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Enquête sur les besoins des places d’accueil extra-

familiales (crèches) 
 

        Gals, le 21 novembre 2017 
        3.111 

 

Chers parents, 

 

Cette enquête sans engagement a pour but d’évaluer le besoin des places d’accueil 

extra-familiales dans la commune de Gals. Dans le cadre du projet « Dorfstrasse 7 », 

l’ouverture d’une crèche serait envisageable pour le 1er janvier 2019. 

 

Crèches 
 

Une crèche offre aux enfants une structure similaire à une famille dans une 

ambiance chaleureuse. Pendant l’absence des parents, les enfants sont pris en 

charge par des collaborateurs titulaires d’une formation pédagogique.  

 

L’objectif est une prise en charge optimale, à savoir : 

- l’omniprésence d’un personnel qualifié en nombre suffisant ; 

- l’accompagnement des enfants en fonction de leur caractère, leurs besoins et leur 

âge ; 

- la mise à disposition d’un espace libre dont les enfants ont besoin pour se sentir 

en confiance et en sécurité ; 

- le soutien dans l’épanouissement et le développement de la personnalité de  

l’enfant ; 

- l’expérience de la vie en communauté ; 

- l’expérience et la promotion du sentiment d’appartenance à un groupe ; 

- la prise en compte du caractère individuel de chaque enfant dans la mesure du 

possible. 

 

Étendue prévue de l’offre : 

- 12 places d’accueil par jour 

- De nombreuses activités dans les locaux à disposition de la crèche 

- Divers jeux et bricolages 

- De l’espace pour jouer 

- Jeux libres 

- Participation à l’accomplissement des tâches quotidiennes comme faire des 

courses, faire la cuisine, faire la vaisselle etc. 

- Expériences et découvertes ludiques dans un cadre idyllique proche de la nature 

- Apprentissages de toutes sortes grâce aux groupes d’âge mixte 

- La langue de communication est l'allemand.  
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Informations générales : 

- Horaires Lundi à vendredi de 6h30 à 18h30 

- Lieu Dorfstrasse 7, 3238 Gals 

- Âge Dès 14 semaines jusqu’à la scolarisation obligatoire 

- Coûts En fonction du revenu selon le tarif cantonal 

- Conditions Minimum 1 jour ou 2 demi-jours par semaine 

- Fermeture annuelle 2 semaines en été 

 1 semaine en fin d’année (Noël / Nouvel An) 

- Autres fermetures Vendredi après Ascension et aux jours fériés  

 Avec préavis   

 

 

Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour remplir ce 

questionnaire sans engagement. Pour permettre à la commune de Gals d’évaluer la 

nécessité d’ouvrir une crèche, il est important de recevoir des réponses aussi 

précises que possible. Si sur la base de cette enquête, les conditions pour 

l’ouverture d’une crèche sont remplies, les parents recevront un formulaire 

d’inscription définitive et contraignante en temps utile. 

 

Vous trouvez également le questionnaire sous forme électronique sur notre site 

www.gals.ch, rubrique « Onlineschalter », « Diverse ». 

 

Nous vous prions de bien vouloir retourner le questionnaire dûment complété d’ici le 

15 décembre 2017 à : Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 2, 3238 Gals ou par e-mail 

à info@gals.ch 

 

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter l’administration communale de Gals 

au 032 338 23 13 ou par e-mail à info@gals.ch.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

Au nom du conseil communal 

Le président : Le secrétaire : 

 

 

 

B. Dorner M. Schneider 
  

http://www.gals.ch/
mailto:info@gals.ch
mailto:info@gals.ch
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Questionnaire 

 

1. Seriez-vous intéressé(e) par une place d’accueil en crèche à Gals ? 

 Oui, je suis intéressé(e) par une place d’accueil dans la crèche de Gals pour 

mon enfant / mes enfants. 

 Non, je ne suis pas intéressé(e). (Le questionnaire est terminé pour vous. 

Merci de votre participation. Nous vous prions de nous retourner ce 

questionnaire dans tous les cas). 

 

 

2. Combien de jours aimeriez-vous faire garder votre enfants / vos enfants par la 

crèche ? 

 1 fois par semaine O ½ jour  O jour entier 

 2 fois par semaine O ½ jour  O jour entier 

 3 fois par semaine O ½ jour  O jour entier 

 4 fois par semaine O ½ jour  O jour entier 

 5 fois par semaine O ½ jour  O jour entier 

 

Remarques :__________________________________________________ 

 

 

3. Combien d’enfants avez-vous ? / informations concernant l’âge des enfants 

 1 enfant Date de naissance du 1er enfant__________________ 

 2 enfants Date de naissance du 2eme enfant________________ 

 3 enfants Date de naissance du 3eme enfant________________ 

 4 enfants Date de naissance du 4eme enfant________________ 

 5 enfants Date de naissance du 5eme enfant________________ 

 Plus de 5 enfants Dates de naissance des autres enfants_____________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

4. Les deux parents travaillent-ils ? 

 Oui, les deux parents travaillent. 

 Non, seulement un parent travaille. 

 

 

5. Elevez-vous seul(e) votre enfant / vos enfants ? 

 Oui 

 Non 

 

 

6. A partir de quand auriez-vous besoin d’une place d’accueil ? 

 

______________________________________________________________  



Page 4 sur 4 

7. Votre enfant est-il / vos enfants sont-ils déjà pris en charge dans un cadre extra-

familial ? 

 Oui, dans une autre crèche. 

 Non 

 

8. Votre enfants est-il / vos enfants sont-ils déjà inscrit(s) dans une autre crèche ? 

 Oui 

 Non 

 

9. Y-a-t’il d’autres crèches à qui vous pourriez confier votre enfant / vos enfants ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

______________________________________________________________ 

 

 

10. Seriez-vous en mesure de payer une place non-subventionnée ? 

(coût total par place et mois : env. 2000.00 Fr.) 

 Oui 

 Non 

 

 

11. Coordonnés : 

 

Nom : _________________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________ 

 

Adresse :  _________________________________________________ 

 

Numéro de 

téléphone :_____________________________________________________ 

 

E-mail : _________________________________________________ 

 

Lieu de travail ; _________________________________________________ 

 

 

Remarques :_______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Merci d'avoir rempli ce questionnaire ! 


