
 

26 janvier 2018 

Résultats sondage auprès des Parents - Changement des rythmes scolaires 

Ecole maternelle René CASSIN 

 

Au 26 janvier 2018 - 85 bulletins recueillis sur 102 élèves 

Taux de participation : 83,33 % 

 

PROPOSITION 1 : SEMAINE DE 4 JOURS : 47 bulletins / 85 votants soit 55,29 % 

Remarques 

 Que deviennent les NAP. Ma fille aime beaucoup ces activités. 

 Ils sont trop petits en maternelle. 

 Personnellement, je pense que si l’école débutait à 9 heures pour les enfants, ça serait bien. 

Je trouve dommage l’arrêt des NAP d’autant plus que ça fera sans doute des suppressions de 

poste. La Mairie doit être contente par ses économies. 

 La coupure du mercredi nous est très bénéfique. Le mardi soir, le stress du rythme tom, le 

mercredi on prend le temps de se reposer, jouer, etc... 

 Il me semble que la semaine à 4 jours est plus adaptée pour des enfants en maternelle, la 

pause du mercredi est nécessaire pour leur équilibre. Je ne vois pas quand les NAP peuvent 

être effectuées pour les petites sections qui font la sieste l’après-midi. 

 Les enfants seront moins fatigués et les horaires seront stables donc plus facile de s’organiser 

pour les nourrices. 

 Les enfants sont fatigués, la semaine de 4 jours ½ est dure pour eux. La coupure du mercredi 

est importante pour finir la semaine dans de bonne condition et ils arriveront mieux à suivre, 

en ce moment, ce n’est pas le cas. 

 La pause méridienne me paraît excessivement longue. 

 J’espère que la proposition 1 sera retenue pour le repos des enfants, donc une meilleure 

attention en classe pour les autres jours. 

 Pour le bien-être de nos enfants le mercredi est indispensable pour eux. Pour moi, la 

deuxième proposition est inconcevable, ils ne se reposeront pas plus ou cela n’allègera pas 

leur journée en mettant les NAP le lundi après-midi car à l’origine c’est pour cela. 

Cordialement. 

 J’ai bien constaté qu’Aymeric a besoin d’une coupure dans la semaine. Il finit le vendredi 

bien fatigué. 



PROPOSITION 2 : SEMAINE DE 4 JOURS ½ : 37 bulletins / 85 votants soit 

43,53 % 

Remarques 

 Garderie toujours gratuite jusqu’à 16 h 30 ? bien que je sois non concernée. 

 Ajouter une garderie gratuite de 16 h 10 à 16 h 30. Pour le mercredi : roposer l’option repas 

de 12 h à 13 h 30 (payant bien sûr). Cela éviterait aux parents qui travaillent mais finissent à 

12 heures de mettre leurs enfants au centre de loisirs tout l’après-midi ! 

 Au cas où la proposition soit retenue, il faudrait alors que le centre de loisirs du mercredi 

ouvre ses portes à 7 heures comme la garderie du matin et non à 7 h 30 comme c’est le cas 

actuellement lors des vacances scolaires 

 Y aura-t-il des places suffisantes au centre aéré pour accueillir les enfants le mercredi ? 

 Dans la mesure du possible, il serait bien que les NAP se déroulent mardi ou jeudi. 

 Etant donné que nous travaillons tous les deux du lundi au vendredi et le centre de loisirs 

accueillant les enfants la journée entière pour le mercredi. La pratique du sport n’est donc 

plus possible avec la proposition 1. 

 Proposition 1 si centre aéré en journée 

 

BULLETIN NUL : 1 bulletin / 85 votants soit 1,18 % 

Remarque 

 Une semaine de 4,5 jour avec NAP 1 h par jour de 15 h 30 à 16 h 30 serait plus adaptée au 

rythme de l’enfant selon moi. 

 

BILAN maternelle René CASSIN 

Taux de participation : 83,33 % 

55,29 % pour la PROPOSITION 1 : 4 JOURS 

43,53 % pour la PROPOSITION 2 : 4,5 JOURS 

1,18 % nul 

 

 Actuellement, enfants fatigués car rythme soutenu 

 Quid de la pause méridienne qui semble trop longue 

 Organiser au mieux l’accueil des enfants au centre de loisir : lieux, horaires, 

activités, tarifs, capacité d’accueil, âge d’accueil... 

 Réorganiser les temps et activité périscolaires 


