
 

25 janvier 2018 

Résultats sondage auprès des Parents  - Changement des rythmes scolaires  

 Ecole maternelle LUCIE AUBRAC 

141 bulletins sur 168 élèves 

(Dont 1 bulletin nul ) 

Taux de participation : 83 % 

 

PROPOSITION 1 : SEMAINE DE 4 JOURS – 86 bulletins / 138 votants soit  62.31 % 

Remarques 

 Pourquoi ne pas mettre les NAP le mercredis matins : les parents qui ne souhaitent pas 

mettre leur enfants seront à 4jours et ceux qui ne peuvent pas garder leur enfants le 

mercredi matin auront la possibilité d'avoir les 4,5 jour sans contrainte de coût ? 

 Pause méridienne trop longue  !! comment gérez vous la sieste de petits ? à 13h15 il piquent 

du nez ..alors tenir jusqu'à 14h .... invraisemblable 

 Pause méridienne bien trop longue 

 2 h de pause c'est trop long 

 Comment se passe la cantine avec ces 2 h de pause ? 

 Peut on ramener les enfants à l'école pour 13h20 même si ils reprennent à 14h ( nous 

reprenons le travail à 14h aussi) 

 Revoir la pause méridienne de 11h30 à 13h30 ... 14h trop tard 

 Prendre à 9h le matin et avec  1h30 de pause méridienne 

 Horaires non pratique , je préférerai : 8h30 11h30 / 13h30 16h 

 Il serait plus simple de faire comme en Angleterre : 8h30/15h30 sur / 5 jours 

 Le service de garderie du soir reste il toujours identique?  

 Peut on mettre son enfant au centre de loisir tout le mercredi et à quel tarif ? 

 Le centre de loisir n'est accessible qu'à partir de 4ans .. et avant on fait comment ? 

 Dans l'otique d'une semaine à 4jours, il faudrait que les tarifs du centre de loisir ne soient pas 

prohibitifs et les activités proposées aux enfants diversifiées. prévoir une augmentation des 

capacité d'accueil. 

 Bémol sur l'accès au centre de loisir à partir de 4ans pour le mercredi 



 Des le milieu de la semaine les enfants sont déjà épuisés car les levers sont tôt et avec la 

garderie cela fait de longues journées. cette franche coupure du mercredi est nécessaire 

pour le bien être de nos enfants. 

 Il se peut que notre fils parte dans le privé si la semaine reste à 4.5 jours  

 

 

PROPOSITION 2 : SEMAINE DE 4 JOURS ½ - 51 bulletins / 138 votants soit  36.95% 

Remarques 

 La garderie est elle toujours ouverte des 7h00 ? et jusqu'à 18h30? 

 Oui pour des NAP mais avec de VRAIES activités et un emploi du temps détaillé 

 Quelque soit la proposition choisie il faut que la mairie travaille ABSOLUMENT sur les temps 

périscolaire de la pause méridienne et du soir pour les ORGANISER afin que cela ne soit plus 

le "foutoir" et du "grand n'importe quoi" 

 Je choisis la 2 car le centre de loisir n'ouvre qu'à 7h30 le mercredi ... 

 Pour les personnes qui travaillent 5 jours par semaine il est plus simple de les mettre au 

centre de loisir le mercredi que de trouver une nourrice sur pont du château pour un 

périscolaire , alors si on doit les mettre au centre de loisir toute la journée combien cela va 

nous couter ??? 

 

 

BILAN maternelle Lucie Aubrac 

Taux de participation : 83 % 

62.31 % pour la PROPOSITION 1 : 4 JOURS 

36.95 % pour la PROPOSITION 2 : 4,5 JOURS 

0.74  %  nul 

 

Pause méridienne trop longue 

Horaires inadaptés (reprise à 14h) 

Mettre les  NAP le mercredi matin : compromis  4jours et 4.5jours 

Avoir le Centre de loisir accessible avant 4 ans revolu 

Réadapter le centre de loisir  : lieux, horaires, activités, tarifs 

Réorganiser les temps et activité  périscolaires   


