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Synthèse des réponses 

apportées au questionnaire adressé aux familles 

 

 353 FAMILLES, soit environ 70 %,  ont répondu au questionnaire pour : 

  183 enfants à Jacques Prévert sur    248 

  139 enfants à Jean Moulin sur           182 

  187 enfants à Hélène Boucher sur    262 

 Total :      509 enfants                                   sur    692   (soit  des réponses pour environ 75% des enfants) 

 

 

 

LES HORAIRES DES ECOLES 

La proposition était la suivante : 

 

Cette proposition d’horaires convient à 303 familles.  

 

 

►► C’est donc la grille qui s’appliquera à la rentrée 2015. 
 

 

Jacques Prévert 2014 / 2015 8h35 11h40 13h40 15h50  

 
Proposition 2015 / 2016 

 

 
8h40 

 
11h45 

 
13h45 

 
15h55 

Décalage de 
+ 5 mn M et AM 

 
Jean Moulin 2014 / 2015 8h30  11h55 13h45 15h35  

 
Proposition 2015 / 2016 

 

 
8h30 

 
11h55 

 
13h55 

 
15h45 

Décalage de 
+ 10 mn AM 

Hélène Boucher 2014 / 2015 8h25 11h50 13h50 15h40  

 
Proposition 2015 / 2016 

 

 
8h25 

 
11h50 

 
13h50 

 
15h40 

Pas 
de changement 
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A titre informatif, 36 familles ne soutiennent pas  cette grille horaire et 14 ne se prononcent pas. 

Pour les familles qui ne sont pas satisfaites des horaires proposés, le détail des propositions est le suivant : 

 

 
Ecole 

Nombre de familles 
contre les horaires 

proposés 

Proposition pour le 
maintien des horaires 

2014/2015 

Proposition d’horaires 
« personnalisés » 

variés 

Jacques Prévert 24 18 6 

Jean Moulin 12 9 3 

Hélène Boucher 10 4 6 

 

[NB : Le nombre de familles est bien de 36. Si le total familles des 3 écoles est de 46, c’est parce que 10 familles 

ont des enfants dans plusieurs écoles et ont répondu pour chaque enfant.] 

 

LES ETUDES SURVEILLEES 

Les réponses concernant l’inscription envisagée à l’étude surveillée sont les suivantes :   

Inscrirez-vous votre (vos) enfant(s) à l’étude : 

              Non  :  227              Oui, le lundi   :  56             Oui, le jeudi  :  63           Sans réponse :   163 

 

LES T.A.P. 

Quel fonctionnement souhaitez-vous voir mis en place pour la prochaine rentrée ? 

  Réponses : 

 1 heure chaque soir  :  187    

  2 fois 1heure ½  :  131       

 35 familles ne se prononcent pas    

Les avis sont nettement plus partagés que pour les horaires d’entrée et de sortie de classe.  Le choix se fait 

sur un critère de régularité plus peut-être que sur l’aspect qualitatif des activités. 

 

 

►► Pour 2015 / 2016, les TAP se dérouleront donc chaque soir. 
Pour rappel, il est probable, pour des raisons de coût, que l’on assure 3 heures de TAP (ce qui est l’obligation 

légale) et 1 heure de garderie où cependant des activités seront  proposées aux enfants. 
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LE PERISCOLAIRE 

Nombre d’enfants inscrits au périscolaire le matin  (ouvert à 7h30)      :   159 

Nombre d’enfants inscrits au périscolaire le soir ?  (fermé à 18h30)      :  261 

Pas de réponse pour 89 enfants 

Les horaires vous conviennent-ils ?                    OUI : 158                      NON : 47 

Le système de pointage vous convient-il ?        OUI : 247                      NON : 6 

[A noter que 57 familles ont donné un avis positif sans avoir d’enfant au périscolaire et que 17 familles ayant des 

enfants au périscolaire n’ont pas donné leur avis.] 

 

LE MERCREDI MIDI 

Transport scolaire du midi ?       OUI : 30              NON : 454       Sans réponse :  25 

Garderie : 387 enfants non inscrits                                     

Créneau horaire où les parents viennent chercher leur(s) enfant(s) : 

 Entre 11h45 et 12h :        10   

 Entre 12h et 12h15 :        20    

 Entre 12h15 et 12h30 :   26  

  Entre 12h30 et 12h45 :  66 

Inscriptions envisagées  au centre social Jules Verne :     

OUI :  134              NON : 319           Sans répionse  :  56 


