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 QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES  

 
Suite à la parution du décret relatif à l'organisation du temps scolaire paru le 28 Juin dernier, 
la Ville de Gardanne, à travers le Comité Consultatif des Parents d'Elèves a immédiatement 
engagé une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (parents d'élèves, 

enseignants, personnels communaux). La proposition retenue a été d'engager dès la mi-septembre un 
travail commun sur l'élaboration d'un questionnaire afin de proposer la mise en place d'une nouvelle 
semaine scolaire pour la rentrée 2018. C'est la raison pour laquelle, nous vous remercions de bien 
vouloir compléter ce formulaire et le glisser dans l'urne installée dans votre école avant le 20 Octobre 
2017 ou au Secteur Education avant le 27 Octobre 2017. 

Facultatif : 
NOM : _________________________________ Etes-vous :  PARENT  

PRENOM : _________________________________  ENSEIGNANT  

TEL :  _________________________________ PERSONNEL  

Facultatif : 
Nombre d'enfants scolarisés : ___________________ 
Ecoles :  __________________ ________________________ ____________________ 

Classe : __________________ ________________________ ____________________ 

BILAN 
1 –: Votre avis sur les rythmes scolaires actuels (Enseignants / Parents) : 
 

1 – 1 Seriez-vous plutôt intéressé par l'organisation de la semaine scolaire suivante : 
    Cocher une seule case 
Semaine de 4 JOURS  Semaine de 4 JOURS 1/2  Semaine de 4 JOURS 1/2  
 (école le Lundi, Mardi, (école le Mercredi matin) (école le Samedi matin) 
        Jeudi, Vendredi) Si vous cochez l'une de ces deux  cases, merci de préciser votre réponse en répondant à la question 2.7 
 
1 - 2 L'ajout d'une ½ journée supplémentaire vous semble-t-il bénéfique pour les enfants en terme d'apprentissage ? 

OUI  NON  SANS OPINION  

1 – 3 Etes-vous satisfait des horaires adoptés (8h30-11h30 – 13h30-16h) ? 

OUI  NON  SANS OPINION  

1 -4 Les enfants vous semblent-ils plus réceptifs et attentifs en classe avec ces horaires ? 

OUI  NON  SANS OPINION  

1 – 5 La semaine scolaire avec des ateliers dans le cadre des T.A.P de 15h00 à 17h00, vous semble-t-elle bénéfique 
pour l'enfant ? 

OUI  NON  SANS OPINION  

1 – 6 Ressentez-vous les enfants plus fatigués ? 

OUI  NON  SANS OPINION  

1 – 7 Si oui, plutôt : 

En début de semaine  En milieu de semaine  En fin de semaine  

Secteur Education 
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2 - Votre avis sur l'organisation des T.A.P : 
 

2 – 1 Votre enfant a participé aux T.A.P l'an dernier :   OUI  NON  
 

2 – 2 Vous avez inscrit votre enfant aux T.A.P cette année : OUI  NON  
  Si non passer à la question n° 2-8 
Pourquoi : _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2 – 3 Les modalités d'inscription  (inscription sur l'année scolaire) : 

Très Insatisfaisant   Plutôt insatisfaisant  Satisfaisant  Très satisfaisant  

 

2 – 4 Les relations Animateurs /Parents d'élèves : 

Très Insatisfaisant   Plutôt insatisfaisant  Satisfaisant  Très satisfaisant  

 

2 – 5 La diversité des activités proposées : 

Très Insatisfaisant   Plutôt insatisfaisant  Satisfaisant  Très satisfaisant  

Propositions :___________________________________________________________________________ 

 

2 – 6 Comment évaluez-vous la satisfaction de votre enfant : 

Très Insatisfaisant   Plutôt insatisfaisant  Satisfaisant  Très satisfaisant  

 

2 – 7 Si vous avez coché la case 4 JOURS 1/2, souhaitez-vous trouver une autre forme d'accueil proposée 
l'an prochain ?  

OUI  NON  

Laquelle : _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2 – 8 Souhaitez-vous apporter des propositions pour améliorer le fonctionnement ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Merci de votre participation, 
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