
Réforme des rythmes scolaires. Quel est votre avis ? Réponses au questionnaire 
 

Ce questionnaire a été proposé par le Conseil Local – Association des Parents d’Elèves des écoles maternelles et primaires 
Chateaugiron-Landry du 12 au 20 février 2013. Seules figurent les réponses « chiffrées », les réponses libres sont étudiées ultérieurement. 

 
78 familles ont répondu (retour 40%). Les résultats sont donnés à la date du 23 février 2013 
 

L’organisation de la journée : 
Q1 : Avez-vous la possibilité de prendre en charge vos enfants si l'école se termine avant 16h30? 

 Oui 25%  Non 75% 
Q2 : Avez-vous la possibilité de les emmener plus tard que 8h30? 

 Oui 38%  Non 62% 
Q3 : Quelles conditions vous semblent nécessaires à la mise en place d’une semaine de 4,5 jours (3 choix possibles) : 

 9% clarifier la prise en charge du coût de garderie entre 08h30 et 08h45 
 4% changer la matinée de cours 
 12% repenser l’organisation de la pause de midi 
 28% introduire des activités éducatives complémentaires le midi et / ou le soir 
 13% aménager l’organisation de la garderie du soir et de l’étude 
 33% avoir la garantie des capacités de la Ville de Rennes à assurer des activités pédagogiques de qualité pour tous les enfants 

Q4 : Estimez–vous que l’amplitude de la matinée de cours devrait évoluer  (actuellement de 3 heures) : 
 Non : 53%   Oui : 47%  si oui :  3heures 15 min : 54% ou  3 heures 30 min 46% 

Q5 : Selon vous, la pause de midi doit-elle être : 
 Maintenue en l’état (2 heures) 56%  
 Raccourcie 37% 
 Allongée (jusqu’ à 2heures 45) 7% 

Q6 : Voici, d’après les informations connues à ce jour, les deux hypothèses d’organisation proposées par la Ville de Rennes et les enseignants. 
Lequel de ces schémas vous semble le plus adapté ? Avez-vous une proposition ?  
 A (ateliers le midi) 20%    B (ateliers après les cours le soir) 64%   C (autre organisation) 16% 
 

La matinée du mercredi 
Q7 : Quels sont pour vous les sujets les plus importants à traiter concernant la matinée du mercredi (3 choix possibles) : 

 les horaires de classe 12% 
 la possibilité d’une restauration 28% 
 le maintien dans l’enceinte de l’école avec un accueil loisir au sein de l’école l’après midi 22% 
 le transfert des enfants vers les structures d’accueil de l’après midi 22% 
 le financement de la nouvelle organisation 15% 


