QUESTIONNAIRE À L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ASSISTANTES MATERNELLES
Votre avis nous intéresse
Madame, Monsieur,
Une réflexion sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018 est en cours.
Des propositions ont été établies par le GPE (Groupe Partenarial d’Education) qui réunit des parents d’élèves, les
enseignants, une représentante des assistantes maternelles, des représentants du CPE (Conseil de Parents d’Elèves),
du personnel municipal périscolaire, le maire et des élues.
Ces propositions horaires tiennent compte des principales constatations faites au cours de la réunion : un temps de
pause méridienne trop long et le bénéfice d’une matinée de classe plus longue pour un meilleur apprentissage des
enfants souligné par les enseignants.
Notre démarche n’est pas de débattre sur les rythmes, nous vous proposons tout d’abord de donner votre avis.
Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Retour des réponses souhaité au plus tard le mercredi 20 décembre. A remettre à l’enseignant(e) de votre enfant
ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
Merci de cocher ou d’entourer les réponses de votre choix :

 Vous avez des enfants en
 Vous êtes assistante maternelle

maternelle

élémentaire (du CP au CM2)

 Souhaitez-vous conserver les horaires de classe actuels basés sur la semaine à 4 jours et demi ?
OUI
NON
 Si vous avez répondu non, quelle proposition conviendrait le mieux selon vous parmi les 2 notées cidessous :
●Semaine à 4 jours et demi :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h45 - 12h et 13h45 - 15h45 / Mercredi 9h-12h
●Semaine à 4 jours:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

8h30 – 12h et 13h45– 16h15

Quelles sont les raison(s) de votre choix :
Organisation familiale

Raisons financières

Autre(s) raison(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Souhaiteriez-vous la poursuite des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ?
Sachant que la cotisation annuelle augmenterait :
OUI
NON
Vos remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre nom (facultatif) :……………………………………………………………………………………….

Nous vous remercions pour votre participation.
GPE
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