. 

 


