
AJUSTEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2018

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 

La ville de Massy a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. Des ateliers avec des intervenants 
ont été proposés aux enfants en élémentaire les vendredis après 15h. Depuis 2016, des ateliers sont également proposés 
pendant la pause de midi (les mardis, jeudis et vendredis midi).

Aujourd’hui, le gouvernement propose aux communes de reconsidérer ces rythmes scolaires.

Nous savons qu’aucune décision ne fera l’unanimité mais nous souhaitons connaître votre opinion pour la rentrée 2018.

En tenant compte de vos avis, des avis des enseignants et des éléments budgétaires, la ville proposera une organisation qui 
sera soumise pour avis aux conseils d’écoles au cours du second semestre. L’objectif est de prendre en compte l’intérêt des 
enfants sur le rythme de la semaine à adopter.

 CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES ACTUELS : 

1. Votre enfant déjeune-t-il à la cantine ?   OUI  NON

2. Fréquente-t-il l’accueil de loisirs le mercredi après-midi ?    OUI  NON

3. Le temps de la cantine (11h30 - 13h30) vous paraît-il :    Adapté     Peu adapté
Si peu adapté, pourquoi :  ............................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

4.Votre enfant participe-t-il aux ateliers / a-t-il participé aux ateliers l’an dernier ?  OUI  NON
Si oui, à quel moment de la semaine :        

  Pendant la pause de midi (élémentaires uniquement)     Le vendredi 

5. À propos des rythmes de la semaine actuelle, êtes-vous :

  Tout à fait satisfait(e)

  Assez satisfait(e)

  Peu satisfait(e)

  Pas du tout satisfait(e) 

6. Si votre enfant était déjà scolarisé en 2013, avez-vous constaté un changement sur son comportement et/ou sa 
scolarité depuis la mise en place des 5 matinées : 

   OUI, changement positif  	OUI, changement négatif   	NON, pas de changement

Nature de ce changement ?  .......................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

 



Elémentaire : GAMBETTA



 POUR LA RENTRÉE 2018 :
7. Parmi ces différentes propositions, quelle organisation vous satisferait le mieux :

 

Accueil matin 7h30 - 8h30

École : 8h30 - 11h30

Temps du midi 11h30 - 13h30
Restauration  / ateliers

École : 13h30 - 16h30

Accueil de loisirs (16h30/18h) - Études (16h30/18h)

Accueil soir 18h/19h

  Bien    Assez Bien 

  Passable    A rejeter

Accueil matin 7h30 - 8h30

École  : 8h30 - 11h45

Temps du midi 11h45 - 14h
Restauration  / ateliers

École : 14h - 16h45

Accueil de loisirs (16h45/18h15) - Études (16h45/18h15)

Accueil soir 18h15/19h

  Bien    Assez Bien 

  Passable    A rejeter

VOS REMARQUES 
OU SUGGESTIONS  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

 

Accueil matin 7h30 - 8h30

École : 8h30 - 11h30

Temps du midi 11h30 - 13h30
Restauration  / ateliers élémentaires

École :13h30 - 16h
École

13h30 - 15h 
Vendredi

Accueil de loisirs (16h/18h) 
Études (16h/18h)

Elém + Mater
Ateliers 

 15h -16h30

Accueil soir 
16h30 -19h

Accueil soir 18h/19h

  Bien    Assez Bien 

  Passable    A rejeter

Semaine de 4,5 jours actuelle (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi + mercredi matin) :

Accueil matin 7h45 - 8h45

École : 8h45 - 11h45

Temps du midi 11h45 - 13h45
Restauration  / ateliers

École : 13h45 - 16h

Accueil de loisirs (16h/18h)-Études (16h/18h) 

Accueil soir 18h/19h

  Bien    Assez Bien 

  Passable    A rejeter

Semaine de 4,5 jours à horaires réguliers : 

Accueil matin 7h30 - 8h30

École : 8h30 - 11h45

Temps du midi 11h45 - 14h
Restauration  / ateliers

École :14h - 16h

Accueil de loisirs (16h/18h)-Études (16h/18h) 

Accueil soir 18h/19h

  Bien    Assez Bien 

  Passable    A rejeter

Semaine de 4,5 jours à horaires réguliers - 
Temps de midi allongé :

Semaine de 4 jours - Identique avant la réforme : Semaine de 4 jours - Temps de midi allongé : 8. L’organisation de la semaine doit-elle 
être identique pour les élèves de maternelle  
et les élèves d’élémentaire ?

 OUI   NON

À retourner avant le 17 novembre 2017 dans la boîte aux lettres de l’école prévue à cet effet "Retour 
questionnaire", ou en mairie ou sur education@mairie-massy.fr


