
QUESTIONNAIRE SUR L’AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chers parents d’élèves, 
 
La Commune de Saint Brice Courcelles est attachée à faire de l’école un lieu de réussite et d’égalité des chances pour tous 
les enfants. Une importante réforme portant sur la refondation de l’école vient d’être présentée. Un décret sur la modification 
des rythmes scolaires a été publié le 8 janvier dernier.  
Le 8 février lors d’une réunion publique la commune a engagé sur ce thème, une large concertation avec les parents, les 
enseignants, les professionnels et les bénévoles des associations ... 
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion, il vous est possible de consulter le site internet de la commune 
pour télécharger le document qui a été présenté ce soir là. Il vous donnera les éléments d’information qui seront 
utiles à votre réflexion. 

En effet, les enjeux sont importants et nous souhaitons nous engager dans ce dispositif dès la rentrée de septembre 2013. Il 
est donc nécessaire d’écouter les propositions de chacun afin de trouver la meilleure organisation possible car il est probable 
que nous aurons à choisir entre différentes possibilités aux intérêts contradictoires. 
Aussi ce questionnaire est destiné à recueillir la position de chaque famille. Il propose un éventail de questions, destiné à 
mieux cerner vos attentes, peut être vos inquiétudes et à dégager, je l’espère, des orientations et un élan pour nous 
encourager à poursuivre ensemble cette démarche pour l’avenir de vos enfants. 
Il reviendra alors en tenant compte des dialogues, des réflexions, des éclairages, des avis issus des différents partenaires et 
des conseils d’école, que nous puissions élaborer et transmettre notre proposition de Projet éducatif territorial à Madame 
l’Inspectrice d’Académie qui pourra alors décider de ce qui sera mis en place pour notre école. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour remplir ce questionnaire et nous le retourner le plus 
rapidement possible en mairie. 

Alain LESCOUET 
Maire
Conseiller Général 

 Question n°1  

Combien avez-vous d’enfant(s) scolarisé(s) dans une école de Saint Brice Courcelles 

 0   1   2   3     4 

 Question n°2  

Dans quelle(s) classe(s) sera t-il (ou seront-ils) scolarisé(s) à la rentrée 2013  

 petite section   moyenne section   grande section  

 CP   CE1   CE2   CM1     CM2 

 Question n°3  

A l’heure actuelle avez-vous un enfant inscrit à la garderie du matin ?                     oui           non       

A l’heure actuelle avez-vous un enfant inscrit au restaurant scolaire ?                     oui           non       

A l’heure actuelle avez-vous un enfant inscrit aux activités du soir ?                       oui           non      

 Question n°4 

Si votre enfant pratique une ou plusieurs activités pouvez-vous cocher la période où elle est pratiquée ? 

 Le mercredi matin   Le mercredi après midi    Le samedi matin  

 Question n°5  

Dans la mise en place de la semaine de 5 jours, répartie en 9 demi-journées, préférez-vous que votre enfant ait classe : 

 le mercredi matin                   le samedi matin         

 Question n°6 

Mais, cela obligera-t-il votre enfant à abandonner des activités personnelles ? Lesquelles (on peut cocher plusieurs cases) :  

si c’est le mercredi matin :   culturelles    sportives    de loisirs    cultuelles    familiales    autres ……………… 

 si c’est le samedi matin :    culturelles    sportives    de loisirs    cultuelles    familiales    autres ………………. 



 Question n°7 

Si votre enfant avait classe le mercredi matin, quel mode de garde seriez-vous amené à privilégier après l'école ? 

  Récupération de mon enfant après la classe (par vous-même ou toute autre personne autorisée) 

  Récupération de mon enfant après le déjeuner au restaurant scolaire 

  Inscription au restaurant scolaire puis à l'accueil de loisirs 

 Question n°8 

Dans la semaine, êtes-vous favorable à un allongement de la pause déjeuner de 30 min si celle-ci permet d'améliorer les 
conditions de la restauration scolaire et de permettre une meilleure réalisation des actions éducatives qui s’y intègrent ? 

oui            non   Sans avis 

 Question n°9 

Un allongement de la pause déjeuner vous incitera-t-il à retirer votre enfant du restaurant scolaire ? 

 oui           non        mon enfant ne déjeune pas au restaurant scolaire 

 Question n°10 

Un allongement de la pause déjeuner vous incitera-t-il à mettre votre enfant au restaurant scolaire ? 

 oui           non       

 Question n°11 

Jugez-vous intéressant qu’un nouveau rythme scolaire soit l’occasion : 
De prolonger et renforcer les offres éducatives périscolaires (par ex : activités culturelles et artistiques, sportives, manuelles 
et scientifiques, lecture, théâtre, danse, jardinage, philatélie, jeux de société et de réflexion, aide aux devoirs ...) ? 
 
 Oui   Non   Sans avis 
 

 Question n°12 

Y inscrirez-vous votre (vos) enfants ? 

 Oui   Non 
 

 Question n°13 

Selon vous, l’heure de début des classes le matin doit-elle être 

  Décalée plus tard à 9h    Maintenue à 8h30           Avancée à 8h 

 Question n°14 

Selon vous, l’heure de fin des classes l’après midi doit-elle être 
 
 Avancée à 15h30     Maintenue à 16h30 
  
 

  Question n°15 

 
Pensez-vous que les horaires doivent être différenciés entre l’école maternelle et élémentaire ?  
 
 Oui   Non   Sans avis 

  
  

 Question n°16 

 
Souhaitez-vous vous associer à la réflexion sur la question des temps de l’enfant, de l’école, de la famille (sommeil, temps 
du repas, temps collectifs / temps individuels, temps libre...) ? Dans ce cas, veuillez indiquer ci-dessous votre nom et 
adresse : 
 
……………………………………………………………………………………………   mail :   …………………………………………. 


