
Analyse statistique des enquêtes sur les nouveaux rythmes  
 

Vous avez été, fin janvier, destinataire d’une enquête réalisée conjointement par l’équipe enseignante 
et les membres APEL. Nous avons obtenu 126 réponses sur 175 questionnaires distribués, ce qui donne 

un taux de réponse de 72  %. Un certain nombre de questionnaires n’ont pas été complétés intégralement, ce qui 
explique des différences de nombre de réponses à chaque question. Vous trouverez donc, ci-dessous, un traitement 
chiffré des retours. Un document plus complet, téléchargeable sur le site de l’école (http://stjolapropontmain.free.fr) 
reprend une analyse détaillée des réponses des parents d’élèves. 

1- Votre famille 

 Avez-vous la possibilité de récupérer vos enfants  
a. le midi pour qu’ils ne reviennent à l’école qu’à 14h30 ? 24 familles le 

peuvent. 
b. le soir pour qu’ils partent de l’école dès 16h ? 36 familles le peuvent. 

 

2- Au sujet de la réforme 

 La mairie envisage de maintenir la gratuité des TAP à la rentrée 2014. Si c’était le cas, vos enfants 
participeraient-ils à ces activités ? 47 oui (39,17 %), 61 oui pas le choix (50,83 %) et 12 non (10 %). 

 Si les activités devenaient payantes, vos enfants participeraient-ils à ces activités ? 9 oui car c’est intéressant 
(7,56 %), 73 oui pas le choix (61,34 %) et 37 non (31,09 %) 

La question de la gratuité des activités revient assez souvent et l’on voit, dans les enquêtes, que si elles 
deviennent payantes, certains enfants ne participeront plus. 

 

3- Les horaires de l’école d’une manière globale 

 L’école a fait le choix de distinguer les horaires des maternelles et des primaires. Etes-vous d’accord avec ce 
choix ? Sur 108 réponses, 45 (41,67 %) ne se sentent pas concernés. Il reste donc 37 oui (34,26 %) et 26 non 
(24,07 %). 

75 réponses précisent le choix : 27 (36 %) disent qu’il faut privilégier le rythme des enfants mais 33 (44 %) sont 
pour prioriser l’organisation familiale. Il y a 15 autres qui évoquent des avis variés (à voir avec l’analyse 
qualitative). 

 

4- Au sujet de la maternelle 

 Le choix d’avoir positionné les activités TAP sur la pause du midi en maternelle permettait de privilégier un temps 
de sieste pour les petits et maintenir le contact avec les familles le soir à l’heure de la sortie. Diriez-vous que ces 
objectifs sont atteints ? 64 réponses, 50 oui (78,13 %), 12 en partie seulement (18,75 %) et seulement 2 non 
(3,13 %). 

 Quelles seraient vos préférences pour les enfants de maternelle à la rentrée prochaine ? Sur 62 réponses, 46 
souhaitent le midi (74,19 %), 14 le soir après la classe (22,58 %) et 2 n’ont pas de préférence, si ce n’est le même 
choix en maternelle et en primaire. 

 Sachant que l’école n’est obligatoire qu’à partir de 6 ans, votre enfant fréquente-t-il l’école le mercredi matin ? 
sur 67 réponses, 7 disent ne pas mettre leur enfant le mercredi matin (10,45 %). 

http://stjolapropontmain.free.fr/


 Sur 58 réponses, 49 trouvent leurs enfants de maternelle plus fatigués que l’an passé (84,48 %) et 9 ne voient 
pas de changement (15,52 %). Des parents des plus jeunes pointent le fait que les enfants débutent et qu’ils 
n’ont pas de repère. 

 Concernant le changement des horaires de coucher, du nombre d’activités extra-scolaires…, 32 réponses sur 57 
(56,14 %) disent qu’il a dû y avoir des changements. 

 

5- Au sujet du primaire 

 Quelles seraient vos préférences pour les enfants de primaire à la rentrée prochaine ? Sur 90 réponses, 32 
souhaitent le midi (35,56 %), 55 le soir après la classe (61,11 %) et 3 n’ont pas de préférence, si ce n’est le même 
choix en maternelle et en primaire. 

 Sur 96 réponses, 66 trouvent leurs enfants de primaire plus fatigués que l’an passé (68,75 %), 4 les trouvent 
moins fatigués (4,17 %) et 26 ne voient pas de changement (27,08 %). 

 Concernant le changement des horaires de coucher, du nombre d’activités extra-scolaires…, 44 réponses sur 82 
(53,66 %) disent qu’il a dû y avoir des changements. 

 

6- Partagez votre avis avec l’APEL sur les nouveaux rythmes 

 Réduire le nombre d’heures de classe chaque jour est pour 45 familles une bonne chose (37,82 %), pour 33 une 
mauvaise chose (27,73 %). 41 familles ne se prononcent pas (34,45 %) sur un total de 119 réponses.   

 121 réponses à la question sur la répartition des heures d’enseignement sur 4,5 jours. 45 familles trouvent que 
c’est une bonne chose (37,19 %), 57 une mauvaise (47,11 %) et 19 ne se prononcent pas (15,70 %). Parmi toutes 
ces réponses, 11 souhaitent les  4,5 jours mais en incluant le samedi au lieu du mercredi dans la semaine d’école. 
(à voir avec l’analyse qualitative). 

 Pour l’accueil organisé dans les classes le matin, 101 familles sur 117 réponses trouvent que c’est une bonne 
chose (86,32 %) et seulement 11 trouvent que c’est une mauvaise chose (9,40 %). 

 

 

 

Cette enquête est venue enrichir les temps de travail de l’association des parents d’élèves, de l’équipe 
enseignante, pour l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. Des questions restent en suspens et ne pourront 
être traitées qu’après les élections municipales. Aussi, une réunion sera organisée début juin pour vous présenter 
les orientations retenues pour l’année 2014-2015. 
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