SYNTHÈSE DU SONDAGE FAMILLE

292

réponses au sondage pour 460 enfants
(292 à l’élémentaire et 168 en maternelle)

| Positionnement par rapport
à la réussite scolaire des enfants
si semaine de 4,5 jours

| Positionnement par rapport à
l’allègement de la journée de l’enfant
si semaine de 4,5 jours

EN MATERNELLE

EN MATERNELLE
Selon vous, la semaine de 4,5 jours
vous permettrait-elle d'alléger la journée
de votre (vos) enfant(s) ?

Pour la réussite scolaire de votre (vos)
enfant(s), trouvez-vous que la semaine
de 4,5 jours serait mieux adaptée ?
5%

23%

12%

2%
8%
67%
83%
non

oui

je ne sais pas

non

oui

sans changement

EN ÉLÉMENTAIRE

EN ÉLÉMENTAIRE
Pour la réussite scolaire de votre (vos)
enfant(s), trouvez vous que la semaine
de 4,5 jours serait mieux adaptée ?

je ne sais pas

Selon vous, la semaine de 4,5 jours
vous permettrait-elle d'alléger la journée de
votre (vos) enfant(s) scolarisé(s) ?

7%
25%
16%

5%

59%

11%
77%
non

oui

je ne sais pas

non

oui

je ne sais pas

sans changement

| Souhaitez-vous le retour de la semaine de 4,5 jours ?
Si la semaine de 4,5 jours était
retenue, souhaiteriez vous que
la 5ème matinée soit positionnée

En cas de retour à la semaine de 4,5 jours,
accepteriez-vous de participer
au financement des temps
d'activités périscolaires ?

7%

Souhaitez-vous le retour
à la semaine 4.5 jours ?
6%
13%

3% 3% 0%
15%

19%

60%

81%

93%

mercredi

non
- de 15€

samedi

- de 5€
- de 20€

non
oui
je ne sais pas

- de 10€
+de 20€

SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES
OUI

NON

 Mieux pour le rythme de l’enfant  Organisation familiale
 Repos de l’enfant le mercredi
 Trop de périscolaire (TAP, garderie)

| Temps de pause méridienne
EN MATERNELLE

EN ÉLÉMENTAIRE

Pensez-vous que la réduction du temps de
pause du midi a un impact sur le bien-être
ou la réussite scolaire de votre (vos)
enfant(s) ?

Pensez-vous que la réduction du temps de
pause du midi a un impact sur le bien-être
ou la réussite scolaire de votre (vos)
enfant(s) ?
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| Organisation familiale pour la pause méridienne
La réduction du temps de la pause du midi a-telle un impact sur votre organisation familiale ?

Votre (vos) enfant(s) déjeune(nt)-il(s)
au restaurant scolaire ?
5%
8%

72% 28%
non

oui

14%
SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES
CONCERNANT LA RÉDUCTION
 Manque de temps pour le déjeuner à la maison
quand la famille a 2 enfants avec des horaires décalés
 Décalage des horaires
 Horaires décalés donc un enfant mange à la cantine
maintenant
 La réduction de la pause méridienne entraîne la fin
de l’école à 16h donc plus de garderie

73%
oui, tous les jours
oui, de temps en temps
oui, au moins 2 fois par semaine
non, jamais

| Fin de la journée d’école
La fin de la journée d’école a-t-elle
perturbé votre organisation familiale ?

50% 50%
oui

non

SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES
CONCERNANT LA RÉDUCTION
 Augmentation du temps de garderie donc du coût pour la famille
 Impossibilité de récupérer les enfants à 16h donc fréquentation de la
garderie
 Temps de séjour à la garderie trop long

Si vous avez des enfants en école maternelle et
en école élémentaire, accepteriez-vous un écart
entre la fin d'école de l'une ou de l'autre ?

Votre (vos) enfant(s) fréquente(nt)-il(s)
la garderie du soir ?
100
90

3%

9%

80
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50
40
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72%

20
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0

non
oui, dans la limite de 15 mn
oui, dans la limite de 30 mn
oui, peu importe l'écart

oui, tous les
jours

oui, au moins oui, de temps
2 fois par
en temps
semaine

non, jamais

Si oui, cette fréquentation a-t-elle augmenté avec
la réduction du temps de pause méridienne ?

69% 31%
oui

non

CONCLUSION
Une grande majorité des parents d’élèves sondés (81%) souhaitent le maintien à la semaine de 4 jours. Les
résultats sont partagés quant à l’amélioration du bien-être des enfants concernant la réduction de la pause
méridienne. Cependant, pour 72% d’entre eux, la réduction de la pause méridienne n’a pas eu d’impact sur
leur organisation familiale. Concernant la fin de l’école à 16h00, les parents notent une fréquentation de la
garderie en augmentation (coût pour les familles) et des journées longues pour les enfants.
La réflexion sur la semaine à 4 jours ou 4,5 jours et les horaires des écoles sont à l’étude. Vous serez
informés en Mars 2021 des horaires scolaires des écoles Pierre Leroux. Ces horaires seront mis en place à la
rentrée de Septembre 2021 pour les 3 prochaines années scolaires.
Nous vous remercions d’avoir participé au questionnaire.
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