
 

Résultats sondage auprès des Parents  - Changement des rythmes scolaires  

Ecole élémentaire Jean Alix 

 

134 bulletins sur 157 élèves – Taux de participation 85,35 % 

Dont 2 bulletins sans réponse : 

- 1 non concerné l’année prochaine 

- 1 ne peut pas répondre car aucune proposition satisfaisante → assistante maternelle et faire tenir 

les enfants jusqu’à 14h va être très difficile. La solution serait de mettre mon enfant à la cantine et il 

en est hors de question. Horaires à revoir. Il faut aussi penser aux mercredis. Comment vont faire les 

parents sans nounous ? Nous sommes limitées en place. Il y aura donc une forte demande en centre 

aéré et cantine. 

 

 

 

 

non concerné  
2% 

P2 : 4,5jrs  
38% 

P1 : 4 jrs   
60% 

Résultat du sondage API sur les rythmes scolaires  
à l'école élémentaire Jean ALIX 

134 parents votants / 157 éléves 
85,35% de votants 



PROPOSITION 1 : SEMAINE DE 4 JOURS – 81 bulletins / 134 votants soit  60,45 % 

Remarques 

 Nous ne sommes pas d’accord avec les horaires de la pause. Serait-il possible de garder la 

reprise à 13h30 en modifiant l’horaire école du matin. 

 Horaires garderie du matin 7h ou 7h30 ? 

 Maintenir le centre de loisirs les mercredis toute la journée. (X2) 

 Avantage : 1 journée complète de repos. Mais sorties 16h10 incompatibles avec nos horaires 

de vie professionnelle. 

 Comment ça va se passer pour les NAP si les parents choisissent en majorité la semaine de 4 

jours ? 

 Une matinée de repos nous semble profitable pour les enfants. Nous prenons nos mercredis 

pour qu’ils en profitent. 

 Proposition 1 avec centre aéré le mercredi matin ou après-midi. 

 Pause méridienne trop longue → 8h30-11h45/13h30-16h15. Garderie → 7h-8h30/16h15-

18h30. Centre de loisirs avec plusieurs options : à la journée, à la ½ journée avec ou sans 

restauration. 

 Pause méridienne trop longue. Que vont faire les enfants ? Dehors ? De plus 2 services soit ils 

attendent, soit ils n’ont pas assez de temps pour manger. 

 

 

PROPOSITION 2 : SEMAINE DE 4 JOURS ½ - 51 bulletins / 134 votants soit  38,06 % 

Remarques 

 La pause méridienne de 2h est bête. Les enfants mis à la sieste à 14h c’est du grand 

n’importe quoi. La mairie pense-t-elle aux enfants ? 

 Que font les enfants à partir de 16h10 dans le cas de la proposition 2 ? 

 Pourquoi ne pas conserver les horaires actuels sur la proposition 2 ? 

 Le temps de pause de 2h est trop long, les enfants vont s’énerver et se fatiguer. 

 Reprise à 14h ! Pas très judicieux pour les petites sections qui font la sieste, dur de les tenir 

jusqu’à 14h. Je pense que les cantines vont être remplies. Moi la 1ère qui suis assistante 

maternelle, je pense que je mettrais plus souvent ma fille à la cantine car compliqué de faire 

tenir les petits en garde jusqu’à 14h. Dans ce cas pourquoi ne pas commencer à 8h15jusqu’à 

11h45 et reprise à 13h30 jusqu’à 15h40. 

 Pause méridienne trop longue. 1h30 au lieu de 2h serait préférable. 

 Trop de pause repas, c’est dommage car journée chargée après. 

 

 

 



BILAN Ecole élémentaire Jean Alix 

Taux de participation : 85,35 % 

60,45 % pour la PROPOSITION 1 (4 JOURS) 

38,06 % pour la PROPOSITION 2 (4,5 JOURS) 

1,49 % non concernés 

Pause méridienne trop longue 

Horaires inadaptés (reprise à 14h) 

Organisation du centre de loisirs le mercredi ? 

 


