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Echange	  autour	  des	  deux	  propositions	  :	  

MATERNELLE	  Projet	  actuel	  (fin	  des	  enseignements	  à	  15H45)	  N°1	  

Avantage	   Inconvénient	  
-‐ Régularité	  du	  rythme	  pour	  enfant	  
-‐ Raccourcissement	  du	  temps	  

d’enseignement	  tous	  les	  jours	  

-‐ Enseignement	  très	  limité	  les	  après-‐midis	  
entre	  la	  sieste	  des	  petits	  et	  la	  récréation	  

-‐ Après	  la	  sortie,	  1H	  (sortie/	  gouter/	  
recréation)	  sans	  activités	  périscolaires,	  
c’est	  très	  long.	  

	  

MATERNELLE	  Projet	  nouveau	  (vendredi	  PM	  non	  travaillé)	  N°2	  

Avantage	   inconvénient	  
-‐ Temps	  enseignement	  plus	  long	  3	  après-‐

midi	  
-‐ Facilité	  d’embaucher	  des	  animateurs	  
-‐ Possibilité	  d’organiser	  des	  activités	  plus	  

intéressantes	  en	  3	  heures	  qu’en	  ¾	  
d’heure.	  	  

-‐ Difficultés	  à	  reprendre	  l’école	  après	  2	  
jours	  ½	  de	  w-‐e	  

-‐ Fin	  périscolaire	  18H	  Vendredi	  
-‐ Si	  on	  n’arrive	  pas	  à	  proposer	  des	  

activités	  intéressantes	  le	  vendredi,	  3h	  
est	  beaucoup	  trop	  long.	  
	  

	  

ELEMENTAIRE	  Projet	  actuel	  (fin	  des	  enseignements	  à	  15H45)	  N°1	  

Avantage	   Inconvénient	  
-‐ Régularité	  du	  rythme	  pour	  l’enfant	  	  
-‐ Raccourcissement	  du	  temps	  

d’enseignement	  tous	  les	  jours	  

-‐ Impossibilité	  de	  récupérer	  les	  enfants	  
avant	  16H45	  (études	  dirigées)	  alors	  que	  
c’est	  possible	  en	  maternelle.	  C’est	  un	  
problème	  quand	  on	  a	  un	  enfant	  dans	  les	  
deux	  écoles.	  

	  

ELEMENTAIRE	  Projet	  nouveau	  (vendredi	  PM	  non	  travaillé)	  N°2	  

Avantage	   Inconvénient	  
-‐ Facilité	  pour	  embaucher	  des	  animateurs	  

vendredi	  PM	  
-‐ Possibilité	  d’organiser	  des	  activités	  plus	  

intéressantes	  en	  3	  heures	  qu’en	  ¾	  
d’heure.	  

-‐ Difficulté	  à	  reprendre	  l’école	  après	  2	  
jours	  ½	  sans	  enseignement	  

-‐ Temps	  études	  dirigées	  (3	  fois	  30minutes)	  
plus	  court	  que	  projet	  1	  (4x45minutes)	  

-‐ Fin	  périscolaire	  18H	  Vendredi	  
-‐ Si	  on	  n’arrive	  pas	  à	  proposer	  des	  

activités	  intéressantes	  le	  vendredi,	  3h	  
est	  beaucoup	  trop	  long.	  
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Liste	  des	  questions	  :	  

Sur	  l’emploi	  du	  temps	  des	  propositions	  :	  

-‐ Pourquoi	  y	  a	  t	  il	  15	  minutes	  de	  «	  sortie	  de	  l’école	  »	  dans	  le	  projet	  actuel	  mais	  pas	  dans	  la	  
nouvelle	  proposition	  ?	  

-‐ Peut-‐on	  récupérer	  les	  enfants	  pendant	  le	  goûter	  et	  la	  récréation	  après	  les	  temps	  
d’enseignement	  ?	  

-‐ Pourquoi	  le	  temps	  périscolaire	  se	  finit	  à	  18h	  le	  vendredi	  dans	  la	  proposition	  2	  ?	  
-‐ Dans	  la	  proposition	  2	  :	  maintient-‐on	  les	  activités	  périscolaires	  (informatique,	  musique,	  …)	  les	  

lundis,	  mardis,	  et	  jeudis	  .	  
-‐ Pourquoi	  y	  a	  t	  il	  45	  minutes	  d’études	  dirigées	  (x	  4	  jours)	  dans	  la	  proposition	  1	  contre	  30	  

minutes	  (x3)	  dans	  la	  proposition	  2	  ?	  (erreur	  possible)	  
-‐ Dans	  la	  proposition	  2,	  est-‐il	  possible	  de	  récupérer	  les	  enfants	  entre	  deux	  activités	  le	  vendredi	  

après-‐midi	  ?	  
-‐ Dans	  le	  cadre	  de	  la	  proposition	  2,	  avez	  vous	  pensé	  à	  vous	  regrouper	  avec	  certaines	  

communes	  pour	  embaucher	  des	  animateurs	  plusieurs	  demi-‐journées	  par	  semaine	  ?	  Cela	  
impliquerait	  que	  les	  demi-‐journées	  proposées	  changent	  d’une	  année	  sur	  l’autre	  ?	  

-‐ Les	  activités	  proposées	  seront-‐elles	  à	  la	  carte	  ?	  
-‐ Les	  ateliers	  pendant	  la	  pause	  méridienne	  seront-‐ils	  toujours	  possibles	  pour	  les	  enfants	  ?	  
-‐ La	  garderie	  du	  matin	  commencera	  t-‐elle	  toujours	  à	  7h30	  ?	  

	  

Sur	  	  des	  inquiétudes	  liées	  aux	  propositions	  et	  aux	  changement	  de	  rythme	  :	  

-‐ Si	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  cantine	  le	  mercredi	  midi,	  comment	  vont	  manger	  les	  enfants	  le	  mercredi	  ?	  
-‐ Y	  aura	  t	  il	  une	  augmentation	  du	  coût	  du	  périscolaire	  ?	  Si	  oui,	  pouvez	  vous	  nous	  donner	  une	  

fourchette	  ?	  
-‐ Suite	  au	  changement	  de	  rythmes,	  il	  y	  aura	  un	  décalage	  important	  avec	  le	  collège,	  Quid	  du	  

transport	  scolaire	  ?	  
-‐ Si	  le	  goûter	  collectif	  est	  supprimé,	  la	  commune	  aura	  t	  elle	  toujours	  la	  subvention	  de	  la	  CAF	  

liée	  au	  périscolaire	  ?	  

Remarques	  :	  

-‐ Nous	  avons	  encore	  beaucoup	  d’interrogations	  et	  un	  grand	  manque	  de	  visibilité	  sur	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  propositions	  et	  sur	  les	  activités	  qui	  seront	  proposées	  aux	  enfants.	  Cela	  nous	  
empêche	  de	  choisir	  sereinement	  entre	  les	  deux	  propositions	  et	  entraîne	  beaucoup	  
d’inquiétudes	  auprès	  des	  parents	  d’élèves.	  	  

-‐ Nous	  regrettons	  que	  les	  représentants	  de	  parents	  n’aient	  pas	  participé	  au	  dépouillement	  du	  
sondage	  sur	  les	  rythmes	  scolaires.	  

-‐ Nous	  souhaiterions	  qu’il	  y	  ait	  un	  nouveau	  sondage	  auprès	  de	  tous	  les	  parents	  sur	  la	  
suppression	  ou	  non	  du	  goûter	  collectif	  et	  sur	  la	  restauration	  des	  enfants	  le	  mercredi	  midi.	  


