Questionnaire nouveaux rythmes scolaires
Chers parents et enfants (puisqu'ils sont les premiers concernés après tout), la semaine de 4,5 jours est
maintenant en place depuis plusieurs mois.
La Ville de Rennes a créé des Comités de Secteur par quartier afin de travailler ensemble sur des
améliorations possibles. Ils sont composés des élus de quartier, de parents délégués, de directeurs d'école,
de professeurs des écoles, de représentants des associations... et nous y participons.
Le 1er Comité a eu lieu le 30 novembre. Deux autres se tiendront en février et juin.
Ce questionnaire a pour but de faire remonter votre ressenti pour notre école.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes pour y répondre afin que les choses qui
vous conviennent soient maintenues et que le reste puisse être amélioré à la rentrée 2015.
Merci de retourner le questionnaire à l’enseignant de votre enfant (un questionnaire par enfant) le
mercredi 5 février au plus tard.
L'association des parents d'élèves.

Vous, parents
Q1. Votre enfant est scolarisé en :
☐ TPS

☐ PS

☐ MS

☐ GS

☐ CP

☐ CE1

☐ CE2

☐ CM1

☐ CM2

Q2. Avec le recul de ce premier semestre, êtes-vous entièrement satisfait de
l’organisation actuelle du rythme scolaire dans notre école ? (Précisez en répondant
aux questions suivantes)
☐ Oui

☐ Non

Q3. Quel horaire de début des cours souhaiteriez-vous ?
☐ 8h30

☐ 8h45

☐ 9h00

Q4. Ce choix est-il lié :
☐ A des contraintes professionnelles
☐ A votre rythme familial
☐ Au rythme de votre enfant
Q5. Votre enfant mange-t-il régulièrement à la cantine ?
☐ Oui

☐ Non

Q6. D'après vous, votre enfant trouve-t-il le temps du midi :
☐ Trop court

☐ Trop long

☐ Adéquat

Q7. En tant que parent souhaiteriez-vous un temps :
☐ Plus court

☐ Plus long

☐ Similaire

Q8. Si votre enfant fait la sieste, souhaitez-vous pouvoir le faire manger à la maison et le
ramener ensuite à 13h30 pour la sieste ?
☐ Oui

☐ Non

☐ Non concerné

Q9. Dans ce cas, souhaiteriez-vous amener également ses frères / sœurs des classes
supérieures dès 13h30 ?
☐ Oui

☐ Non

☐ Non concerné

Q10. Si votre enfant ne mange pas à la cantine, souhaiteriez-vous qu'il puisse revenir à
l'école :
☐ A 14h15 comme actuellement
☐ Avant 14h15 sans participer à un atelier
☐ A l'heure du début des ateliers pour y participer
☐ Non concerné
Q11. Combien d’ateliers du midi votre enfant fréquente-t-il sur la semaine ?
☐0

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

Q12. Vous semble-t-il satisfait des ateliers du midi ?
☐ Oui

☐ Non

Q13. Etes-vous complétement satisfait des ateliers du midi ?
☐ Oui

☐ Non

Q14. Si non d'après vous peuvent-ils être améliorés :
☐ En contenu

☐ En fréquence

☐ En information

Q15. Quel horaire de fin des cours souhaiteriez-vous ?
☐ 15h30

☐ 15h45

☐ 16h15

☐ 16h30

☐ 16h45

Q16. Ce choix est-il lié :
☐ A des contraintes professionnelles
☐ A votre rythme familial
☐ Au rythme de votre enfant
Q17. Votre enfant reste-t-il régulièrement à l'étude garderie le soir ?
☐ Oui

☐ Non

☐ Ne sais pas

Q18. Combien d’ateliers du soir votre enfant fréquente-t-il sur la semaine ?
☐0

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐ Ne sais pas

Q19. Vous semble-t-il satisfait des ateliers du soir ?
☐ Oui

☐ Non

☐ Non concerné

Q20. Seriez-vous intéressé par la cantine le mercredi midi sans laisser pour autant votre
enfant l’après-midi ?
☐ Oui

☐ Non

Q21. Si vous êtes intéressé par une garderie du mercredi midi (sans repas), jusqu'à quelle
heure souhaiteriez-vous pouvoir venir les chercher ?
☐ Non intéressé

☐ 12h15

☐ 12h30

☐ 12h45

☐ 13h00

Q22. Sur ce premier semestre, estimez-vous que votre enfant, par rapport à la même
période l’année passée :
☐ Est moins fatigué ☐ Est plus fatigué ☐ A un état de fatigue
identique

☐ Inquantifiable

Q23. Quel est votre ressenti sur la gestion de votre semaine sur ce premier semestre par
rapport à l'an passé ?
☐ Plus simple

☐ Plus compliquée

☐ Identique

☐ Pas de comparaison
possible avec l’an passé

Q24. Pensez-vous que l’enchaînement des 5 demi-journées a un effet positif sur
l’apprentissage de votre enfant ?
☐ Oui

☐ Non

Q25. A quelle heure déposeriez-vous idéalement votre enfant à l'école le matin ?
__:__
Q26. Souhaiteriez-vous être acteur d’un projet de pédibus ?
☐ Oui
Q27. Remarques et suggestions

☐ Non

Toi, élève
E1.Le matin, la rentrée en classe te semble :
☐ Trop tôt
(difficile de te lever)

☐ Trop tard
(tu es prêt depuis longtemps)

☐ Bien

E2.Le temps du midi te semble :
☐ Trop court

☐ Trop long

☐ Bien

E3.Pendant ce temps du midi, fais-tu :
☐ Assez d'activités

☐ Trop d'activités

☐ Aucune activité

E4.Qu'est-ce que tu préfères dans cette nouvelle organisation ?

E5.Qu'est-ce que tu aimes le moins dans cette nouvelle organisation ?

E6.Que penses-tu de cette nouvelle organisation cette année ?
☐ C'est mieux

☐ C'est moins bien

☐ C'est pareil

E7.Tu peux écrire ici tes remarques et propositions

☐ Pas de comparaison
possible

