Sondage - Projet exploratoire de garderie francophone à l'AFV
L'Association francophone de la Vallée est présentement en train d'explorer la possibilité
d'ouvrir sa garderie francophone en septembre 2018. Dans la préparation de ce projet
d'envergure, il est essentiel de recueillir des données qui nous permettront de démontrer un
besoin réel dans la communauté et ainsi s'assurer de la pérennité du projet sur plusieurs
années. Nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre aux
questions ci-dessous et retourner le document à l'AFV (dans le sac à dos de votre enfant, par
courriel numérisé ou en personne à nos bureaux).
1. Croyez-vous important d'avoir une garderie francophone enregistrée dans la Vallée?
Oui
Non
2. Si la garderie ouvrait ses portes en septembre 2018, seriez-vous intéressé à y inscrire votre
(vos) enfant(s)?
Oui
Non
3. Si oui, combien d'enfant(s) souhaiteriez-vous inscrire dans chacun des groupes d'âges
suivants?
 0 - 17 mois
 18 - 36 mois
 37 mois à 4 ans

________________________
________________________
________________________

4. Souhaiteriez-vous inscrire votre (vos) enfant (s) à temps plein ou à temps partiel?
À temps plein (5 jours par semaine, plus de 5 heures par jour)
À temps partiel (toutes autres formules, ex: demi-journées, moins de 5 jours par
semaine, à l'heure, etc.)
5. Seriez-vous intéressé à travailler au sein de la garderie ?
Oui et j'ai les qualifications nécessaires (niveau 1, 2 ou 3 reconnu en NE)
Oui et je suis en voie de compléter mes études pour obtenir les qualifications requises
(niveau 1, 2 ou 3 reconnu en NE)
Oui mais je n'ai pas les qualifications reconnues
Non, je ne suis pas intéressé
(voir verso

)

6. Seriez-vous intéressé à ce que l'AFV communique avec vous pour vous informer dans
l'éventualité ou des postes soient ouverts à la garderie?
Oui, voici les coordonnées pour me joindre:

Non
7. Y a-t-il d'autres informations ou commentaires que vous souhaiteriez nous communiquer
par rapport à ce projet?

MERCI DE BIEN VOULOIR RETOURNER LE SONDAGE
COMPLÉTÉ PAR COURRIEL À
AFV@SCOLAIRE.EDNET.NS.CA
Le sondage peut également être complété en ligne à
l'adresse suivante:

https://fr.surveymonkey.ca/r/979SZNW
Association francophone de la Vallée
6, chemin Bedford
Greenwood, Nouvelle-Ecosse
B0P 1N0
902-765-1078
www.afva.ca
afv@scolaire.ednet.ns.ca

