Évaluation par les gestionnaires de l’installation
Nous vous prions de répondre à ce court sondage afin de nous aider à rendre plus
accessible le projet « Pousse-Pouce » en garderie ou en CPE. Votre participation est
volontaire et restera confidentielle. Veuillez transmettre votre document complété à
l’adresse : as.couture-goulet@taca.qc.ca.

Nom de l’installation participante : ___________________________________
Année de réalisation : ____________________________________________

Avant-projet
Indiquez votre niveau de connaissances des volets suivants avant la mise en place du
projet?
Très
informé

Informé

Peu
informé

Pas du
tout
informé

Ne
s’applique
pas

Partenariat avec la ferme
associée
Disponibilité des fiches
d’activités et de recettes
pour les groupes
Envois des Infolettres aux
parents
Possibilité de visiter la
ferme associée
Approvisionnement des
cuisines de l’installation
Qu’auriez-vous aimé connaître davantage?

1

Paniers de légumes
Oui

Non

Votre installation était-elle associée à une ferme?
Si oui, complétez la section suivante :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

Ne
répond
pas

Commentaires des
parents
Variété des produits
Nombre de paniers
Appui de la ferme dans le
processus
Si paniers hebdomadaires
Nb total de familles
adhérant aux paniers

Nb de semaines où il y a
eu livraisons

Coût unitaire du panier

Nb de semaines où il y a
eu livraisons

Coût unitaire du panier

Si paniers aux deux semaines
Nb total de familles
adhérant aux paniers

Oui

Non

Est-il toujours pertinent de maintenir un point de
chute dans votre installation?
Suggestions pour améliorer la distribution des paniers

2

Activités et recettes
Oui

Non

Est-ce que des activités ou des recettes ont été réalisées
dans vos groupes?
Est-ce que les éducatrices ont été informées des activités
et des recettes à leur disposition?
Les activités vous semblent-elles essentielles au projet?
Suggestions pour améliorer les activités et les recettes

Combien d’enfants ont participé aux activités et aux recettes dans votre installation?
___________
Info-Pousse-Pouce
Oui

Non

Avez-vous transmis les Info-Pousse-Pouce aux parents?
Les Infos-Pousse-Pouce vous semblent-ils essentiels au projet?
Si applicable, répondez à la section suivante :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

Ne
répond
pas

Commentaires des
parents
Pertinence des sujets
Pertinence du format
(PDF, 2 pages)
Suggestions pour améliorer les Info-Pousse-Pouce

3

Visite de la ferme associée
Oui

Non

Avez-vous visité la ferme associée avec les enfants de votre
installation?
Si applicable, répondez à la section suivante :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

Ne
répond
pas

Interactions des
producteurs avec les
enfants
Commentaires des
enfants
Commentaires des
éducatrices et des
parents
Suggestions pour améliorer la visite de la ferme associée

Approvisionnement des cuisines
Oui

Non

Est-ce que le producteur partenaire a fourni ses fruits et légumes
aux cuisines de votre installation?
Voyez-vous l’approvisionnement des cuisines comme un
avantage du projet?
Indiquez le nombre de commandes : ______________________________
Si applicable, répondez à la section suivante :

4

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

Ne
répond
pas

Commentaires des
cuisiniers
Commentaires des
enfants
Service à la clientèle
du producteur (prise de
commandes,
facturation, etc.)
Suggestions pour améliorer l’approvisionnement des cuisines

Appréciation globale du projet
Très
satisfaisante

Satisfaisante

Peu
satisfaisante

Pas du tout
satisfaisante

Ne
répond
pas

Globalement, votre
expérience face au
projet est …
Oui

Non

Ça dépend

Je participerai à la prochaine édition de PoussePouce.
Commentez :

Suggestions pour améliorer le projet?

Merci pour vos commentaires!
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