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RYTHMES SCOLAIRES 
 

Résultats de l’enquête en direction des familles de l’école 
préparatoire à la réunion de parents du mardi 14 avril – 18h30 (Salle 

Frédéric Mistral) 
 

 

 

Ecole primaire de Visan :  
124 familles - 179 enfants inscrits 
 
Questionnaire :  
37 familles ont répondu soit 29.84% qui concernent 55 enfants (30.73%)  répartis en 23 maternelles (41.82%) et 32 
élémentaires (58.18%) 
Sur les 37 réponses :  
25 sont des familles dont les 2 parents travaillent, 12 où un des deux parents ne travaillent pas. 
 
On peut penser que les familles qui n’ont pas répondu n’ont pas d’avis à donner donc approuve le projet et son 
fonctionnement. 
 
Question : L’application de la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires vous ont-ils posé problème ? 

OUI : 11 soit 29.73% des réponses 
NON : 24 soit 64.86% 
Sans avis : 2 soit 5.41% 

 
Question : Êtes-vous d’accord pour la reconduction du projet l’an prochain sur les mêmes bases que cette année ? 

OUI : 30 soit 81.08% des réponses 
NON : 7 soit 18.92% 

 
Question : Quels sont les problèmes listés par les familles ? 

Problème du mercredi matin travaillé : 2 (5.41%) 
Aménagement du temps de travail des parents : 4 (10.81%) 
Enfants fatigués : 14 (37.84%) 
Difficulté au début mais amélioration en cours d’année : 1 (2.70%) 
Sans avis : 15 (40.54%) 

 
Propositions d’amélioration 
 Regrette les anciens rythmes 
 Plus d’activités gratuites 
 Commencer à 9h le matin 
. Nouvelles activités à trouver 
 Garderie tous les jours jusqu’à 12h15 
 Améliorer la communication entre le Frep, le Claé, l’école et les parents 
 Dans la réflexion sur les rythmes scolaires, privilégier l’intérêt des enfants face aux adultes (parents/enseignants) 
 
Avis des enfants recueillis par les parents 

Préfèreraient le mercredi comme jour de repos : 5 (35.71%) 
Contents des activités : 5 (35.71%) 
Se sont adaptés : 2 14.29% 
 


