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Questionnaire à l'attention des parents 
 

Chers parents, 

Nous n'avons de cesse d'améliorer la qualité de notre travail dans notre Kita. À cet égard, notre 

coopération avec vous joue un rôle essentiel.  

Vous êtes invités à vous impliquer dans toutes les questions significatives concernant la Kita. Vos 

suggestions nous intéressent. 

Avec ce questionnaire, nous souhaitons savoir comment vous évaluez votre coopération avec notre 

équipe. L'évaluation de votre point de vue doit nous aider à améliorer le partenariat éducatif avec les 

familles en toute confiance. 

Veuillez cocher votre degré d'adhésion ou de refus aux questions suivantes. Bien entendu, vos 

réponses sont anonymes. Nous vous informerons des résultats de l'enquête. 

 

Merci beaucoup et sincères salutations  

L'équipe de la Kita  

 

1. Avez-vous le sentiment d'être bien informés sur le travail de notre Kita ? 

 
tout à 

fait 
  

pas du 

tout 

ne se 

prononce 

pas 

Connaissiez-vous déjà la Kita avant l'entrée de votre enfant ?      

Les possibilités d'information sur les expériences et les 

apprentissages de votre enfant dans Kita (par exemple : 

panneaux muraux, courriers aux parents, journaux de l'école 

maternelle, participation occasionnelle à la vie du groupe, ...) 

sont-elles suffisantes ? 

     

2. La Kita a-t-elle permise à votre enfant de profiter d’une phase d’adaptation en douceur avec 

une personne référente? 

 tout à 

fait 
  

pas du 

tout 

ne se 

prononce 

pas 

Avez-vous réussi à bien communiquer avec les pédagogues 

référent∙es sur chacune des étapes de l'adaptation?      

Le pédagogue ∙ la pédagogue référent∙e s'est-elle ∙ il renseigné∙e 

sur les habitudes, les préférences et les aversions de votre 

enfant? 
     

Avez-vous eu l'impression que nous avons bien  perçu  les besoins 

de votre enfant et que nous y avons répondu en douceur ?      

Votre enfant s'est-il bien adapté et se sent-il bien dans la 

collectivité d'enfants dont il fait partie ?      

Avez-vous pu nous faire suffisamment part des expériences faites 

pendant la phase d'adaptation de votre enfant ?      
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3.  Avez-vous le sentiment que nous travaillons en étroite partenariat avec vous ? 

 
tout à 

fait 
  

pas du 

tout 

ne se 

prononce 

pas 

Avez-vous le sentiment que nos relations sont basées sur la 

confiance et la posture reconnaissante à votre égard ? 

 

     

Parvenez-vous à bien nous faire entendre ce qui vous importe en 

termes d'éducation et de développement de votre enfant ?      

Avez-vous pris connaissance de notre documentation sur le 

développement de votre enfant ? Y avez-vous accès quand vous 

le souhaitez ? 
     

4. En tant que parents, pouvez-vous vous impliquer dans le travail de la Kita ? 

 
tout à 

fait 
  

pas du 

tout 

ne se 

prononce 

pas 

Avez-vous le sentiment que la participation des parents est 

souhaitée dans notre Kita ? 

 

     

Pouvez-vous formuler des suggestions, des souhaits et des 

critiques ?       

Avez-vous le sentiment que les remarques ou les plaintes des 

parents sont prises en compte ?      

 

S'agissant du partenariat éducatif entre la Kita et les familles, je souhaite formuler les souhaits et 
les remarques suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


