PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN QUESTIONNAIRE
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Créer un nouveau questionnaire
a. Choix de l’établissement (seules les familles avec des enfants associés à l’établissement pourront répondre)
b. Choix du cycle concerné (création par 3D Ouest)
c. Choix des dates d’ouverture et de fermeture (période pendant laquelle les parents pourront répondre)
d. Création des questions (voir verso)
(2) Validation du questionnaire
(3) Activation du questionnaire (le rendre visible sur le portail parent)
(4) Réponse des parents
(5) Transformations des réponses en réservations
Ne pas oublier de prévenir 3D Ouest si vous souhaitez bloquer la
a. Modification du choix initial possible (arbitrage)
modification des réservations par les parents.
b. Validation et création définitive des réservations

Exemple de rendu d’un questionnaire sur le portail :

Le choix des parents sont modifiables dans la période d’ouverture du questionnaire.

Le nombre de places restantes se met à jour automatiquement.

PARAMÉTRAGE DES QUESTIONS D’UN QUESTIONNAIRE
Nom du questionnaire
Période concernée
Période de réponse des parents au questionnaire
Visibilité sur le portail parent

Type de question*
Nom de la question
Réponse(s) à la question
Choix de réponse**
Nombre de places totales disponibles
Prestations liées aux réponses
Ajout d’une réponse ou d’une explication

* Trois choix possibles :
• Choix d’activité pour un jour donné : permet d’obtenir une liste d’incriptions à plusieurs activités sur une même journée (Ex : le mardi, inscription possible au jeu de ballon et lecture)
• Choix des jours pour une activité donnée : permet d’obtenir une liste d’inscription sur plusieurs journées pour une même activité (Ex : jours de participation à l’étude surveillée)
• Questionnaire sans inscription automatique : pas de lien obligatoire avec la réservation de prestations (Ex : intérêt du paiement en ligne, mise en place d’une ligne Pedibus)
** Quatre types de choix possibles :
• Choix unique : les parents ne peuvent choisir qu’une seule réponse parmi celles proposées
• Choix multiple : les parents peuvent choisir plusieurs réponses parmi celles proposées
• Choix par préférence : les parents peuvent choisir une ou plusieurs réponses parmi celles proposées en indiquant l’ordre de préférence (non compatible avec un nombre de places)
• Texte libre : les parents peuvent saisir une réponse libre

