
APEBEL - SONDAGE AUPRES DES PARENTS DE BOURG EN LAVAUX 

1- Combien d’enfants de votre foyer sont/seront scolarisés à Bourg-en-Lavaux (cela 
comprend également Puidoux) : 

1 
2 
3 
4 
Autres : 

2- Pour se rendre à l’école votre/vos enfant(s) se déplace(nt) depuis : 
Villette 
Aran 
Grandvaux 
Cully 
Riex 
Epesses 

Précisez l’arrêt de bus scolaire le plus proche de chez vous :  

3- La scolarité à Puidoux est un sujet qui : 
vous concerne 
ne vous concerne pas 

_________ 

4- Le transport vers Puidoux pose problème : 
 Totalement d’accord  
 Plutôt d’accord 
 Plutôt en désaccord 
 Totalement en désaccord 
 Sans avis 

5- Par transport vers Puidoux, j’imagine : 
 un trajet en bus scolaire direct. 
 un transport public (ligne TL prolongée) 
 un bus scolaire + un trajet en train + à pied 
 je ferai les trajets avec mon véhicule personnel 
 je ferai du co-voiturage avec d’autres familles 
 autre : 

6- Par temps de transport approprié je comprends : 
 moins de 30 min 
 plus de 30 min 
 autre 

7- Les conditions de sécurité des modes de transport envisagés vers Puidoux sont 
rassurantes : 
 Totalement d’accord  
 Plutôt d’accord 
 Plutôt en désaccord 
 Totalement en désaccord 
 Sans avis 



  
8- A quelle fréquence hebdomadaire seriez-vous prêt(e) à faire le trajet au collège de 
Puidoux en voiture ? 
 Tous les jours     
 4 fois par semaine,  
 3 fois par semaine,  
 2 fois par semaine 
 1 fois par semaine     
 Jamais 

9- Pour la pause de midi de vos enfants scolarisés (ou qui le seront) à Puidoux, 
qu’envisagez-vous : 
 mon enfant mangera un pique-nique sur place, dans une salle prévue à cet effet  
 un des deux parents est à la maison 
 une organisation avec d’autres familles 
 une maman de jour 
 un(e) jeune fille / jeune homme au pair 
 un soutien familial (grands-parents…) 
 mon enfant sera seul à la maison 
 mon enfant mangera un pique-nique à l’extérieur 
 une diminution de mon pourcentage de travail 
 un changement de mes horaires de travail 
 une inscription en école privée 
 un déménagement  
 autre :  

_________ 

10- Votre/vos enfant(s) seront scolarisés en 7P ou 8P à la rentrée 2015/2016. 
Avez-vous fait une demande de prise en charge auprès d’une structure d’accueil pour 
écoliers ? 
 oui 
 non 
 je ne suis pas concerné 

11- Avez-vous obtenu une place ? 
 oui 
 non 

12- Qu’envisagez-vous pour la pause de midi des 7/8P ? 
 un des deux parents est à la maison le midi 
 une organisation avec d’autres familles 
 une maman de jour 
 un(e) jeune fille / jeune homme au pair 
 un soutien familial (grands-parents…) 
 mon enfant mangera seul à la maison 
 mon enfant mangera un pique-nique à l’extérieur 
 une diminution de mon pourcentage de travail 
 un changement de mes horaires de travail 
 une inscription en école privée 
 un déménagement  
 autre :  



13- Qu’envisagez-vous pour l’accueil des 7/8P dès 15h30 ? 
 un des deux enfants est à la maison l’après-midi 
 une organisation avec d’autres familles 
 une maman de jour 
 un(e) jeune fille / jeune homme au pair 
 un soutien familial (grands-parents…) 
 mon enfant sera seul à la maison 
 mon enfant mangera un pique-nique à l’extérieur 
 une diminution de votre pourcentage de travail 
 un changement de vos horaires de travail 
 une inscription en école privée 
 un déménagement  
 je ne suis pas concerné 
 autre :  

14- J’ai besoin d’une prise en charge pour 
 -les devoirs surveillés 
 Totalement d’accord  
 Plutôt d’accord 
 Plutôt en désaccord 
 Totalement en désaccord 
 Sans avis 
-pour la pause de midi : 
 Totalement d’accord  
 Plutôt d’accord 
 Plutôt en désaccord 
 Totalement en désaccord 
 Sans avis 

15- Par accueil de midi je comprends que mon enfant bénéficiera : 
 d’une salle avec un micro-ondes, sans surveillance 
 d’une salle avec un micro-ondes, avec une présence adulte 
 d’une salle avec un micro-ondes, avec un encadrement socio-éducatif 
 d’un repas préparé avec un encadrement, identiques à ceux de la Capite ou des Ruvines. 
 je ne suis pas concerné(e) 
 autres :  

16- Je suis informé(e) de la future prise en charge scolaire et parascolaire de mon/mes 
enfant(s) par :  
 - La Feuille 
 - PV de la commune 
 - Bouche à Oreille 
 - Apébel 
 - Je ne me sens pas informé(e) 
 - Autres : 

17- Je souhaite ajouter des commentaires, faire des suggestions : 
   

  


