Camp de jour Saint-Dominique

Parce que Vos enfants
nous tiennent à cœur!!
Merci de prendre 5 minutes pour nous aider!
L’équipe du Camp de jour 2017 veut offrir un service de qualité. Pour y arriver, nous avons
besoin de vous. Ce sondage vise à connaître votre opinion sur ce qui est offert
quotidiennement à votre (vos) enfant(s) et obtenir vos suggestions pour améliorer nos services.

Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner…
50 $ en certificat-cadeaux à la Boustifaille
 De plus, chacun de vos enfants recevront un gros Mr Freeze 

Rapportez votre sondage rempli et demandez vos coupons à
un membre de l’équipe d’animation!

Tirage : vendredi 18 août. Faites-le dès maintenant !
1. Quel est l’âge de votre (vos) enfant(s):
2. La programmation d’activités :
Êtes-vous satisfait ….
De l’encadrement donné à votre enfant
(horaire, ateliers, jeux libres)
De la qualité de la programmation
De la variété des activités
De la fréquence des activités spéciales
De l’organisation des sorties

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne sait pas





























Commentaires :
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3. Le service de garde
 Je n’ai pas utilisé le service de garde
Êtes-vous satisfait ….

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne sait pas

De l’encadrement donné à votre enfant.









De l’organisation du service.









Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne sait pas









































Commentaires :

4. L’interaction entre les enfants et les animateurs :
Êtes-vous satisfait ….
De l’accueil du personnel face à votre
enfant et à vous
Du contact quotidien avec le personnel
De la collaboration dont fait preuve le
personnel
De l’écoute et de la réceptivité face aux
demandes des enfants
De la disponibilité du personnel
Commentaires :

5. La communication
Êtes-vous satisfait ….

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne sait pas

De la qualité de l’information transmise









De la quantité d’information transmise
Des moyens de communication entre le
personnel et vous

















Commentaires :
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6. Le matériel et les équipements :
Êtes-vous satisfait ….

Insatisfait

Satisfait

Très
satisfait

Ne sait pas

























De la diversité du matériel mis à
la disposition des enfants
De la qualité et quantité du
matériel
De l’état du matériel
Commentaires :

7. Environnement physique, santé et sécurité :
Êtes-vous satisfait ….
De la propreté des lieux
De la sécurité à l’intérieur des locaux
De la propreté des cours extérieures
De la sécurité dans les cours extérieures
De l’environnement dans lequel votre
enfant est accueilli chaque jour
Des politiques mises en place

Insatisfait





Satisfait





Très satisfait





Ne sait pas





















Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne sait pas









Commentaires :

8. Gestion quotidienne du Camp :
Êtes-vous satisfait ….
De la gestion faite par la coordination et le
service des loisirs de la Municipalité
Commentaires :
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9. Avez-vous aimé qu’une page Facebook (ouverte aux parents seulement) soit créée?

 oui

non

 je ne l’ai pas utilisée

Commentaires :

10. De quoi êtes-vous le moins satisfait du camp de jour 2017?

11. De quoi êtes-vous le plus satisfait du camp de jour 2017?

Si vous désirez que la coordonnatrice du camp de jour ou des loisirs communique avec
vous suite à vos commentaires, veuillez nous laisser vos coordonnées.

N’oubliez pas de
demander vos
coupons pour le tirage
et les Mr Freeze !
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