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Contexte	  du	  sondage	  :	  
	  
-‐  A	  l’ini.a.ve	  de	  l’APE	  pour	  répondre	  aux	  a9entes	  des	  parents	  d’élèves	  et	  en	  l’absence	  de	  

toute	  autre	  concerta.on	  

-‐  Les	  nouveaux	  rythmes	  scolaires	  :	  en	  place	  depuis	  Septembre	  2013	  	  
	  

Acteurs	  du	  sondage	  :	  
	  
-‐  APE	  	  

Concerne	  :	  
	  
-‐  TOUS	  les	  parents	  ayant	  des	  enfants	  scolarisés	  dans	  les	  écoles	  primaire	  et	  maternelle	  
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Ques2onnaire	  :	  
	  

	  2	  QUESTIONNAIRES	  pour	  répondre	  aux	  différentes	  classes	  	  d’âge:	  
	  
Ø  Maternelle	  
Ø  Primaire	  
	  
=>	  Ques.onnaires	  en	  annexe	  
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TAUX	  DE	  REPONSE	  :	  (nb	  de	  retours/	  nb	  de	  familles)	  	  

Maternelle	   Primaire	  
19%	   48%	  

L’analyse	  concerne	  l’ensemble	  des	  retours	  sauf	  men.on	  contraire.	  	  
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SITUATION:	  	  

A	  la	  ques2on	  :	  Spontanément	  que	  pensez	  vous	  des	  nouveaux	  rythmes	  scolaires	  ?	  

Pas	  d'avis	  ou	  pas	  de	  réponse	   30%	  
Plutôt	  Néga.f	   61%	  
Plutôt	  Posi.f	   9%	  

Pour	  ceux	  ayant	  répondu	  néga.vement	  :	  	  
	  

	  51	  %	  du	  total	  des	  sondés	  (soit	  84%	  de	  ceux	  ayant	  un	  avis	  néga.f)	  le	  principal	  
argument	  est	  la	  FATIGUE,	  le	  manque	  de	  pause	  dans	  la	  semaine.	  
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Fréquenta2on	  Can2ne	  et	  Garderie	  :	  	  

	  	   Non	   Oui	  

Mange	  Lundi	   37%	   63%	  

Mange	  Mardi	   32%	   68%	  

Mange	  Mercredi	   81%	   19%	  

Mange	  Jeudi	   31%	   69%	  

Mange	  Vendredi	   28%	   72%	  

	  	   Non	   Oui	  
	  Garderie	  Ma.n	  Lundi	   75%	   25%	  
Garderie	  Ma.n	  mardi	   75%	   25%	  
Garderie	  Ma.n	  Mercredi	   87%	   13%	  
Garderie	  Ma.n	  Jeudi	   76%	   24%	  
Garderie	  Ma.n	  Vendredi	   72%	   28%	  

	  	   Non	   Oui	  
Garderie	  Soir	  Lundi	   70%	   30%	  
Garderie	  Soir	  Mardi	   72%	   28%	  
Garderie	  Soir	  Mercredi	   97%	   3%	  
Garderie	  Soir	  Jeudi	   70%	   30%	  
Garderie	  Soir	  Vendredi	   69%	   31%	  

	  	   Garderie	  Ma.n	  et	  Soir	  
Lundi	   17%	  
Mardi	   15%	  
Jeudi	   15%	  
Vendredi	   19%	  
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Non	   Oui	  

11%	   89%	  

A	  la	  ques2on	  :	  votre/vos	  enfants	  sont	  ils	  inscrits	  au	  TAP	  ?	  

Contrainte	  Parental	  
Demande	  
enfant	  

Pour	  
Essayer	  

95%	   4%	   1%	  

Pour	  ceux	  ayant	  répondu	  que	  leurs	  enfants	  sont	  inscrits	  au	  TAP,	  	  les	  raisons	  :	  
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ORGANISATION	  :	  	  

A	  la	  ques2on	  :	  le	  temps	  scolaire	  finissant	  à	  15h45	  vous	  convient	  il	  ?	  	  

NON OUI pas de réponse Indifférent 
58% 25% 12% 5% 
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A	  la	  ques2on	  :	  le	  rallongement	  de	  la	  pause	  méridienne	  vous	  convient	  il	  ?	  	  

NON OUI pas de réponse Indifférent 

9% 70% 18% 2% 
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A	  la	  ques2on	  :	  la	  durée	  du	  TAP	  de	  45	  Minutes	  vous	  semble	  –t-‐	  elle	  appropriée	  ?	  
PRIMAIRES	  UNIQUEMENT	  

NON Oui pas répondu INDIFFÉRENT 

61% 24% 13% 2% 

94%	  des	  réponses	  néga.ves	  indiquent	  que	  le	  temps	  est	  trop	  court	  (soit	  57%	  des	  
sondés)	  
	  
32%	  des	  réponses	  posi.ves	  indiquent	  que	  le	  temps	  est	  suffisant	  (soit	  8%	  des	  
sondés)	  
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A	  la	  ques2on	  :	  Le	  changement	  d’ac.vité	  à	  chaque	  période	  vous	  convient-‐il?	  	  

OUI Pas répondu NON 

83% 12% 6% 
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A	  la	  ques2on	  :	  La	  flexibilité	  apportée	  au	  niveau	  des	  jours	  d’inscrip.on	  vous	  convient-‐elle?	  

OUI Pas répondu NON 

70% 21% 9% 
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A	  la	  ques2on	  :	  Certaines	  ac.vités	  ont	  lieu	  en	  dehors	  de	  l’école,	  cela	  vous	  convient-‐il?	  

NON OUI pas répondu indifférent 

22% 65% 11% 2% 

Les	  réponses	  majoritairement	  posi.ves	  indiquent	  l’u.lisa.on	  des	  équipements	  	  
adaptés	  comme	  point	  posi.f	  
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A	  la	  ques2on	  :	  Le	  mercredi	  ma.n	  travaillé	  vous	  convient-‐il?	  	  

NON	   OUI	   Pas	  répondu	   Indifférent	  

62%	   27%	   9%	   1%	  

70	  %	  des	  réponses	  néga.ves	  indiquent	  la	  fa.gue	  des	  enfants,	  	  
le	  manque	  de	  coupure	  	  (43	  %	  des	  sondés)	  
	  
2%	  des	  réponses	  néga.ves	  indiquent	  des	  soucis	  d’organisa.on	  
	  (garde,	  ac.vités	  extra	  scolaires)	  (1%	  des	  sondés)	  
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A	  la	  ques2on	  :	  La	  présence	  2	  fois	  par	  semaine	  de	  l’étude	  	  
ou	  devoirs	  surveillés	  en	  TAP	  vous	  convient-‐elle?	  

PRIMAIRES	  UNIQUEMENT	  

OUI NON Pas répondu 

51% 30% 19% 
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A	  la	  ques2on	  :	  L’ac.vité	  pra.quée	  correspond	  elle	  à	  l’ac.vité	  annoncée	  ?	  	  

pas répondu OUI NON pas toujours 

44% 37% 16% 2% 
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Communica2on	  :	  

A	  la	  ques2on	  :comment	  jugez	  vous	  ?	  

  Pas du tout 
satisfaisant 

Peu 
Satisfaisant Satisfaisant Très 

Satisfaisant 

les rythmes scolaires 8% 25% 53% 14% 

l'organisation global des 
TAP 13% 43% 36% 7% 

la nature de l'activité 20% 44% 31% 5% 

l'intervenant -Nom, 
Qualification…) 48% 26% 19% 8% 


