Enquête de satisfaction sur la réforme des rythmes scolaires
En juin, au terme de l’année scolaire 2016/2017, la CCPE a lancé sur son territoire une enquête en
ligne en direction des parents d’élèves et 1 enquête sur papier adressée aux enseignants.
Le but était de recueillir les ressentis et les souhaits de chacun en ce qui concerne les rythmes
scolaires.
Merci à toutes les personnes qui y ont répondu.

Trop de fatigue
Pas de coupure
la semaine
Contraintes
d’organisation
Nap inutiles, non
pédagogiques
Horaires de
transports

Si vous êtes un peu ou pas du tout d’accord, quels sont les motifs ?

Trop de fatigue
Pas de coupure la semaine
Contraintes d’organisation
Moins de concentration
Nap inutiles, non
pédagogiques
Plus d’énervement
Horaires de transports

NAP

Pas de moyen de garde
Intérêt de participer à ce
temps de loisirs
Obligation car périscolaire
après NAP
Intérêt des projets
Pas de bus scolaire

Si vous êtes peu ou pas du tout satisfait concernant un des
points évoqués précédemment, pouvez-vous en expliquer la/les
raisons ?

Durée des NAP trop courte
Activités non intéressantes

Vos suggestions :

Modification de la durée des NAP
NAP le mercredi matin
Suppression des NAP

Seriez-vous
:
Seriez-vousfavorable
favorable:

Vos suggestions :

En allongeant la durée de la journée de classe
En augmentant le nombre de jours de classe sur l’année

Vos suggestions :
1.
revenir à la semaine de 4 jours - proposer des activités sportives, artistiques... aux enfants et des
séances menées par des professionnels... - (2)
2.Plus d Ecole le mercredi
3.Préciser les activités effectuées par période et par enfant
4.Revenir à la coupure du mercredi
5.retour à la semaine de 4 jours
6.un jour de repos dans la semaine
7.Revenir à 4 jours semaines pour que les enfants puissent faire leurs activités le mercredi (
conservatoire; sport...)
8. Nous préférions l'ancien système de choix des activités car nous trouvons que depuis l'année
2016/2017 les enfants n'ont pas pu suffisamment d'activités choisies eux même
9.les nap n'ont pas un grand intérêt
10.revenir à la semaine de 4 jours
11.on ne sait pas ce que font les enfants lors des NAP surtout quand les enfants ne racontent rien
12.ras
13.La semaine de 4 jours est idéale pour les enfants mais je comprends que l'organisation
parents/enfants est facilité par ces rythmes. Cependant doit-on choisir la facilité quand il s'agit
d'éducation ??? Découvrir des activités sportives ou autres est essentiel pour nos enfants, mais les
instituteurs le faisaient déjà auparavant à leur manière et suivant leurs moyens mis à leur disposition.
Ils font des sorties éducatives peut être même plus qu'il y a quelques dizaines d'année. Je ne sais pas
c'est quoi le mieux pour nos enfants mais je pense qu'un rythme comme celui-ci les fatigue d'avantage
et l'esprit fatigué n'apprend pas ou ne retient pas !
14. Autant parfois mon fils est satisfait des activités NAP autant parfois il a passé 1h30 a faire du
dessin.... ou alors des legos avec très peu de légos pour tout le monde... il est par contre beaucoup
plus fatigué depuis la semaine des 5 jours, pour moi la coupure du mercredi était importante et
nécessaire pour l'enfant.
15. retour du mercredi sans école pour laisser place au repos ou autres activités enfant fatigué par
périscolaire nap école compliqué pour un enfant de 3 ans de plus difficultés d'organisation pour les
parents qui travaillent !!!!!
16.L enfant doit choisir ses activités
17.Aucun intérêt dans les NAP. Les enfants sont trop fatigués! Retour à la semaine de 4 jours
18.Revenir aux semaines en 4 jours et supprimer le mercredi matin
19.Retour à la semaine de 4 jours sans NAP
20.Activités par trimestre
21.semaine de 4 jours souhaitable
22. Supprimer les rythmes scolaires serait bénéfique pour les enfants ! Trop de fatigue accumulée,
énervement, moins de concentration...et bien d'autres encore !!
23. Tous remettre a plat
24. Conserver l'école le mercredi matin car s'ils ne vont pas à l'école, ils devront aller au centre aéré
toute la journée. Ils devront se lever quand même.
25. ne plus mettre de Nap et adapter les horaires en fonction
26. peu d'information pour les parents sur les NAP et leur contenu pédagogique; enfants peu
intéressés par les activités et contenus aléatoires voire non respectés par les encadrants; les NAP
n'apportent pas grand-chose aux enfants et font office de garderie
retour à 4 jours d'école avec les horaires d'avant cette réforme (8h45 - 16h15)
27. Des NAP plus intéressantes et non pas juste de quoi passer le temps aux enfants, du personnel
qualifié
SANS
Au final, plus de temps à l'école pour les enfants. Plus de fatigue surtout pour les maternelles avec
une sieste plus courte.
28. Il serait intéressant que nous sachions un peu plus en détails quelles sont les activités auxquelles
nos enfants participent aux NAP; le contenu, malgré l'investissement des personnes qui les encadrent
(et ce malgré le peu de moyens qu'ils ont), ne me parait pas apporter grand chose aux enfants...

29. Les matins, les enfants apprennent mieux, mais les après midi sont trop courtes pour permettre
une récré! Il serait préférable de quitter les jours à 16h15, comme avant, de conserver le mercredi
matin et de libérer le vendredi après midi
30. revenir à une semaine à 4 jours
31.Pas assez informé et les naps pas utile par rapport a ceux qu 'ils font .
connaître les activités nap pour chaque période
32.Les activités proposées
33.Aucun regard sur l'activité réalisée par nos enfants
34. Repasser à la semaine de 4 jours De plus aucune commission scolaire pour l année 2017
Inadmissible vu les changements
35. Supprimer les mercredis
36. Détail du contenu des activités proposées Nom des personnes encadrantes Revenir à un choix
des activités par les enfants
37. Il faut supprimer l école le mercredi matin passer en semaine de 4 jours avec moins de vacances
en été car c est trop long pour les enfants. Concernant les nap il faudrait plutôt mettre en place du
soutien scolaire et du temps pour faire leurs devoirs. De plus on devrait pouvoir inscrire nos enfants
quand ils le souhaitent et surtout quand il y a impossibilité d aller les chercher n importe quand pour
les nap et les périscolaires
38.semaine de 4 jour plus d'école le mercredi pour une meilleure concentration
39. organisation désastreuse .revenons à la semaine de 4 jours !!!!!!
40.le bus à 15h30 n'est vraiment pas pratique
41.Le retour de la semaine à 4 jours serait bénéfique pour les enfants car la coupure du mercredi
permettait du repos, une meilleure concentration en classe.
42. Plus d'infos sur les NAP. Retour du repos le mercredi matin : positif pour diminuer la fatigue de
l'enfant mais source d'une énième réorganisation des rythmes... Faire et défaire pour refaire. On ne
s'en sort plus et on s'y perd...
43. Pas d Ecole le mercredi
44.Suppression du mercredi
45.Trop peu de contact parents / enseignants
46.Annuler ces activités
47.Avoir à disposition un planning concret des NAP et un compte-rendu en fin d'activités (par exemple
à chaque trimestre). Proposer des activités réellement utiles à l'éveil pédagogique et sportif de
l'enfant.
48.avoir plus de choix
49.ils seraient bien que l'on sache à l'avance dans quelle activité participe notre enfant,
50. Je pense qu'il serait bien d'avoir une garderie a l'école de foameix car j'angoisse que mon enfant
de 3 ans doit prendre le bus matin et soir De même pour le mercredi Et pense que faire des panneaux
pour indiquer une entrée et une sortie sur le parking face a l'école primaire d'étain serait pas mal au
vue de la conduite de certains
51. Je souhaiterais que la semaine de quatre jours soit à nouveau la norme dans les écoles gérées par
la CODECOM : cela implique bien évidemment la suppression pure et simple des NAP.
52. Suggestion : le retour à la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours et demi n'a fait que fatiguer
les enfants et alourdir leur semaine. Les NAP n'apportent rien du tout, en plus on ne sait pas quelles
activités vont faire les enfants, on ne sait pas qui les encadrent bref on ne sait pas trop ce qui s'y
passe. (et d'après les enfants ils ne font pas grand chose et pas souvent la même chose d'une
semaine sur l'autre).
53. Retour semaine de 4 jours
54. Revoir les rythmes scolaires. Permettre ou enfants qui prennent le bus de participer aux NAP en
faisant passer le bus après les NAP
55. les enfants sont trop fatigués avec la semaine à 5 jours
56.retour à 4 jours souhaité
57.retour à 4 jours avec mercredi libre
58.Enfants fatigués et les devoirs a la maison sont difficiles à finir en fin de journée
59.avoir un retour sur les activités pratiquées pendant les NAP, revenir à la semaine de 4 jours
60.enlever le mercredi matin
61.RAS
62.je souhaiterai avoir plus d'informations sur les nap

63.Les NAP ne sont d aucune utilité puisque les activités proposées ne sont pas équitables par
rapport à celles proposées par les villes qui ont un budget plus conséquent .de plus la coupure du
mercredi permettait aux enfants de se reposer.
64.Je souhaite un retour à la semaine de 4 jours
65.inscription par trimestre inutile
66.Retour aux 4 jours
67.retour de la semaine de 4 jours
68.Il serait bien d'être informé des NAP que font nos enfants, quels jours etc...
69.Il y a un gros manque d organisation Mes enfants en primaire n étaient pas du tout intéresse par
certains ateliers et du coup ils n avaient pas toujours envie d y aller c est d ailleurs pour cela qu’ ils n y
vont plus l année prochaine
70.Rien
71.Pas de renseignement sur les activités que les enfants vont pratiquer ni à quelle période, plus de
sieste en moyenne section préjudiciable à mon sens pour certains enfants, pas adapté aux besoins
des enfants
72.Repassé à la semaine des 4 jours
73.Revenir à la semaine des 4 jours
74. la semaine de 4 jours serai bénéfique en ce qui concerne mon enfant. Il pourrai se reposer le
mercredi à la maison ou chez la nounou si je travaille. le soir il va au lit vers 20h30 et le matin il faut
encore que je le réveil. Très souvent il va au lit tout seul à 20H car il est fatigué. Quand je le récupère
au NAP il pleure dans la voiture parce qu’il est fatigué. Des pleurs souvent car il est crevé et du coup
de l'énervement à la maison pour rien.
75. coupure mercredi
76. Si les NAP doivent rester et que le souhait de la CODECOM est de voir un maximum d'enfants y
participer il serait souhaitable que les transports se fassent apres les NAP. Les NAP doivent rester
gratuits ou etre supprimés
77. remettre la semaine à 4 jours comme avant

Enquête enseignants

