
 

25 janvier 2018 

Résultats sondage auprès des Parents  - Changement des rythmes scolaires  

 Ecole maternelle PIERRE BROSSOLETTE 

245 bulletins sur 304 élèves 

Taux de participation : 80,6 % 

 

 

PROPOSITION 1 : SEMAINE DE 4 JOURS – 168 bulletins / 240 votants soit  69 % 

Remarques 

 2h10 de NAP c’est trop long 

 Entre 16h10 et 16h30 pas grande différence 

4 jours,
168 réponses;

69%

4,5 jours, 
73 réponses; 

30%

1; 0% 3; 1%

RESULTAT DU SONDAGE RYTHMES SCOLAIRES
PIERRE BROSSOLETTE

4j 4,5j comme auj autre



 8h30 à 12h je trouve que c’est trop long 

 2h de pause déjeuner semble long pour les élèves mangeant à la cantine 

 2h de pause repas semble long pour les élèves mangeant à la cantine 

 Pause de 2h trop longue 

 Pause de 2h à midi trop longue 

 Une pause de 2h le midi me semble trop longue 

 Je pense que 2h de pause c’est trop. Il serait préférable de prendre à 13h30 et finir à 16h ! 

 Repas du dernier service trop décalé, trop tard 

 Goûter dans la matinée déconseillé par la HAS 

 Proposition 1 : parfait 

 L’avis des enseignants me semble primordial et devrait être suivi 

 Les NAP sur un jour et demi ne sont pas l’idéal, 4,5 j comme cette année auraient été 

préférables (donc choix par dépit) 

 L’après-midi de NAP ne me semble pas adaptée, ne rien changer aurait été préférable 

 Quel est l’intérêt de faire un après-midi complet de NAP ? 

 Temps périscolaire supplémentaire énorme dans la semaine 

 Mes enfants sont plus fatigués avec la semaine de 5 jours 

 Les enfants sont fatigués et énervés. Il serait temps de remettre le mercredi en jour de repos. 

Certains parents seront quand même obligés de lever leurs enfants, mais pour les autres ils 

pourront se reposer 

 Une journée de repos pour les enfants c’est mieux 

 Il n’est pas évident de faire du sport le mercredi après-midi + les devoirs en une demie journée 

car les enfants sont très fatigués 

 Côté négatif des deux formules : la reprise à 14h impose aux parents qui travaillent à 14h de 

faire manger leurs enfants à la cantine par manque de temps 

 Pour contenter un maximum de personnes, pourquoi  ne pas mettre les NAP le mercredi 

matin ? 

 Pourquoi ne pas reprendre les cours à 13h30 et finir à 16h ? 

 Ne pourrait-on pas reprendre l’après-midi à 13H30 et terminer à 16h au lieu de 16h30 ? 

 Il se peut que notre fils parte dans le privé si la semaine reste à 4,5j 

 1 jour de repos dans la semaine permet aux enfants de se reposer et d’être plus concentré sur 

le reste de la semaine 

 Nous pensons que 2h de pause méridienne est trop long. Cela va aussi faire manger les enfants 

qui passent en fin de service très tard. Dommage que les parents ne soient pas consultés sur 

l’extension de cette pause méridienne 

 Les temps de garderie gratuite et garderie payante seront-ils inchangés ? 

 Pause méridienne trop longue ! 

 NAP toute une après-midi ok si c’était le vendredi en fin de semaine 

 Proposition 1 que si le centre aéré est ouvert tout le mercredi 

 Sous réserve que le centre aéré fonctionne sur la journée  

 Merci de votre engagement actif pour nos enfants 

 

 



 

PROPOSITION 2 : SEMAINE DE 4 JOURS ½ - 73 bulletins / 240 votants soit  30 % 

Remarques 

 Avec ou sans NAP, l’intérêt de l’enfant reste les 5 matinées d’école 

 Aucun mode de garde les mercredis 

 La proposition 2 est très bien pour les enfants 

 Les matinées sont plus propices aux apprentissages 

 Après nous avoir assuré que l’école sur 4,5j était la meilleure chose pour nos enfants, comment 

peut-on nous suggérer de revenir sur 4j ? et il y a des parents qui travaillent le mercredi matin ! 

 Il est prouvé et démontré qu’un enfant est dans l’incapacité de se concentrer et d’assimiler 

des apprentissages les après-midi. Pour le bien-être de l’enfant et des équipes enseignantes, 

j’opterais même pour la semaine de 5 matinées par semaine 

 Les matinées étant plus propices aux apprentissages 

 Que vont faire les enfants pendant les 2h de pause ? vont-ils rester dans la cour ? 

 Plus pratique pour les parents qui travaillent 

 

AUTRE : 1 bulletin « comme aujourd’hui » 1 bulletin « aucun choix », 2 bulletins « ne se 

prononce pas » 4 bulletins / 240 votants soit  1 % 

Remarques 

 Quels sont les intérêts pour le bien-être des enfants ? 

 Pourquoi 2h de pause méridienne ? suivies 1 fois par semaine de 2h de NAP ? 

 Quid du mercredi ? solutions périscolaires ? 

 Les horaires actuelles me conviennent mieux 

 Pas de choix car il faudrait que le choix de NAP ait été proposé en début d’année car si 

activité non choisie, ça peut être très ennuyeux pour l’élève sur toute une après-midi 

 

 

 

 

BILAN élémentaire Pierre Brossolette 

Taux de participation : 80,6 % 

69 % pour la PROPOSITION 1 : 4 JOURS 

30 % pour la PROPOSITION 2 : 4,5 JOURS 



1  %  Autre ou « comme aujourd’hui » (2 réponses) 

 

Pause méridienne trop longue (+ « où vont aller les enfants ? »…Mme Rochon confirme que 

la salle de temps calme ne pourra pas accueillir les 240 enfants qui mangent à la cantine tous 

les midis) 

Matinée trop longue 

Problématique de reprendre à 14h 

Fatigue et énervement des enfants en l’absence d’une journée de repos 

Ne pas avoir une demie-journée de NAP 

Questionnement sur l’accueil du mercredi 

  


