
QUEL AVENIR POUR LES RYTHMES SCOLAIRES ? 

Questionnaire à l’attention des parents d’élèves de l’école de SELONNET 
 

 

Nombre famille : 21      Nombre de formulaires retournés : 13 (soit 62% des familles) 

Nombre d’enfants : 26      Nombre d’enfants concernés par les formulaires retournés : 18 (soit 69% des enfants) 

Les résultats sont exprimés en fonction du nombre d’enfant scolarisés dont les parents ont retourné le questionnaire 

(un questionnaire qui correspond à une fratrie de 2 enfants voit ses réponses prises en compte deux fois.  

 
 

1/ Avec l’instauration des nouveaux rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), avez-vous constaté un changement 

sur le comportement de votre enfant ?  

Oui 11 (soit 61%)        Non 7 (soit 39%) 

� Si oui  (plusieurs réponses étaient possibles) 

- plus de fatigue 9 

-  augmentation de sa capacité à apprendre 2                                            

-  plus de plaisir à aller à l’école 1  

- développement de sa personnalité (lié aux activités proposées dans les TAP) 1  

- baisse de la motivation pour aller à l’école 1  

 

2/ Que diriez-vous des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ?  

• D’une manière globale : (une famille n’a pas répondu)  

l’idée de la réforme est intéressante  7 (soit 41%) 

l’offre associative suffisait 6 (soit 35%)  

je n’en vois pas l’utilité 4 (soit 24%)        

• D’une manière précise, sur les activités proposées à Selonnet :  

de qualité 12 (soit 67%) 

correctes, mais doivent être améliorée 6 (soit 33%)  

s’assimilent à de la garderie 0     

n’ont aucune utilité 0 

 

3/ Quelle organisation vous semble la plus propice aux apprentissages de votre (vos) enfant(s) ? 

• Semaine de 4 jours et demi (avec mercredi matin) : 9 (soit 50%) 

Raisons : Bon apprentissage, bonnes habitudes scolaires, que faire le mercredi matin ?, temps de travail 

diminué d’où augmentation des apprentissages 
 

• Semaine de 4 jours : 7 (soit 39%) 

Raisons : Moins de fatigue, pouvoir se reposer le mercredi matin 

• Ne sais pas : 2 (soit 11%) 

 



 

 

4/ Si le retour de la semaine à 4 jours est décidé : 

- Comment sera(ont) gardé(s) votre(vos) enfant(s) le mercredi matin ? 

- Par l’un des parents 10 (soit 56%) 

- Autre 5 (soit 28%) 

- Par un membre de la famille, des amis,…. 2 (soit 10,5%) 

- Par une assistante maternelle, une crèche,… 1 (soit 5,5%) 

 

- Souhaiteriez-vous que la commune continue à proposer des activités périscolaires dont le contenu serait à 

l’image de ce qui se fait aujourd’hui dans les TAP ? (une famille n’a pas répondu) 

Oui 10 (soit 59%)        Non 7 (soit 41%) 

� Si oui :  le mercredi matin 7         le soir après l’école 3             le mercredi après-midi 1   

5/ Si le maintien de la semaine à 4 jours et demi est décidé, quel avenir souhaiteriez-vous pour les TAP ? 

-  Maintien de l’organisation actuelle 14 (soit 78%)     

- Réaménagement sur une après-midi  4 (soit 22%)     

- Réaménagement sur deux créneaux dans la semaine 0 

- Suppression 0 

- Nouvelles activités 0  

   

6/ Que diriez-vous de l’information relative aux rythmes scolaires ? 

• De manière générale :  

� j’ai tous les éléments en main pour me positionner 11 (soit 61%)        

� je n’ai que des éléments partiels sur ce sujet   4 (soit 22%)       

� j’ai très peu d’information sur ce sujet 3 (soit 17%)     

• Sur l’action de la mairie :  

� la réforme initiale a été accompagnée et expliquée 16 (soit 89%)      

� les informations de départ n’ont pas été suffisante 2 (soit 11%)         

� l’information est inexistante 0     

• Sur l’action de l’école :      

� la réforme initiale a été accompagnée et expliquée 16 (soit 89%)       

� les informations de départ n’ont pas été suffisante 2 (soit 11%)        

� l’information est inexistante 0 

 


