
 

Mesdames, Messieurs, Chers parents d’élèves,  

La réforme des rythmes scolaires (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013) a pour objectif d’adapter la semaine scolaire aux 

besoins de l’enfant en allégeant la journée d’enseignement. 

Les enjeux sont importants pour les enfants et leurs parents, pour les enseignants, les communes et les associations. Ainsi, le 

passage de 4 jours à 4 jours ½ d’école par semaine implique que les enfants fréquentent l’école le mercredi matin. L’allégement 

des journées de cours se traduira par la mise en place d’activités périscolaires sur le temps ainsi libéré (3 heures par semaine). 

Ce questionnaire est destiné à recueillir la position de chaque famille. Notre volonté est d’écouter les propositions de 

chacun pour dégager des orientations afin d’engager cette démarche pour l’avenir de nos enfants. 

Merci de bien vouloir prendre un peu de temps pour remplir ce questionnaire (un par famille svp) et nous le retourner en 

mairie (boîte aux lettres) pour le lundi 26/05/2014. 

Composition familiale :  

1.           

2 vité      

3   

4.      

5.            Avez –vous des enfants en garde alternée  

Situation :  

6. Classe(s) en 2014-2015 des enfants concernés :   

- Maternelle :    

- Élémentaire :       

Actuellement :  

7. Mon enfant fréquente la garderie  du matin                                  

8. A partir de quelle heure déposez-vous votre enfant le matin ? _____________________ 

9. Mon enfant mange à la cantine                      

10. Mon enfant fréquente la garderie du soir                    

11. Le soir, à quelle heure récupérez-vous votre enfant ?  _________________________ 

Activités sportives, culturelles, religieuses :  

 12.  Vos enfants pratiquent-ils une ou plusieurs activité(s) sportive(s), culturelle(s) ou religieuse(s) en dehors de 

l’école ?           

13. Si oui, de quel(s) type(s) ? ____________________________________________________ 

14. Quand se déroulent-elles (cocher) ? 

En semaine 

après l’école 

le mercredi 

matin 

le mercredi 

toute la journée 

le mercredi 

après-midi 

le samedi 

matin 

le samedi 

après-midi 

le 

dimanche 

       

 

 15. L’emploi du temps hebdomadaire de votre enfant comporte-t-il d’autres contraintes ? 

         

          Si oui, quand ? __________________________________________ 

Consultation des familles sur l’organisation des rythmes scolaires 

à la rentrée 2014             



 Après la réforme :  

16. Organisation du temps scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi : indépendamment des temps périscolaires, quel 

mode d’organisation de la journée vous paraît le plus bénéfique pour les enfants ?  

 

 

c h00 et une fin des cours plus tôt dans l’après-midi 

 

17. Concernant la demi-journée d’enseignement supplémentaire, préférez-vous que votre enfant ait classe :  

       

18. Si la demi-journée d’enseignement a lieu le mercredi matin, votre enfant fréquenterait-il la garderie du matin ? 

   

19. Pourrez-vous venir récupérer vos enfants à la fin de la classe le mercredi matin ?    

20. Comment pensez-vous organiser le mercredi après-midi ? 

 

 

 

-même mon enfant. 

 

e n’ai pas de solution. 

 : _________________________________ 

 21. Si l’école se termine plus tôt, sachant que la municipalité n’organisera dans les premiers mois qu’une garderie 

 (en attendant la mise en place d’activités) : 

hercher votre enfant à la fin des cours. 

 

 

 

 22. Accepteriez –vous de participer financièrement pour cet accueil en garderie ? 

  

 23. Quelles sont ou seraient vos attentes principales vis-à-vis du temps d’activités périscolaire ? 

 Renforcer les activités en rapport avec la scolarité/ l’aide aux devoirs 

 Favoriser une diversité d’activités à visée éducative et pédagogique (sports, activités culturelles…) 

 Privilégier des activités sportives 

 Privilégier des activités culturelles 

 Autre (précisez) : _________________________________________________________ 

 24. Seriez-vous volontaire et/ou qualifié (BAFA, BAPAAT, BPJEPS, BEES, etc) pour animer une activité 

périscolaire ? 

  

 25. Qu’est-ce qui, pour vous, améliorerait l’organisation de la semaine scolaire ? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Ce questionnaire est anonyme ; merci d’avoir pris le temps d’y répondre. 

La municipalité annoncera et rendra compte des résultats et des étapes de cette concertation. 

Vous trouverez également sur notre site internet   http://www.nortkerque.fr/ 

les informations documentaires relatives à cette réforme. 

Contact :  amandine.montuy@nortkerque.fr; anne.laporte@nortkerque.fr .  IPNS.  Mai 2014. Ne pas jeter sur la voie publique.  
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