APPEL A SONDAGE (rappel)
L'Inspection Académique a demandé fin février un bilan des rythmes scolaires pour chaque
établissement. Ce bilan est à lui retourner pour le 29 mars.
Lors du conseil d’école du jeudi 16 mars 2017, l'équipe enseignante nous a ainsi présenté leur bilan
basé sur les manques et les améliorations possibles vis-à-vis de l'organisation pédagogique
actuelle.
Il nous a été expliqué qu'il serait souhaitable d'allonger le temps scolaire du matin et de raccourcir
celui de l’après-midi. Les arguments avancés étant que les enfants travaillent mieux le matin et que
si l’après-midi ne dure que 2 heures, les professeurs des écoles ne seraient plus obligés de
proposer une récréation aux enfants. L'objectif est de gagner 15 min de travail supplémentaire par
jour, soit plus de 36 heures par an.
Les nouveaux horaires proposés par l’équipe enseignante seraient :

HORAIRES 1
Lun, mar, jeu, ven= 8:30-11:45 / 13:45-15:45
Mer = 8:30-11:30

HORAIRES 2
Lun, mar, jeu, ven= 8:15-11:30 / 13:30-15:30
Mer = 8:30-11:30

Bien sûr ces changements ne sont réalisables qu'avec l'accord du syndicat scolaire (composé d'élus
municipaux des communes de Dannemarie et de Velesmes). Ce dernier ayant annoncé qu'il
suivrait l'avis des parents d'une part, et d'autre part qu'il est nécéssaire que les délais soient
compatibles avec une réorganisation éventuelle des services qu'il propose (cantine, TAP,
garderie,...).
L’équipe enseignante souhaite connaitre l’avis des parents pour pouvoir présenter un projet à
l’inspection académique avant le 29 mars.
Aussi par retour de mail, pourriez-vous nous dire si:
1) vous préférez les horaires actuels
2) vous préférez les horaires 1
3) vous préférez les horaires 2

RESULTATS DU SONDAGE
66 foyers, représentant 89 élèves hors CM2 sur les 160 élèves hors CM2 que compte l'école, ont
été contactés pour répondre au sondage.
69,7% des foyers sondés ont effectivement répondu, soit 62 élèves représentés au final.
Nombre total d'élèves à l'école

188

Nombre total d'élèves à l'école hors CM2 (x28)

160

Nombre de foyers contactés (hors CM2)

66

Nombre d'élèves représentés (hors CM2)

89

Nombre de foyers contactés ayant répondu (hors CM2)

46

Nombre d'élèves représentés (hors CM2)

62

Il ressort que la majorité des foyers sondés, au prorata du nombre d'élèves scolarisés vivants
dans chacun de ces foyers, souhaiterait concerver les HORAIRES ACTUELS.

HORS CM2

HORAIRES 1
Lun, mar, jeu, ven= 8:30-11:45 / 13:45-15:45
Mer = 8:30-11:30

HORAIRES 2
Lun, mar, jeu, ven= 8:15-11:30 / 13:30-15:30
Mer = 8:30-11:30

HORAIRES ACTUELS
Lun, mar, jeu, ven= 8:30-11:30 / 13:40-16:00
Mer = 8:30-11:10
Avis non donnés
besoins de compléments d'info

TOTAL

foyers ayant répondu

nombre d'élèves représentés

proportion d'élèves représentés
des foyers ayant répondus (%)

16

23

37,10

2

2

3,23

26

35

56,45

2

2

3,23

46

62

100

Voici les remarques que nous avons pu avoir en parallèle:
–
–

–
–

il est difficile pour certains parents d'adapter une nouvelle fois leurs horaires de travail.
Craintes vis-à-vis de l'éventuelle augmentation des tarifs du périscolaire/garderie. Avec
horaires 1 ou horaires 2, réduisant le temps d'école l'après-midi, celui du
périscolaire/garderie s'allongera engendrant potentiellement un surcoût.
Craintes que les horaires 1 et 2 soient incompatibles avec ceux du bus pour Velesmes le
mercredi (11h30).
Certains parents souhaitent que des horaires soient choisis une bonne fois pour toute et
qu'ils soient gardés.

