
                                       Les Rythmes Educatifs sur la commune !  

  

Nom de l’école :    ECOLES ROBERT DOISNEAU ET NOTRE DAME DE LOURDES 

Nombre de questionnaires remplis : 130  

 

I/ Cohérence et participation des acteurs   

 

- Avez-vous connaissance du projet éducatif dans le cadre des nouveaux rythmes éducatifs sur la 

commune ?   

OUI � 52               NON �    73                   Ne s’est pas prononcé : 5 

Si oui, par quel biais (,ou internet municipal, article presse…) :   

Livret 

d’école 

    Site Bulletin Ecole  Réunion    Presse  Bouche 

à oreille 

 E-mail Enseignants 

    25      10       6         6        4       3       2       1       1 

 

- Savez-vous qu’en tant que parents, vous y êtes représentés par l’Association de parents ?  

 OUI�  88          NON�     39                    Ne s’est pas prononcé : 3 

 

II/ Continuité et cohérence entre les temps scolaires  

- Comment trouvez-vous l’articulation des temps scolaires/périscolaire ?  

 

Articulation  Satisfaisante      Plutôt 

satisfaisante  

     Pas 

satisfaisante  

NSPP 

 

   NC 

 

Fin des cours à 16 h           65          36         26        3  

Classe le mercredi matin           22           38         67      3  

Garderie le mercredi midi           39           28         8      9      46 

Prise en charge des enfants le  

mercredi midi pour l’accueil de 

loisirs (à la sortie des classes)  

     

          48  

  

          18 

   

        3 

    

     8 

   

      53 

Durée de la pause méridienne (midi)           49           49          21      10       1 

  



- Quel impact cette nouvelle organisation a sur votre enfant ?   

                 Positif �  7              Ni positif ni négatif �  76              Négatif � 43              NSPP : 4 

Merci de préciser 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………  

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

  

III/ Les activités sur le temps périscolaire   

- Comment trouvez-vous les activités mises en place sur les temps périscolaires ?  

 Satisfaisante �  49              Plutôt satisfaisante � 34               Pas satisfaisante� 22        Non coché : 25 

Si vous n’êtes plutôt pas ou pas du tout satisfait, merci de préciser la raison :   

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

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

  

IV/ Votre enfant participe-t-il à une autre activité extérieure à l’école ?           

OUI �   100               NON � 29                       NSPP : 1 

 

         Sport      Accueil de loisirs   Activité culturelle  

ou artistique 

     Equitation      Musique 

           78             23            14              4           5 

  

 


