
Réforme des rythmes scolaires
ANALYSE DU QUESTIONNAIRE DIFFUSE ENTRE LE 17 ET LE 27 MAI

Bonjour,
vous avez été nombreux à répondre au questionnaire que nous vous invitions à compléter fin mai.  
Merci ! Nous vous proposons aujourd'hui de prendre connaissance des principaux résultats, qui ont 
également été diffusés auprès du groupe de travail mis en place par la mairie. Ce groupe de travail 
s'est déjà réuni à deux reprises et continue à réfléchir à la nouvelle organisation à mettre en œuvre à  
la rentrée 2014. 
Nous  restons  à  votre  disposition  si  vous  souhaitez  nous  faire  part  de  remarques  ou  idées : 
representants-parents@voila.fr.

Les représentants des parents d'élèves de l'école Fanny Dufeil

Principaux résultats extraits des questionnaires :

► 95 familles ont répondu au questionnaire sur les 143 familles ayant des enfants scolarisés à 
l'école Fanny Dufeil (soit 66,4%) représentant 150 enfants sur 200 (soit 72%) des enfants scolarisés. 
Les résultats qui suivent peuvent donc être considérés comme très représentatifs !

► A la rentrée 2014, les élèves auront classe sur 4,5 jours, soit une matinée de plus qu’aujourd’hui. 
88 familles préfèrent que cette matinée ait lieu le mercredi matin, 5 familles le samedi matin
(2 familles n'ont pas répondu)

► 31 familles (représentant 52 enfants) ont inscrit leur(s) enfant(s) au centre de loisirs cette année,
62 familles (représentant 86 enfants) ne sont pas inscrites au centre de loisirs actuellement

► Les services périscolaires dont les familles auront besoin le mercredi à la rentrée 2014 :
garderie : 34 familles représentant 54 enfants soit 36% des enfants
cantine : 44 familles représentant 68 enfants soit 45% des enfants
centre de loisirs : 37 familles représentant 59 enfants soit 39% des enfants
aucun besoin : 34 familles représentant 45 enfants soit 30% des enfants

(à titre d'information, la mairie prévoit de réserver les services de cantine du mercredi aux seuls 
enfants qui iront au centre de loisirs l'après-midi)

►  52 familles pensent faire participer leurs enfants aux temps d'activités périscolaires, 
7 familles non et 36 familles ne savent pas encore.

Si ces activités n'étaient pas gratuites : 49 familles ne savent pas si elles inscriraient leurs 
enfants à ces temps d'activités, 35 familles les inscriraient et 11 familles n'y feraient pas participer 
leurs enfants.

► 75 familles sont d'accord pour avancer l'heure d'ouverture d'école à 8h20 pour un début de 
la classe à 8h30, 20 familles n'y sont pas favorables. 


