
 

 
Evaluation des besoins en places d'accueil  

extrascolaire et préscolaire 
 

Selon l'article 6 de la loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE), les communes doivent évaluer  

tous les 4 ans le nombre et le type de places d'accueil nécessaires à la couverture des besoins en structure 

d'accueil extrafamilial.  

Afin de répondre aux obligations légales, la commune de Remaufens a envoyé des questionnaires aux parents 

concernés en juin 2017 et décembre 2016. 

 

Besoins d'accueil extrascolaire : 39 questionnaires complétés sur les 112 envoyés (35% de participation) 

Résumé des résultats : 

Dans la majorité des ménages interrogés, les deux parents/conjoints ont une activité professionnelle dont un des 

parents/conjoints à temps partiel. Dans la grande majorité des cas, les enfants sont gardés en dehors des heures 

scolaires par la mère ou par d'autres membres de la famille et les solutions de garde satisfont les ménages 

interrogés. Sur 39 familles, 11 annoncent avoir un besoin en accueil extrascolaire (28%) dont la majorité pour les 

plages horaires correspondant aux pauses de midi. Sur 13 familles dont les enfants sont déjà scolarisés, seules 8 

annoncent avoir besoin d'une offre d'accueil durant les vacances scolaires. 

 

Besoins d'accueil préscolaire : 24 questionnaires complétés sur les 61 envoyés (39% de participation) 

Résumé des résultats : 

Dans la grande majorité des ménages interrogés, les deux parents /conjoints ont une activité professionnelle avec 

horaires réguliers dont un des parents/conjoints à temps partiel. Un total de 29 enfants en âge préscolaire est 

dénombré dans l'ensemble des familles. 18 familles utilisent soit le mode de garde crèche soit le mode de garde 

maman de jour et 16 familles en sont pleinement satisfaites. Seules 4 familles estiment avoir besoin d'offre de 

garde supplémentaire, dont 3 en crèche. Les premiers critères de choix d'une structure d'accueil sont dans 

l'ordre :  la proximité avec le lieu de domicile, l'alimentation équilibrée, la qualification du personnel, les jardins 

extérieurs, les horaires d'ouverture et les prix. 


