
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION SUR LA RÉFORME 

DES RYTHMES SCOLAIRES AUPRÈS 

DES PARENTS

DES ENSEIGNANTS

DU PERSONNEL COMMUNAL



Qui a répondu au questionnaire 

Parents Enseignants Personnel communal

Nombre de questionnaires : 2 112

Taux de réponse : 55 %

Cette étude concerne 3 512 enfants 
soit 63 % des enfants scolarisés.

Nombre de questionnaires : 147

Taux de réponse : 59 %

Nombre de questionnaires : 226

Taux de réponse : 65 %

20 % des familles ont un ou 
plusieurs enfants scolarisés en 

maternelle, 49 % en élémentaire et 
31 % ont des enfants scolarisés 

dans les 2 niveaux.
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54 % des enseignants qui ont répondu 
au questionnaire travaillent en 

élémentaire et 46 % en maternelle.

51 % du personnel communal qui a 
répondu au questionnaire sont des 

agents techniques,
36 % des animateurs et 13 % des 

ATSEM.
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60 % du personnel communal 
travaille en maternelle (dont 3 
animateurs sur 4) et 40 % en 

élémentaire.
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Les résultats sont calculés sans prendre en compte les non-réponses 



En maternelle

La semaine scolaire va passer de 4 à 4,5 jours. Dans l’intérêt de l’enfant, à votre avis quand faut-il organiser 

la demi-journée supplémentaire de classe ? 

� 80 % des parents sont pour la demi-journée supplémentaire le MERCREDI matin en maternelle.

� 47 % des enseignants sont pour la demi-journée supplémentaire le SAMEDI matin en maternelle.

� 46 % du personnel communal est pour la demi-journée supplémentaire le MERCREDI matin en 

maternelle.
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La semaine scolaire va passer de 4 à 4,5 jours. Dans l’intérêt de l’enfant, à votre avis quand faut-il organiser 

la demi-journée supplémentaire de classe ? 

En élémentaire

� 80 % des parents sont pour la demi-journée supplémentaire le MERCREDI matin en élémentaire.

� 54 % des enseignants sont pour la demi-journée supplémentaire le SAMEDI matin en élémentaire.

� 54 % du personnel communal est pour la demi-journée supplémentaire le SAMEDI matin en 

maternelle.
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En maternelle comme en élémentaire les enseignants sont pour la demi-journée supplémentaire 
le SAMEDI matin.

� Les enseignants de l’élémentaire sont 62 % pour l’école le samedi et 37 % pour le mercredi en élémentaire.
� Les enseignants de maternelle sont 45 % pour l’école le samedi et 42 % pour le mercredi en maternelle. Le choix du 

samedi matin est davantage porté par les enseignants de l’élémentaire.

Enseignants

Parents

Personnel communal

En maternelle comme en élémentaire les parents sont  pour la demi-journée supplémentaire
le MERCREDI matin.

� 83 % des parents dont au moins 1 enfant est scolarisé en maternelle souhaitent la demi-journée supplémentaire le 
mercredi matin en maternelle.

� 78 % des parents dont au moins 1 enfant est scolarisé en élémentaire souhaitent la demi-journée supplémentaire le 
mercredi matin en élémentaire.

� 83 % des parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle et en élémentaire souhaitent la demi-journée 
supplémentaire le mercredi matin en maternelle comme en élémentaire.

Le personnel communal est pour la demi-journée supp lémentaire
le MERCREDI matin en maternelle 
le SAMEDI matin en élémentaire.

� L’ensemble des agents qui travaillent en maternelle préfère à 51 % la demi-journée supplémentaire le mercredi matin 
contre 38 % pour le samedi matin en maternelle. Les ATSEM sont 83 % pour l’école le mercredi matin en maternelle. En 
revanche, les animateurs (dont les ¾ avoir répondu au questionnaire travaillent en maternelle) sont à 58 % pour l’école 
le samedi matin en maternelle.

� 58 % du personnel communal qui travaillent en élémentaire souhaitent la demi-journée supplémentaire le samedi matin 
en élémentaire. 



Souhaiteriez-vous que cette réorganisation du temps scolaire...

Conduise à une entrée en cours plus tôt le matin ?

Parents (52 %), 
enseignants (49%) et 
personnel communal 
(64%) sont contre une 
entrée en cours plus 

tôt le matin.

Enseignants : Les réponses des enseignants sont totalement différentes en 
fonction de l’âge des élèves qu’ils ont. En effet, les enseignants de maternelle ne 
veulent pas une entrée plus tôt à 63 %, ils ne souhaitent pas également que la 
durée de la matinée soit modifiée ; les jeunes enfants étant plus vite fatigués par la 
collectivité. En revanche, les enseignants en élémentaire souhaitent une journée 
qui commence plus tôt à 54 % car les enfants sont plus réceptifs le matin pour les 
apprentissages. Une question sur un temps de classe plus long le matin leur a été 
posé. Ils sont 56 % a y être favorables (76 % chez les enseignants en élémentaire 
et seulement 38 % en maternelle).

Personnel communal : Ce sont principalement les animateurs qui ne souhaitent 
pas une entrée en cours plus tôt avec 68 % de réponses négatives. De manière 
générale, le personnel communal de l’élémentaire est plus défavorable à une 
entrée plus tôt.

Pour les enseignants
Aboutisse à un temps de classe plus 

long le matin ?
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Permette une pause méridienne (repas du midi ) plus longue ?

Parents (52 %), 
enseignants (87%) et 
personnel communal 
(67%) sont contre une 
pause méridienne plus 

longue.

Parents : Sur les 3 questions relatives à une réorganisation du temps scolaire, il n’y a pas de différence significative 
selon le niveau de scolarisation des enfants.

Enseignants : sur cette question il y a très peu de différence entre les enseignants de maternelle et d’élémentaire. Ils 
refusent très majoritairement l’allongement de la pause méridienne car cette dernière est pour eux un temps qui génère 
du stress chez les enfants.

Personnel communal : Se sont les agents techniques (non : 73 %  oui : 9 %) et les ATSEM (non : 83 %   oui : 4 %) 
qui sont principalement contre l’allongement de la pause méridienne. En revanche, les animateurs sont un peu plus 
partagés sur cette question. 1 animateur sur 3 est favorable à l’allongement mais plus d’1 sur 2 est contre (non : 54 %  
oui : 34 %).
Le personnel communal qui travaille en élémentaire est à 72 % contre l’allongement de la pause méridienne et 
63 % en maternelle.
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Conduise à une fin des cours plus tôt le soir  ?

79 % des enseignants sont pour 
une fin des cours plutôt le soir.

48 % des parents sont contre.

Le personnel communal est 
partagé. 38 % est y opposé contre 

35 % de favorable.

Enseignants : Il y a peu de différence entre les enseignants de maternelle et d’élémentaire sur cette question.
De manière générale, ils évoquent une journée d’école trop longue et souhaitent que celle-ci soit allégée car l’attention et 
la concentration des enfants est moindre l’après-midi.

Personnel communal : Ce sont majoritairement les animateurs qui ne sont pas favorables à une fin des cours plus tôt 
avec 42 % de « non » contre 32 % de « oui ». 
Les agents qui travaillent en maternelle sont un peu moins favorables à cette fin plus tôt des cours.
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Selon vous, la réforme doit être l’opportunité pour que les enfants abordent davantage sur les différents temps 

d’accueil les thèmes de :

• La citoyenneté et le vivre ensemble
• La lutte contre les discriminations
• La culture de la paix
• La découverte de l’environnement social et urbain
• La solidarité entre générations
• L’éducation au développement durable
• La découverte de nouvelles cultures et civilisations
• La découverte de nouvelles activités sportives
• La découverte de nouvelles activités culturelles
• Les questions de santé
• L’apprentissage des nouvelles technologies
• La découverte des sciences et des techniques
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� Les parents et les enseignants ont priorisé de la même manière les 5 premiers thèmes choisis.
� Le personnel communal a choisi en premier comme les parents et les enseignants le thème de la découverte de 

nouvelles activités sportives et l’épanouissement par le sport. La découverte de nouvelles activités culturelles arrive en 
troisième position contrairement au parents et aux enseignants qu’ils l’ont choisie en deuxième et ont mis l’apprentissage 
des nouvelles technologies en troisième. Le personnel communal a choisi le thème de la citoyenneté et le vivre 
ensemble en deuxième position.

12 thèmes étaient proposés, 4 choix étaient possibles.

La découverte de nouvelles activités sportives et c ulturelles est priorisée 
par l’ensemble des enquêtés.



Avez-vous eu l’occasion de participer à des temps d’information et de consultation sur la réforme des rythmes ?

Très forte participation du personnel communal à des temps 

d’information et de consultation sur la réforme avec 93 % 

de réponses positives. 

A l’inverse, 80 % des parents n’ont pas participé à ces initiatives. Près de 

2 enseignants sur 3 a eu l’occasion de participer à des réunions sur 

la réforme des rythmes scolaires.
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