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L’ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

Dans les écoles élémentaires publiques Rochoises 

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES PARENTS 

 

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

organisation est mise en œuvre pour répondre aux deux principaux objectifs visés par la ré-

forme instaurée par le gouvernement en 2013 : 

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

damentaux le matin, moment où les élèves sont plus réceptifs, d’où la réintroduction 

de la semaine avec cinq matinées. 

 Permettre la découverte de nouvelles activités culturelles, sportives et scienti-

fiques pour l’ensemble des élèves. 

 

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

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

un projet éducatif territorial (PEDT), afin de garantir la continuité éducative entre les diffé-

rents 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 ques-

tionnaire, à retourner au plus tard le 14 Décembre 2015, soit par mail au service éducation 

(service.periscolaire@larochesurforon.fr), soit en le remettant au référent du service périsco-

laire de votre enfant. 

Le résultat de cette enquête sera affiché dans les écoles, vous sera transmis dans le cahier de 

liaison de vos enfants et consultable sur le site la ville mi-mars 2016. 

 

         Sylvie Roch 

Adjointe au maire, 

En charge des affaires scolaires 

 

 



 

QUESTIONNAIRE à l’attention des PARENTS 

ANNEE 2015-2016 
 

Merci de bien vouloir remplir un questionnaire par enfant 

et de nous le retourner   AVANT LE 14 décembre 2015 

  Soit par mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr, 

     Soit dans la boite aux lettres ou par voie postale à l’adresse suivante : 

   Service Éducation, 70 av Jean Jaurès 74800 LA ROCHE SUR FORON 

   Soit par l’intermédiaire de la référente périscolaire de l’école de votre 

   enfant. 

Ce questionnaire est également téléchargeable sur le site de la commune larochesurforon.fr 

L’école de l’enfant   : .........................................            

Niveau de classe de l’enfant : ........................................ 

 

Quelle connaissance avez-vous de la réforme des rythmes scolaires ? 
 Bonne connaissance   Connaissance globale   Pas de connaissance  

 

 Avez-vous été informé(e) de la mise en place du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) ? 
(Entourer la réponse)  
    OUI   NON 

Si oui, par quel biais ? (lettre d’information, réunion, représentants parents d’élèves....) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre avis sur : La continuité et la cohérence entre les différents temps éducatifs 

 de la journée de votre enfant. 
 

 La communication faite sur cette nouvelle offre éducative (articulation temps sco-

laire/périscolaire, horaires...), vous parait :  

 Très satisfaisante    Satisfaisante     Moyennement satisfaisante  Pas satisfaisante  

sfait, merci de préciser......................................................... 
 

  Le décalage des horaires entres les structures scolaires rochoises, vous semble : 

 Très satisfaisant     Satisfaisant      Moyennement satisfaisant     Pas satisfaisant  

 
 

  Les horaires proposés actuellement vous semblent, en ce qui concerne : 

 Très 

satisfaisants 
Satisfaisants 

Moyennement 

satisfaisants 

Pas 

satisfaisants 

Le temps scolaire      
................................ 

Le service périscolaire matin      

de préciser...................................................................................................... 

La pause méridienne      

préciser...................................................................................................... 

Le service périscolaire soir      

préciser.......................................................................................................... 
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Votre avis sur : l’impact de la réforme sur votre enfant 

A propos des nouveaux rythmes scolaires, êtes-vous : 

 Très satisfaits    Satisfaits    Moyennement satisfaits     Pas satisfaits  

 

 

Les nouveaux rythmes scolaires, vous semblent : 

 Très 

satisfaisants 

Satisfaisants Moyennement 

satisfaisants 

Pas 

satisfaisants 

Sur le plan de l’apprentissage pour 

votre enfant  

    

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

En terme de fatigue pour votre 

enfant  
    

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

Dans l’organisation de la famille      

préciser................................................................................................... 

 

 

Votre  avis sur : les Temps d’activités Périscolaires (TAP) 

 

Votre enfant participe-t-il aux TAP (temps d’activités périscolaire) ? 
(Entourer la réponse)  
          OUI   NON 

Si non : 

 

 

Indiquez nous les modes de garde utilisés pour vos enfants sur ce temps 
 

 

 

 

 

Activités sportives et culturelles       OUI   NON 

Autre : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire et de nous le déposer AVANT LE 14 décembre 2015 

suivant les modalités décrites en début de questionnaire. 

 

Si oui, 
 Pour quelles raisons votre enfant est-il inscrit au TAP ? 
 

- Pas de moyen de garde sur ce temps 15h30-16h30    

- Intérêt du projet        

- Obligation : besoin de «garderie périscolaire» après 16h25/35  

- Cela fait partie de la mission de l’école     

 

 

 

 

 

 



 

 Les modalités d’inscription 

 

          Très satisfaisantes    Satisfaisantes    Moyennement satisfaisantes     Pas satisfaisantes  

 

 

 

 Très 

satisfaisant(e) 

Satisfaisant(e) Moyennement 

satisfaisant(e) 

Pas 

satisfaisant(e) 

L’information générale transmise 

par le service  
    

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

Le positionnement des TAP      

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

La durée des TAP      

merci de préciser...................................................................................................... 

L’organisation des TAP     

préciser...................................................................................................... 

La diversité des activités 

proposées  

    

préciser...................................................................................................... 

L’accès aux activités périscolaires 

(tarifs)  

    

préciser....................................................................................................... 

 

 

 Votre opinion générale sur les TAP :   
 Très satisfaisante    Satisfaisante    Moyennement satisfaisante     Pas satisfaisante  

vous n’êtes pas satisfait, merci de préciser......................................................... 

 

Quel est votre avis sur cette nouvelle organisation générale de la journée de votre en-

fant ? (avantages, difficultés rencontrées…) 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire et de nous le retourner AVANT LE 14 décembre 2015 

suivant les modalités décrites en début de questionnaire. 

 

En y répondant, vous restez un acteur indispensable à l’évolution du PEDT de vos enfants ! 


