
 

 

 
 

L’ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

Dans les écoles élémentaires publiques Rochoises 

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ENCADRANTS 

 

Depuis la rentrée 2014, les élèves bénéficient de nouveaux rythmes scolaires. Cette nouvelle orga-

nisation est mise en œuvre pour répondre aux deux principaux objectifs visés par la réforme ins-

taurée par le gouvernement en 2013 : 

 Encourager la réussite de tous à l’école en favorisant les apprentissages fondamen-

taux le matin, moment où les élèves sont plus réceptifs, d’où la réintroduction de la se-

maine avec cinq matinées. 

 Permettre la découverte de nouvelles activités culturelles, sportives et scientifiques 

pour l’ensemble des élèves. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, la Ville, en collaboration avec les différents acteurs éducatifs, 

enseignants, parents délégués, agents, représentants de l’éducation nationale, a élaboré un Projet 

Educatif Territorial (PEDT), afin de garantir la continuité éducative entre les différents temps de 

l’enfant. 

L’évaluation de l’année scolaire 2014-2015 a conduit à un déplacement des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) d’une durée de 45 minutes en fin de journée après le temps d’enseignement, 

quatre fois par semaine. 

La commune souhaite poursuivre la concertation par le biais des comités techniques et de suivi, 

afin d’évaluer et d’apporter les améliorations qui seraient nécessaires pour le bien-être de l’enfant. 

A ce titre, après un trimestre de ce nouveau fonctionnement, la ville souhaite avoir votre avis. 

Nous vous remercions par avance pour le temps que vous prendrez pour répondre à ce question-

naire, à retourner au plus tard le 14 Décembre 2015, soit en le remettant au service éducation 

(70 Av Jean Jaurès 74800 LA ROCHE SUR FORON), soit en le remettant au référent du service 

périscolaire sur l’une des trois écoles. 

Le résultat de cette enquête sera affiché dans les écoles, vous sera transmis par l’un des référent du 

service périscolaire ou consultable sur le site la ville mi-mars 2016. 

 

Sylvie Roch 

Adjointe au maire, 

En charge des affaires scolaires 

 



 

 

QUESTIONNAIRE à l’attention des ENCADRANTS 

   Année 2015-2016 

 

  Êtes-vous Agent de la collectivité   □        

  Intervenant extérieur   □           

 

L’école où vous travaillez   : .........................................            

Niveau de classe des enfants   : ........................................ 

 

* Estimez-vous que le TAP que vous encadrez se passe : 
 

Globalement bien    □ 

Est difficile à gérer     □ 

Si difficile à gérer pourquoi : 

Trop d’enfants par activité proposée  □ 

Problème de discipline   □ 

Enfant non intéressé par l’activité  □ 

Autres, à préciser ………………………………….. 

 

* Votre avis général sur les TAP : (à cocher) 

 Très 

satisfaisante 

Satisfaisante Moyennement 

satisfaisante 

Pas 

satisfaisante 

La position des TAP en fin de journée       
Si non satisfaisante, merci de préciser......................................................................................................................... 

La durée des TAP (45 minutes)      

Si non satisfaisante, merci de préciser.......................................................................................................... 

L’organisation des TAP :      

Si non satisfaisante, merci de préciser.......................................................................................................... 

La diversité des activités proposées      

Si non satisfaisante, merci de préciser.......................................................................................................... 

L’adaptabilité des locaux      

Si non satisfaisante, merci de préciser.......................................................................................................... 

La satisfaction de l’enfant vous parait      

Si non satisfaisante, merci de préciser.......................................................................................................... 

 

* Les enfants vous semblent-ils fatigués ? 
(Entourer la réponse) 
     OUI    NON 

 

 * Comment qualifieriez-vous les relations que vous avez avec : (à cocher) 

 Très 

satisfaisantes 

Satisfaisantes Moyennement 

satisfaisantes 

Pas 

satisfaisantes 

Les enfants     
Si non satisfaisantes, merci de préciser........................................................................................................................ 
Les coordinateurs     

Si non satisfaisantes, merci de préciser......................................................................................................... 

Les autres encadrants     

Si non satisfaisantes, merci de préciser......................................................................................................... 

Les enseignants     

Si non satisfaisantes, merci de préciser......................................................................................................... 

 

 Votre opinion générale : 

 Très satisfaisante    Satisfaisante    Moyennement satisfaisante     Pas satisfaisante  

satisfait, merci de préciser......................................................... 

 

Seriez-vous prêts à encadrer un nouveau TAP 2016-2017 ? 

     OUI    NON 


