
 Maternelle Élémentaire non défini / les deux Total 

Nombre de retours 
  

26 34 6 66 

Environ 80 enfants ont été touchés à travers ces réponses au questionnaire, soit près de 50% des effectifs 

scolaires de Collobrières. 

1. Quelles sont vos remarques sur la fin de classe à 15h45?     

   

   

 
 

2. Seriez-vous favorable à un changement d'horaire en restant à 4,5 jours? 

             

    

 

 

  Plutôt 

satisfait 

45% 

 Plutôt 

insatisfait 

55% 

fin de classe à 15h45: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

pas de rythme allégé pour ceux dont les parents
travaillent

opportunité de faire de nouvelles activités

c'est trop tôt pour les récupérer

retour à la semaine de 4 j

ateliers trop courts

avoir du temps avec son enfant

bonne prise en charge

Oui 

25% 

Non 

75% 



 

 

3. Pensez-vous que les nouveaux rythmes scolaires sont bénéfiques à votre 

enfant?            

   

    

 

0 5 10 15 20 25 30

école plus tard le matin

réduire pause méridienne

sortie plus tôt

retour à 4j

école samedi

pas école mercredi

Bilan propositions de nouveaux horaires : 

Oui 

20% 

Non 

80% 

NRS bénéfiques à votre enfant? 

0 1 2 3 4 5 6

activités nouvelles

pas plus de fatigue

amélioration du temps d'apprentissage

Bilan NRS bénéfiques: 



 

 

4. Ces nouveaux rythmes ont-ils modifiés votre organisation familiale ou 

professionnelle?

  
     

           

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

fatigue

manque pause mercredi

lever difficile

énervement, stress

gestion des devoirs

trop de sollicitations

manque de motivation de l'enfant dès le jeudi

perte de repères

Bilan NRS pas bénéfiques:  

oui 

51% 

non 

49% 

Organisation familiale ou professionnelle 
modifiée par les NRS: 

0 2 4 6 8 10 12 14

changement horaires de travail

changement mode de garde

pb rdv divers

activités extra scolaires perturbées

rythme familial trop soutenu

complique le quotidien

moins de temps pour son enfant

problème de sieste pour les petits

Bilan organisation modifiée: 



 

5. L'application de la réforme a-t-elle eu une incidence sur les activités extra-

scolaires de votre enfant ?     

       

   

  

 
    

 

 

 

 

 

Oui 

48% 

Non 

52% 

Incidences sur les activités extra-scolaires: 

0 2 4 6 8 10 12 14

décalage (samedi ou soir)

supprimées

trop fatigué pour en faire

horaires non compatibles

augmentation

Bilan incidences sur les activités extra scolaires: 

0 5 10 15 20 25 30 35

positives

négatives

Incidences des NRS sur les activités extra 
scolaires: 



6. A combien d'atelier péri-éducatifs participe-t-il dans la semaine?   

             

   

 
 

 
 

7. L'organisation des ateliers péris éducatifs vous satisfait-elle?    

      

  

20% 

3% 

18% 

3% 

56% 

Elementaire 

0 1 2 3 4

34% 

6% 

13% 

3% 

44% 

Maternelle 

0 1 2 3 4

0 5 10 15 20 25 30

choix perso parent

envie de découvrir

demande enfant

nécessité professionnelle

Pourquoi fréquente-t-il les ateliers? 

OUI / NON 

12% 

oui 

64% 

non 

24% 



 

 

 

 

 

8. La nouvelle organisation des rythmes scolaires vous a-t-elle obligé à mettre 

votre enfant à l'accueil périscolaire ?        

         

   
 

0 2 4 6 8 10 12 14

gratuité

activités intéressantes et variées

bon encadrement

Remarques positives sur les ateliers: 

0 1 2 3 4 5 6

activités payantes trop chères

pb d'organisation

trop de lieux différents

trop de sport

? Qualification du personnel

trop courts

roulement trop fréquent+ pas de suivi

quel intérêt?

Remarques négatives sur les ateliers: 

OUI 

26% 

NON 

74% 



 

9. Quelles sont vos remarques sur la journée du mercredi ?  

 
0 5 10 15 20 25 30

supprimer mercredi

cantine pour tous

fatigue, stress

horaires 9h-12h

casse-tête

bonne organisation

alléger les cours et faire du sport

moins de sorties avec centre mercredi

devoirs mardi soir

école mal vécue

Remarques sur le mercredi:  


