
Organisation de la rentrée 

2018

Bilan de l’enquête 

menée auprès des familles



I. Organisation de la semaine sur 4 jours et 

demi//proposition d’organisation de la semaine sur 4 

jours (organisation de la journée, horaires d’entrée et de sortie).

II. Synthèse de l’enquête menée auprès des familles de 

l’école rapport à l’organisation de la semaine de 4 jours

III. Observations/Questions/Réponses





 Sur 136 enquêtes distribuées, 115 nous ont été 

remises.



A la question : « Pour les élèves de l'Ecole Primaire (maternelle et 
élémentaire), êtes-vous plutôt favorable à : »



Départ des enfants le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

A la question : « Dans l'hypothèse d'une semaine d'école sur 4 jours, 
à la rentrée prochaine, votre enfant commencerait les cours à 8h30 
et terminerait à 16h30 »



 La pause méridienne

A la question : « Toujours dans l'hypothèse d'une semaine d'école 
sur 4 jours, votre enfant finirait les cours à 11h30 et 
reprendrait à 13h15 (soit 1h45 de pause méridienne) »

6,2 %



 Le mercredi

A la question : « Le mercredi, quel mode de garde adopteriez-vous 
pour votre enfant ? : »



 Les temps d’activités périscolaires (TAP)

A la question : « Dans le cas d'un retour à la semaine de 4 jours, 
souhaitez-vous la poursuite de quelques ateliers péri-scolaires (arts 
visuels, sport, théâtre...) le soir de 16h40 à 17h40 ? »



 Pourquoi ne pas plutôt les faire terminer à 11h45 (vs 11h30) et reprendre à 13h30 (comme
le collège) pour permettre aux fratries d'avoir des horaires communs et faciliter la gestion ?

 Afin de réguler au mieux le flux des élèves ½ pensionnaires et permettre à chacun d’avoir
un temps raisonnable de pause-déjeuner nous ne pouvons malheureusement pas modifier
ces horaires.

 Avoir la possibilité de déposer les enfants plus tôt au retour du déjeuner (13h au lieu de

13h15).

 L’école est ouverte ¼ d’heure avant la reprise des cours. A la rentrée prochaine, l’école

sera donc ouverte à 13h pour une reprise des cours à 13h15.

 Dommage pour les enfants de perturber encore une fois les habitudes !!! Pour les parents

qui travaillent le mercredi, aucun bénéfice de repos pour les enfants qui devront se lever !

 Suis favorable à la semaine de 4 jours. Les enfants pourraient se reposer le mercredi matin

et être moins fatigués le vendredi (pour ceux dont la possibilité de dormir le mercredi matin

est offerte !) réaction/réponse d’une famille



 Si on est sur 4 jours, pendant la pause méridienne de 1h45, je souhaiterais que les
45 min restantes, pour les parents qui le souhaitent (Dont Nous) les enfants soient
rassemblés dans une classe afin de faire quelques révisions sur ce qu'ils font en
cours ou bien un temps de repos, ou silence, comme une méditation. Ou une autre
proposition, en tout cas, limiter le temps de récréation après le repas du midi.

 Nous allons étudier la possibilité de proposer quelques temps d’activités péri-
scolaires sur le temps de midi. Cependant, ces temps ne pourront être encadrés
que par des intervenants extérieurs, l’ensemble du personnel de surveillance étant
déjà en poste à ces horaires. Les enfants ont aussi besoin de « souffler » le midi,
réduire ce temps, chaque jour à une heure de self, n’est peut être pas la meilleure
solution pour les rendre attentifs en classe l’après-midi.

 Je serai plutôt favorable à une semaine de 4 jours. Par contre, je trouve les
journées 8h30-16h30 risquent d'être difficiles pour les plus petits. Est-ce que ce
serait possible de faire un "temps goûter" en maternelle à partir de 16h, et de
permettre aux parents qui n'ont pas d'enfants dans les classes au-dessus de
récupérer leurs petits à ce moment là ? (* goûter apporté de la maison).

 Le cadre légal est de 24h de classe par semaine + une heure de caractère propre à
l’Institution. Il ne nous est donc pas légalement possible de laisser partir nos élèves
avant l’horaire indiqué.

 Les enfants de l'Ecole Publique seront-ils prioritaires pour le centre de loisirs ?

(nombre de places).

 Cela est à voir avec le Centre de Loisirs mais il n’a jamais été évoqué de

« priorité » élèves du public ou du privé si ce n’est une priorité donnée tenant

compte de l’ordre d’inscription de l’enfant.



Merci à tous d’avoir répondu si nombreux à cette 
enquête !

Merci également pour la qualité de vos suggestions, 
de vos réactions et de vos échanges.

Mme Colas

« Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir » 

Paul Malartre

Secrétaire général de l’Enseignement catholique


