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Objectifs de la 
concertation

recueillir des avis circonstanciés sur l’organisation scolaire/
périscolaire actuelle pour faire un bilan avantages/inconvénients 

collecter les données sur la base du volontariat avec un questionnaire 
axé sur : 

 le bien-être de l’enfant (rythme, fatigue, ouverture…)  

et l’impact sur la famille (budget, organisation…) 

sonder la position des parents concernant les alternatives possibles 
d’organisation de la semaine (concertation = 

obtenir rapidement des résultats à discuter en commission, d’où le 
choix d’un questionnaire en ligne



Participants

312 parents ont été appelé à donner 
leur avis sur les rythmes via un 
questionnaire en ligne 

98 ont participé soit 31,4 % (par 
familles on peut estimer une 
participation à plus de 60 %)



lieu de résidence 
des enfants

* Les proportions de réponses par village correspond globalement à la répartition de  
l’ensemble des élèves scolarisés selon leur lieu de résidence 

5,1 %



Classe des enfants



Les rythmes de l'enfant 
et de sa famille



1- Les horaires et le rythme 
du temps scolaire vous 

semblent 



2- En terme de fatigue 
pour votre enfant, ce 
rythme vous semble 



3- Du point de vue de 
l'organisation et de la vie 

familiale, ce rythme vous semble 



4- A propos de l'organisation actuelle sur 
4,5 jours (du lundi au vendredi), 

globalement êtes-vous satisfait du rythme 
de la semaine pour votre(vos) enfants ? 



Avantages 

4 Solution_Garde 
3 Journées-plus-courtes 
3 Intérêt_Pédagogique 
3 Bonne-Qualité-TAP 
2 Régularité_Rythme 
2 Pas-Ecole-Samedi 
1 Complementarité_scolaire/TAP 
1 Adéquation-Rythmes-E/F 
1 TempsTAP-fin-journée 
1 Horaires-Meilleurs 
1 Moins-Fatigue

22 

Analyse réalisée à partir des commentaires écrits sur toutes les questions précédentes. Les 
réponses ont été recodée par critères signifiants et comptabilisés - nombre de mentions - 

 (la redondance d’un critère pour un même participant a été supprimée)



Inconvénients 

33 Fatigue 
26 Manque-Pause-Mercredi 
18 Journée/Semaine-trop-long 
6 Manque-Temps_Extrascolaire 
6 Décalage-Rythmes-E/F 
4 Journée/apm-Scolaire-trop-court 
4 Coût-Financier 
3 Devoirs-difficiles 
3 Transports 
2 absence/qualité-médiocre-TAP 
1 Trop_Changements-Référents/jour 
1 Pb-Horaire-Mercredi 
1 Trop-collectivité 
1 Enfants-Seuls

109

Analyse réalisée à partir des commentaires écrits sur toutes les questions précédentes. Les réponses ont été recodée par critères signifiants et 
comptabilisés - nombre de mentions - (la redondance d’un critère pour un même participant a été supprimée)



Le périscolaire dans la vie 
de l'enfant et de sa famille



5- Votre(vos enfants) 
participent-ils aux différents 
temps d'accueil périscolaire

Matin

Soir



6- Les horaires et le 
rythme du temps 

périscolaire vous semblent 



7- Pour quelle raison votre 
enfant est-il inscrit aux 

TAP ?

sans objet 
à la demande des enfants 

intérêt des activités et du projet pédagogique en général,  
qualité de l'encadrement 

tarifs attractifs compte tenu des activités proposées 
pas de moyens de garde 

mon assistante maternelle trouve trop tôt 
Pas de TAP proposée cette annee 



8- Pour quelle(s) raison(s) n'est-il 
(ne sont-ils) pas inscrit(s) aux TAP 

(depuis leur mise en place en 2014) ?

24#

12#

14#

8#

0#

14#

2#

8#

1#

4#

3#

1#

1#

1#

0" 5" 10" 15" 20" 25" 30"

sans"objet"

disponibilité"parentale"

possibilité"de"faire"garder"son"enfant"

manque"d'intérêt"des"ac=vités…"

manque"d'informa=on"

tarif"des"ac=vités"trop"élevé"

qualité"de"l'encadrement"jugé"insuffisant"

absence"de"transport"après"les"TAP"

enfant"autonome"capable"de"se"garder"seul"

journée"en"collec=vité,"trop"chargée"

manque"de"flexibilité,"obliga=on"d’asiduité"pour"la"période"

TAP"non"proposés"

enfant"non"scolarisé"

Refus"de"cooperer"avec"ceKe"reforme""

65 réponses
(36,9%)
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9- Quels sont selon vous les 
principaux intérêts des activités 
TAP pour votre(vos) enfants ? 
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78 réponses
(60,3%)

(44,9%)

(46,2%)

(32,1%)

(17,9%)

(6,4%)



Impact économique de 
l'organisation actuelle sur 

la famille



10- Diriez-vous que l'impact 
économique du système actuel avec les 
TAP pèse sur votre budget familial :

6,2 %



11- Selon vous le 
montant des TAP est-il ?



12- Selon vous le montant 
de l'accueil (garderie) du 
matin et du soir est-il ?

5,4 %



Du point de vue du bien-être et du 
développement des enfants, quelle est 
selon vous la meilleure alternative ?



Conserver le système actuel (4,5 jours 
à raison de 5 matinées de 3h dont le 
mercredi et 4 après-midi de 2h15)

7,3%

* dans les réponses « oui avec des points d’amélioration, 5 réponses sont des propositions sur 4 jours (donc modification du système actuel)



"oui avec des points 
d'amélioration" 

• Avec des TAP dont l'objectif d'accès à des activités culturelles et sportives à tous les 
enfants 

• penser peut etre au samedi matin? afin de permettre une pause aux enfants dans la 
semaine? 

• pourquoi ne pas penser un accueil différent en maternelle qu'en primaire? à 3 ans il est 
préférable de penser la semaine en 4 jours alors qu'à 6 ans, les 4.5 jours posent 
probablement moins de problème au niveau de la fatigue, 

• s il s agit de penser au bien etre de l'enfant (temps de repos...etc) ou a ses capacités 
d'apprentissage ou au bien etre de l organisation familiale, les réponses différent 

• Prevoir des activites TAP qui soit pour le développement style sport mais pas de la 
garderie  

• samedi à la place du mercredi - TAP accessibles pour tous, plutôt en début d’après-midi 

• Modifier les horaires du matin, (plus tôt et jusqu’à 11 h45), reprendre les cours en début 
d'après-midi 13h45 et jusqu' à 16 h 30 en aménageant les activités sportives dès le début 
d'après midi (4 jours ?). 

• 4 jours sans mercredi et terminer plus tard le soir (4) 



Si vous avez répondu non, quel 
rythme scolaire vous semble le plus 
adapté ? (par ordre de préférence)

4,5 jours avec 5 
matinées (dont 

samedi) et seulement 
3 après-midi 

travaillés

4 jours (6h par 
jour), le lundi, 
mardi, jeudi et 

vendredi 

4,5 jours avec le 
samedi matin au 
lieu du mercredi 

4,5 jours avec 5 
matinées (dont 
mercredi) et 

seulement 3 après-
midi travaillés 



Motivation Choix 1  
4 jours à 6h (77 réponses, 78,5%) 

•La réforme non adaptée aux enfants 
• Coupure nécessaire dans la semaine (8), 
• Moins de fatigue et moins de stress 
• Temps partiel des parents à 80 % = mercredi disponible 
• Pas d’avantage à avoir un autre après-midi pour les parents qui travaillent (2) 
• Avec une répartition des horaires d'école sur 3h30 le matin et 2h30 l’après-
midi : bénéfique pour les apprentissages le matin et allégé l'après-midi 
(exemple : 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h) 

• Avec TAP après la classe (16h à 17h) proposés aux familles avec des activités 
sportives ou culturelles (organisation et tarif sur le modèle Pugelot) et 
accueil périscolaire classique pour les parents qui ne peuvent pas récupérer 
leurs enfants juste après les cours. 

• avec Mercredi : accueil de loisirs proposé au familles qui travaillent à la 
journée ou la demi-journée, avec ou sans repas, avec des activités et des 
sorties en lien avec un thème choisi. 

•Garder le samedi en famille 
• Selon les conséquences sur l'équipe enseignante et sur le personnel du 
périscolaire : il faut trouver un consensus.



Motivation Choix 1  
4,5 jours samedi au lieu de mercredi (5 réponses, 5,1%) 

Choix 2 (13 réponses, 13,2%) 

• concilier intérêt des enfants et celui des adultes... donner la priorité au 
rythme de l'enfant + sensibiliser les parents sur l'importance de respecter le 
rythme de l'enfant (coucher à horaires réguliers, y compris les longs week-
end...) 

• réponse qui correspond selon moi le mieux à l'intérêt de l'enfant.

Motivation Choix 1  
4,5 jours mercredi et 3 apm travaillés (1 réponses, 1%)  

Choix 2 (22 réponses, 22,4 %) 

• non précisé

Motivation Choix 1  
4,5 jours samedi et 3 apm travaillés (2 réponses, 2%) 

• non précisé



MERCI AUX PARENTS  
AYANT PARTICIPE 
A CETTE ENQUETE 


