Présentation des résultats de l’enquête
AVEC LES REPONSES DES CM2

Objectifs:
-

Consulter les parents d’élèves sur leur préférence entre la semaine de
4 jours et la semaine de 4,5 jours.

- Evaluer les besoins éventuels pour l’accueil des centres de loisirs et
périscolaire
Les résultats de cette enquête permettent de connaître la position des

parents représentés par la communauté de communes.
La décision finale appartient à l’inspecteur d’académie.

Questionnaire et méthodologie
- Le questionnaire a été élaboré par le service vie scolaire.
- Distribué dans les cahiers des élèves (pour les écoles dont la CDCT a la compétence)
le vendredi 10 novembre.
- Un questionnaire par enfant et non pas un questionnaire par famille

- Transmis aux communes qui ont gardées la compétence école.
- Les questionnaires ont été récupérés le 20 Novembre.
- Les questionnaires ont été redressés par école: à chaque questionnaire un coefficient
(ou poids) est attribué afin que l’ensemble des réponses correspondent au nombre
d’enfant de l’école. Les résultats sont présentés avec la base redressée et non pas la
base répondant.

- Taux minimum de 80% de retour pour être représentatif

Questionnaire et méthodologie

Résultats: le taux de retour
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Le nombre total d’enfant représentés par la CDCT est de 573 enfants.
Le nombre de questionnaire exploité est de 481, soit un taux de
retour de 84%.
ECOLE
Chichilianne
Clelles
Monestier du Percy
St Maurice
Maternelle de Mens
Elémentaire de Mens
Maternelle de Monestier
Elémentaire de Monestier
TOTAL

EFFECTIFS RETOUR COEF % de réponse
12
9
1,33
75%
88
67
1,31
76%
17
12
1,42
71%
18
18
1,00
100%
67
61
1,10
91%
101
80
1,26
79%
80
69
1,16
86%
190
165
1,16
87%
573
481
84%

Résultats: le taux de refus
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La question du refus est intégrée dans le questionnaire.
Une personne qui refuse d’être consultée est prise en compte différemment d’une
personne qui ne réponds pas.
Un taux de refus important (>10%) conduit généralement à l’annulation du traitement
des questionnaires. (problème du choix de l’administration du questionnaire, de l’image
du commanditaire, problème avec le thème du questionnaire….etc)
ECOLES
Chichilianne
Clelles
St Maurice
Monestier de Clermont
Elémentaire Monestier
Maternelle Monestier
Maternelle de Mens
Elémentaire Mens
Total général

REFUS
1
1

4

6

BASE
REPONDANT
9
67
18
12
165
69
61
80
481

BASE
REDRESSEE
12
88
18
17
190
80
67
101
573

Résultats: 4 jours ou 4,5 jours?
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Considérant le libre choix aux collectivités d'organiser la semaine
scolaire quelle serait votre préférence?

3%
35%

4%

58%

4 jours
4,5 jours
Autre
Ne sais pas

Base répondant: 475
Base redressée: 566

Résultats: détails des « autres choix »
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 Détail des 14 réponses: « Autre » (soit 3%):

- 6 demi-journées par semaine (5 questionnaires)
- Réduire la durée des vacances d’été (2 questionnaires)
- Semaine de 4 jours et demi avec classe le samedi matin (1 questionnaire)

- Réaménager la semaine de 4 jours et demi et modifier les temps de récréactive. (1
questionnaire)
- Modifier les horaires des 4,5 jours: Sieste à 14h trop tard (Clelles) privilégier la
pause méridienne (2 questionnaires)

- 4,5 jours avec TAP sur une demi-journée et intervenants mieux formés (2
questionnaires)
- Remise en question plus globale des rythmes scolaires, avec une distinction
élémentaire-maternelle (1 questionnaire)

NB: 4 sur 14 n’ont rien proposé, et d’autres commentaires proposant d’autres choix ont été intégrés

Résultats par école: Mens
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MATERNELLE MENS

ELEMENTAIRE MENS

6%

6%

7%
54%

48%

33%
46%
4 jours

4,5 jours

Ne sais pas
4 jours

4,5 jours

Autre

Ne sais pas

Ex: 46% souhaitent garder le rythme
des 4,5 jours.
Base répondant: 80
Base redressée: 101 (effectif élémentaire Mens)

Base répondant: 61
Base redressée: 67 (effectif maternelle Mens)

Résultats par école: Monestier
ELEMENTAIRE MONESTIER

4%

MATERNELLE MONESTIER

4% 3%

3%

62%

28%

4 jours
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65%
4,5 jours

Autre

Ne sais pas

Base répondant: 161
Base redressée: 185 (effectif élémentaire 190 -refus
redressés 5 )

31%
4 jours

4,5 jours

Autre

Ne sais pas

Base répondant: 69
Base redressée: 80 (effectif maternelle)

Résultats / école: Clelles et Chichilianne 7/17
CLELLES

1%

CHICHILIANNE

6%

1
52%
10

41%
4 jours

4,5 jours

Autre

Base répondant: 66
Base redressée: 87 (88-1 refus)

Ne sais pas

4 jours

4,5 jours

Base répondant: 8
Base redressée: 11 (12-1 refus)

Résultats par école: St Maurice et
Monestier du Percy
ST MAURICE

MONESTIER DU PERCY

9

9

4 jours

8/10

6

4,5 jours

11
4 jours

Base répondant: 18
Base redressée: 18 (effectif de l’école)

4,5 jours

Base répondant: 12
Base redressée: 17 (effectif de l’école)

Résultats: périscolaire du soir
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Votre enfant fréquenterait-il les ateliers du soir après 16h30 ou
(Clelles)17h00?
Base répondant: 436

28%

(481 questionnaires moins 6 refus39 non-réponses à cette question)

2%

Base redressée: 520
(575 élèves moins 7 refus et 46
non-réponses à cette question)

70%
Ne sais pas

Non

Oui

145 enfants fréquenteront
les ateliers du soir à la rentrée
prochaine. (12 indécis et 46
non-réponses=> les CM2? )
Attention ces chiffres
n’intègrent pas les petites
sections, non consultées.

Résultats: périsco. du soir Mens
PREFERENCE
Ne sais pas
Non
Oui
Non réponse
Total général

BASE
REPONDANT BASE REDRESSEE
7
8
109
131
16
19
9
10
141
168
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PART
5%
78%
11%
6%
100%

Sur Mens, 16 enfants de la moyenne section au CM2 ont déclaré qu’ils fréquenteront
les ateliers du soir ou (périscolaire du soir) soit une estimation entre 19 et 27 enfants
pour la rentrée prochaine (hors petites section, non consultées).
NB: Attention= Les CM2 ont répondu au questionnaire : sont-ils dans les nonréponses ou dans les « non »?

Résultats: périscolaire du soir Monestier 11/17
PREFERENCE

BASE
REPONDANT BASE REDRESSEE

PART

Non

139

160

60%

Oui

75

87

33%

Non réponse

16

18

7%

Total général

230

265

100%

Sur Monestier, 75 enfants de la moyenne section au CM2 ont déclaré qu’ils
fréquenteront les ateliers du soir ou (périscolaire du soir) soit une estimation de 87
enfants pour la rentrée prochaine (hors petites sections, non consultées).

Attention= Les CM2 ont répondu au questionnaire : sont-ils dans les non-réponses ou
dans les « non »?

Résultats: périscolaire du soir Clelles 12/17
BASE
PREFERENCE REPONDANT BASE REDRESSEE

PART

Ne sais pas

2

3

3%

Non

40

53

61%

Oui

16

21

24%

Non réponse

8

11

12%

Total général

66

87

100%

Sur Clelles, 16 enfants de la moyenne section au CM2 ont déclaré qu’ils fréquenteront
les ateliers du soir ou (périscolaire du soir) soit une estimation entre 21 et 24 enfants
pour la rentrée prochaine (hors petites sections, non consultées).

Attention= Les CM2 ont répondu au questionnaire : sont-ils dans les non-réponses ou
dans les « non »?

Résultats: périsco. du soir Chichilianne 13/17
PREFERENCE
Ne sais pas
Non
Oui
Total général

BASE
REPONDANT BASE REDRESSEE
1
1
6
8
1
1
8
11

PART
13%
75%
13%
100%

Sur Chichilianne, seul 1 enfant de la moyenne section au CM2 a déclaré qu’il
fréquenterait les ateliers du soir ou (périscolaire du soir) soit une estimation entre 1 et 2
enfants pour la rentrée prochaine (hors petites sections, non consultées).

Attention= Les CM2 ont répondu au questionnaire : sont-ils dans les non-réponses ou
dans les « non »?

Résultats: périscolaire du soir St Maurice et
Monestier du Percy
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PREFERENCE

BASE
REPONDANT BASE REDRESSEE

PART

Non

9

12

33%

Oui

15

17

48%

Non réponse

6

7

20%

Total général

30

35

100%

Sur St Maurice et Monestier du Percy, 15 enfants de la moyenne section au CM2 ont
déclaré qu’ils fréquenteront les ateliers du soir ou (périscolaire du soir) soit une
estimation de 17 enfants pour la rentrée prochaine (hors petites sections, non
consultées).
Attention= Les CM2 ont répondu au questionnaire : sont-ils dans les non-réponses ou
dans les « non »?

Résultats: centre de loisir
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Votre enfant fréquenterait-il le centre de loisir le mercredi?

8%

1%

3%

L'après-midi uniquement
Le matin uniquement

14%

Ne sais pas encore
Non

18%

56%

Non réponse
Toute la journée

Base répondant: 475
Base redressée: 566

Résultats: centre de loisir: Mens
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CENTRE DE LOISIR DE MENS

4 11
27

21

L'après-midi uniquement
Le matin uniquement
Ne sais pas encore

54

Non
Non réponse
Toute la journée
183

Seuls 36 enfants (base redressée) ont
prévus de fréquenter le centre de loisir le
mercredi. 70% des enfants ne se sont pas
prononcés sur cette question (« Non
réponse » ou « ne sais pas »).

Base répondant: 245
Base redressée: 300 (elle correspond à la
somme des effectifs des écoles de Mens,
Clelles, Monestier du Percy, Chichilianne,
St Maurice moins les refus)

Résultats: centre de loisir: Monestier
25
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CENTRE DE LOISIR DE MONESTIER

23

L'après-midi uniquement
Le matin uniquement
Ne sais pas encore
Non
Non réponse
Toute la journée

54

46
135
Seuls 30 enfants (base redressée) ont
prévus de fréquenter le centre de loisir le
mercredi. 71% des enfants ne se sont pas
prononcés sur cette question (Non
réponse ou ne sais pas encore).

Base répondant: 230
Base redressée: 265 (elle correspond à la
somme des effectifs des écoles de
Monestier moins les refus)

Les remarques: synthèse (111)
Remarques
Les enfants restent jusqu'à 16h30 de tout façon, autant qu'ils fassent une pause dans la semaine, enfants
fatigués
4,5 jours avec un réaménagement de la récréactive (exemple sur une demi-journée, ou pause
méridienne) personnel mieux formé

Nombre

20

11

Privilégier les matinées, suivre les conseils des chronobiologistes, favoriser l'intérêt de l'enfant
La suppression de l'école le mercredi matin est profitable à ceux qui ne travaillent pas
6ième pas concerné
Problème des siestes des maternelles (écourtée ou débute trop tard à Clelles)
6 matinées par semaine
La récréactive est un moment nécessaire pour se détendre avant les devoirs
Problème de décalage entre les écoles maternelle et élémentaire à Monestier le quart d'heure est trop
long
Retour aux activités le mercredi
Problème des transports pour accéder aux accueils de loisirs
4,5 jours = positif: pas de rupture de rythme dans la semaine, moins de cours par jour
Réduire les vacances d'été

10
6
5
5
5
4

Parent qui a repris le travail le mercredi, changement de gouvernement = changement des rythmes
Problème du caractère obligatoire de la récréactive lorsque les enfants prennent le bus

2
1

Autres remarques
Total

4
3
2
2
2

29
111

Les 111 remarques des parents
Chichilianne
Clelles
Clelles
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De toute façon les enfants restent à l'école jusqu'à 16h30, Autant qu'ils
fassent une vraie pause dans la semaine.
Mon enfant rentrant en 6è en septembre 2018, le questionnaire ne me
concerne pas
Je trouve que recommencer à 14h00 est trop tard pour les enfants qui font la
sieste. Serait-il possible de changer cela?

Clelles

Retour à 4 jours déjà annoncé…

Clelles

Journées aussi longues qu'auparavant avec un jour de lever supplémentaire
(le mercredi): enfants fatigués

Clelles

Mon enfant sera en 6ème l'année prochaine

Clelles
Clelles
Clelles
Clelles

Journées aussi longues qu'auparavant avec un jour de lever supplémentaire
(le mercredi): enfants fatigués
Mon enfant n'étant pas concerné car rentrant au collège . Mais pour tous les
autres élèves!!
Les enfants sont de toute façon à l'école jusqu'à 17h (au moins) donc autant
qu'ils aient une vraie coupure dans la semaine.
1 mercredi par mois (accueil de loisirs)

Remarques
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Clelles 1 mercredi par mois (accueil de loisirs)

Clelles Je ne suis pas pour la semaine des 4 jours
Clelles

Les activités récréactive permettent à ma fille de se divertir avec ses copines en sortant de la
classe avant de rentrer faire ses devoirs.

Je pense qu'il est dommage de se priver des 5 matinées d'apprentissage et d'avoir une coupure
milieu de semaine (je suis l'avis des professeurs & médecins). Sauf pour les petits PS/MS à qui la
semaine entière est parfois longue. Ayant été aux USA j'ai eu l'occasion de voir à quoi ressemblait
une semaine avec grosses matinées & après midi dédiées au sport, arts, soutien scolaire avec un
Clelles
retour tôt à la maison (fin 15h) le rythme est agréable et moins fatiguant que 4 grosses journées.
Les institutrices de Clelles trouvent que les apprentissages importants se font mieux le matin (là
ou les enfants sont le + disponibles). Beaucoup de pays (comme la Suède, la Norvège...) ont des
résultats trés positifs, pour leur système scolaire ont choisi de faire des grosses matinées.

Clelles Mon enfant sera en 6ème l'an prochain. Mais j'ai trouvé plus rationnel le rythme 4,5 j

Remarques
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Clelles

Mixages et le Granjou sont écartés de l'école et ne répondent donc pas à la proximité du groupe scolaire.
Une antenne à Clelles serait peut être plus pertinente (sans trajet en véhicule)

Clelles

D'autres pistes peuvent être explorées : 6 matinées / semaine. Et faire sauter le verrou des transports!

Clelles

je trouve que cette semaine de 4,5 j est vraiment bien. Les enfants se couchent tôt toute la semaine et n'ont
pas de rupture de leur rythme en milieu de semaine.

Elé MDCT Réaménager la semaine de 4 jours et demi et modifier les temps de récréactive.
Elé MDCT Je n'arrive pas à évaluer le travail des enfants s'ils ne sont plus en classe le mercredi matin.
Elé MDCT

Evaluation du temps de travail des enfants lors de semaine réduites à 4 jours. Mes enfants devront
toujours se lever le mercredi matin.

Elé MDCT Souhaite l'option la moins onéreuse des deux
Elé MDCT

Nous n'avons pas remarqué davantage de fatigue avec le passage à 4,5 jours. Il nous semble que les 5
matinées d'apprentissage sont plus efficients grâce à une meilleure qualité attentionnelle.

Elé MDCT Le matin est plus propice à l'apprentissage

Remarques
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je trouve la semaine de 4 jours et demi bénéfique pour les enfants puisqu'ils doivent se
lever le mercredi car je travaille. Par contre, pour les enfants de maternelle, je suis +
Elé MDCT
favorable à la semaine de 4 jours pour qu'ils finissent l'école + tard pour pouvoir faire une
vraie sieste.
Elé MDCT Le matin est plus propice à l'apprentissage
la semaine de 4,5 jours correspond mieux au rythme des enfants et des parents, même si
Elé MDCT l'organisation de' la récréactive reste à optimiser pour permettre des activités gérées par des
associations.
Elé MDCT

De passer à la semaine de 4 jours sera l'intérêt des adultes, parents, élus mais en aucun cas
celui des enfants. Les différents études des chronobiologistes le démontrent.

Elé MDCT

Il est à mon sens inutile de changer tous les 3 ans de rythme, le mercredi me semble être
une journée d'apprentissage très efficace.

Elé MDCT

Je considère 4 jours trop chargés pour les enfants mieux vaut 4,5 jours avec moins de cours
par jour.

Remarques
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Le point positif à cette réforme a été de permettre aux enfants de retrouver 5 matinées
Elé d'apprentissage qui sont des temps privilégiés au niveau de l'attention. Le retour à la semaine
MDCT de 4 jours serait + pratique pour nous les parents, mais je doute que ça favorise les
apprentissages.
Déjà dans le questionnaire vous laissez entendre que nous repassons à la semaine de 4 jours,
néfaste au plus haut point pour les apprentissages. Nous savons tous que les intérêts personnels
Elé
de chaque famille et les intérêts financiers vont primer sur le réel intérêt de l'enfant. Parents et
MDCT
élus sommes tous responsables puisque nous avons le choix. C'était beau sur le papier mais
tellement difficile à appliquer.
Passage à 4 jours uniquement si baisse du prix de cantine qui avait été augmenté pour financer
Elé le coût du passage à 4,5 jours. Souhait du maintient à 4,5 j, avec le mercredi matin travaillé +
MDCT jeudi ou vendredi apm dédiés au TAP et non travaillés. Avec des TAP de qualité avec de vrais
professionnels qualifiés.
Elé
N'aime pas la récréactive
MDCT

Elé
je trouve mes enfants plus fatigués depuis la semaine à 4,5 jours.
MDCT
Elé Enlever le décalage de sortie à 11h45 avec la maternelle qui sort à 11h30. Il faudrait juste 5mn
MDCT d'écart entre les 2. Idem pour 13h30 et 13h45.

Remarques
Elé MDCT
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Il pourrait retourner à une activité sportive ce qu'il ne font plus depuis qu'il y a école le
mercredi matin.

Elé MDCT Journée moins chargée avec les activités sportives le mercredi après midi.

Elé MDCT

Souhaite de repasser à 4 jours du fait des transports scolaire, nos enfants sont obligés de
rester à la récréactive à ne rien faire. La réforme est un choix et pas une obligation.

Elé MDCT

En tant qu'assistante maternelle, il est inadmissible de devoir réveiller les petits à 15h(o-3
ans) ou est l'intérêt de l'enfant!!

Elé MDCT

le mercredi après midi, les maternelles sont épuisés, ils dorment de 13h à + 16h, c'est ça
l'intérêt de l'enfant? Les enfants n'arrivent plus à se lever le matin!!

En cas de maintien de la semaine de 4 jours et demi, il serait souhaitable d'organiser un
Elé MDCT temps garderie pour les parents souhaitant récupérer leurs enfants vers 13h00 le mercredi.
Le 1/4 d'heure de décalage à midi est trop long (entre le maternelle et l'élémentaire)
Elé MDCT

il pourrait retourner à une activité sportive ce qu'il ne fait plus depuis qu'il y a école le
mercredi matin.

Remarques
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Elé MDCT Souhaitons vivement le retour à la semaine de 4 jours.
Elé MDCT N'ira pas au centre de loisirs

Elé MDCT

En tant qu'assistante maternelle, il est inadmissible de devoir réveiller les petits à 15h(o-3 ans)
ou est l'intérêt de l'enfant!!

Elé MDCT

Il faudrait savoir si les enfants ont la possibilité de se reposer le mercredi chez eux sinon 4j et
demi.

Elé MDCT

même ma fille sera normalement au collège, je pense et souhaite que la semaine reprenne à 4
jours (son petit frère, lui sera encore en primaire)

Elé MDCT Je constate que mes enfants sont plus fatigués depuis la semaine à 4,5 jours
Elé MDCT Si questionnaire anonyme, pourquoi demander le nom de l'enfant?
Je suis un peu partagée. Si 4,5 jours : 5 jours sans coupure et longues journées parce que les
enfants sont finalement toute la journée à l'école. Repos? Même si récréactive. Si 4 jours : 1
Elé Mens coupure mais de grosses journées de travail. Récréactive sur la pause méridienne ne serait elle
pas mieux / favorable à l'enfant / son rythme étant donné qu'il est plus réceptif de nouveau vers
15h30?

Remarques

8/14

Elé Mens en l'état la récréactive n'apporte rien aux enfants.
Elé Mens Ce sera une bonne chose, elle pourrait se reposer le mercredi matin
Elé Mens

Depuis que nous sommes passés à la semaine de 4 jours et demi, je n'ai pas constaté que les
enfants soient moins fatigués au contraire.

Elé Mens Pourrait- il y avoir une récréactive de 16h30 à 17h30? Cordialement.
Mon enfant est trop fatigué avec une semaine de 4 jours et demi et n'apprends pas mieux
qu'avec une semaine de 4 jours.
Mon enfant est trop fatigué avec une semaine de 4 jours et demi et n'apprends pas mieux
Elé Mens
qu'avec une semaine de 4 jours.
Elé Mens

Elé Mens Semaine Trop longue et trop fatigante. Besoin d'une pause.
Elé Mens le repos du mardi soir et du mercredi sans école est vital pour l'enfant.
Elé Mens Avoir une journée de libre au milieu de la semaine permet aux enfants de faire une pause.
Elé Mens Avant de prendre toute décision ne faudrait il pas attendre de nouvelles élections?

Remarques
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Elé Mens

Nous travaillons le mercredi, donc notre fils se lèverait à la même heure le
mercredi matin école ou pas.

Elé Mens

Hormis le souhait de faire des économies, je ne comprend pas la démarche de la
comcom après plusieurs années de mise en place des 4,5 j. Quel gâchis!

Elé Mens

Nos enfants rentrent en car. Et contrairement à ce que nous pensions au début de
la réforme, les enfants arrivent moins énervés et fatigués le soir à la maison car
ils ont eu le moment de pause de la récréactive. Les devoirs se font plus
facilement ensuite.

Elé Mens

Répartir le temps récréactive différemment par exemple 2X2 h dans la semaine
pour proposer des activités plus approfondies qu'actuellement.

Elé Mens

Mon fils préférait rester sur le rythme 4,5 jours / semaine, il préfère finir les
cours à 15h30.

Elé Mens

Si nous avions eu le choix pour la semaine à 6 jours nous aurions opté pour ce
dernier.

Elé Mens

Réduire les vacances d'été.

Elé Mens

Gardé par sa mamie.

Remarques
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Elé Mens Ma fille accorde beaucoup d'importance aux temps de la récréactive et aime aller à l'école le mercredi matin.

Elé Mens

Dans le cas d'un retour à la semaine de 4 jours, que se passe t il pour tous les emplois créés pour les temps de
récréactive?

Elé Mens

Dans le cas d'un retour à la semaine de 4 jours, que se passe t il pour tous les emplois créés pour les temps de
récréactive?

Les enfants dont les parents travaillent ne seront pas moins fatigués puisqu'ils faudra les faire garder! De plus
Elé Mens ce sera encore un coût supplémentaire pour les familles. Il ne fait pas bon de travailler dans le Trièves!!! Et
l'issu de ce sondage est connu d'avance.
J'ai repris le travail le mercredi vu que mes enfants allaient à l'école. Au jour d'aujourd'hui cela va être
compliqué de revenir en arrière! Et puis il faut arrêter, à chaque changement de gouvernement à modifier les
Elé Mens
rythmes scolaires de nos enfants! Pour des raisons politique et qui n'ont rien à voir avec le bien être des
enfants!
Mat MDCT Semaine de 4 jours et demi avec classe le samedi matin
Mat MDCT La coupure du mercredi me parait bénéfique

Mat MDCT N'aime pas la récréactive

Mat MDCT Il me semble nécessaire de repasser à 4jours pour que nos enfants soient reposés et aiment à nouveau l'école

Remarques
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Mat MDCT

Avant comme jour de repos le mercredi. Revenir à la semaine de 4 jours me permettais de profiter de mes
enfants. De plus, arrivé le jeudi les enfants sont fatigués et beaucoup moins réceptifs.

Mat MDCT

Le décalage à 11h30 et 11h45 entre les 2 écoles est très gênant. Pourquoi la primaire n'est elle pas à
11h30?

Mat MDCT N'ira pas à l'accueil de loisirs
En cas de maintien de la semaine de 4jours 1/2, il serait souhaitable d'organiser un service de garderie les
Mat MDCT mercredis entre 12 et 13h pour permettre à certains parents de récupérer leurs enfants avant le déjeuner.
Le 1/4 d'heure de décalage à midi est trop long (enter maternelle et élémentaire)
Mat MDCT Pour le rythme de l'enfant la semaine à 4,5 jours serait préférable.
Mat MDCT La suppression de l'école du mercredi matin est profitable uniquement aux gens qui ne travaillent pas.
Mat MDCT 4,5 jours mais avec intervenants mieux formés pour gestion des TAP

Mat MDCT 4,5 jours avec le mercredi, mais revoir le temps de la récréactive
Mat MDCT

si maintien de la semaine des 4 jours et demi pourquoi ne pas faire les devoirs avec les enfants de 15h30
à 16h30? Cela permettrait de prendre de l'avance surtout pour les enfants qui rentrent tard à la maison.

Remarques
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Mat Mens 4,5 jours avec une 1/2 journée de récréactive ou 4 j si garderie le mercredi
dans le cas d'un maintien de la semaine à 4 jours et demi le mercredi, il serait bien d'envisager
Mat Mens un changement d'horaires, avec une pause méridienne plus longue, favorisant l'apprentissage et
permettant un meilleur repos pour les + jeunes.
Dans le cas de réattribution de ma réponse si les 6 1/2 journées ne sont pas envisageables,
Mat Mens
comptabilisez ma réponse dans les 4 jours et demi. Merci
Ayant participé à votre réunion on sait que notre choix ne comptera pas vu que c'est l'académie
qui prend la décision de façon démocratique. Quoi qu'il arrive, nous devrons, en tant que
Mat Mens parents et vous le corps enseignant, nous adapter à un nouveau changement que l'on prendra
comme ça vient pour une bonne adaptation de nos enfants et idéalement aussi, pour nos
rythmes professionnels.
Mat Mens Semaine trop longue et trop fatigante, besoin d'une pause.

Mat Mens

Le repos du mardi soir (pas d'école le lendemain donc décontract) et du mercredi est vital pour
l'enfants à notre avis.

Mat Mens La récréactive sous cette forme n'apporte rien aux enfants car elle est trop courte!
Nous serions pour une remise en question plus globale sur les rythmes scolaires (moins
d'horaires sur l'année...) Mais dans le contexte actuel, où les bus ne changent pas d'horaires ;
Mat Mens
ou il n'y a pas de possibilité de distinguer entre la maternelle et le primaire. Nous préférons la
semaine à 4 jours.

Remarques
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Mat Mens

Je serai pour la semaine de 4 jours mais sans la suppression de la récréactive pour les parents
qui en ont besoin.

Mat Mens

On se rend compte que nos enfants aiment leur temps de récréactive : un temps de détente et
de jeux pour terminer leur journée d'école avant de rentrer à la maison.

Mat Mens Si nous avions eu le choix pour la semaine à 6 jours nous aurions opté pour ce dernier.

Mat Mens

Passer à la semaine de 4 jours ne change rien pour les enfants dont les parents travaillent le
mercredi. Ils sont obligés de suivre le rythme des parents.

Appliquer la dérogation pour revenir à 4 jours provoquerait une incompatibilité des rythmes
scolaires avec les autres écoles du territoire Trièves (pour les communes ayant conservé la
Mat Mens
compétence), ce qui serait très problématique pour mon organisation. Merci de conserver
une cohérence de territoire dans le respect des ryhtmes éducatif de l'enfant!
Mat Mens Réduire la durée des vacances d'été.

Remarques
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Mat Mens Gardé par sa mamie.
Mat Mens Si nous avions eu le choix pour la semaine à 6 jours nous aurions opté pour ce dernier.
MDP

Nous ne souhaitons pas un retour à la semaine de 4 jours, qui serait néfaste aux apprentissages des enfants. De
plus, cela entrainerait un coût supplémentaire pour les frais de garde du mercredi matin!

MDP

Ce qu'est compliqué pour nous avec 4,5 j c'est de récupérer nos enfants à 12h le mercredi alors que nous
travaillons. Et qu'il n'y ai pas, par exemple de transport pour la MEJ le mercredi 12h de St Maurice et
Monestier du Percy alors qu'il y en a un pour Clelles.

MDP

Bénéfices du retour de la semaine de 4 jours laissant libre le mercredi, permet de voir les différents praticiens
(orthodontiste, dentiste), ou de gérer une activité à temps plein avec les enfants, permet une bonne coupure.

MDP

Bénéfices du retour de la semaine de 4 jours laissant libre le mercredi, permet de voir les différents praticiens
(orthodontiste, dentiste), ou de gérer une activité à temps plein avec les enfants, permet une bonne coupure.

MDP

La semaine à 5 jours serait bénéfique en liant les 24 h de façon régulière sur les 5 jours, soit environ 4h50/jours
avec réorganisation des transports scolaires et des activités sportives et culturelles sur le secteur.

MDP

Aménager des temps d'activités artistiques et sportives après le temps scolaires.

St Maurice au Granjou une semaine sur deux.
St Maurice Grand souhait de rester à 4,5 jours

