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Madame, Monsieur, 
 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à Semoy, après concertation, en septembre 2013. 
 

Les ateliers « découverte » ont été en constante évolution afin de permettre la meilleure prise en 
charge des enfants. La concertation s’est poursuivie avec les différents acteurs de l’école (élus, 
représentants de parents d’élèves, enseignants et personnels du service scolaire / périscolaire) 
lors des réunions du comité de suivi « activités périscolaires » et du groupe de pilotage sur les 
rythmes scolaires.   
 

Aujourd’hui, suite aux différents décrets d’assouplissement de la réforme, les élus, avec 
le groupe de pilotage, organisent une concertation élargie en 3 grandes phases : 
 

1) la mise en ligne (www.ville-semoy.fr) d’une base documentaire sur la réforme. 

2) ce questionnaire pour les parents (à remplir jusqu’au 10 janvier 2018) et un questionnaire 
pour les enfants à remplir sur le temps scolaire (en janvier). 

3) une réunion publique, le lundi 29 janvier 2018 à 18h30 au centre culturel de Semoy 
(garderie gratuite possible de 18h30 à 20h30, modalités à venir). 

L’objectif est de proposer une organisation la plus favorable au rythme de l’enfant. 
 

Nous restons à votre disposition,  
 

Bien cordialement, 
 
 
 
 

Laurent Baude, Patricia Blanc, 
Maire de Semoy adjointe en charge de la Jeunesse,  

 du Scolaire et de la Petite Enfance 
 
 

 

Merci de remplir un questionnaire par enfant en cochant sa classe. 
 

Si vous avez plusieurs enfants et que vos remarques sont les mêmes,  
vous pouvez agrafer le 2e ou 3e questionnaire avec le 1er.  

 
Merci de remettre le questionnaire à l’enseignant(e) 

de votre enfant avant le 10 janvier 2018. 
 

http://www.ville-semoy.fr/
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Vous et votre enfant : 

1 - Nom et Prénom (facultatif) : ................................................................................................................  

 

2 - Qui est la personne qui remplit le questionnaire ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Mère      Père      Grands-parents      Autre (Précisez) : ............................................................  

 

3 - Classe de l'enfant (obligatoire) :  
(Une seule réponse possible, merci de remplir autant de questionnaire que vous avez d’enfants) 
 

 Petite section      Moyenne section      Grande section 

 CP      CE1      CE2      CM1      CM2 

 

4 - Avez-vous connu l'organisation de la semaine avant la mise en place de la réforme ?  

 Oui      Non 

 

Globalement comment percevez-vous les ateliers 
« découverte » (TAP) en tant que parent : 

5 - Un plus éducatif pour votre enfant ? 

 Oui      Non 

 

6 - Un moyen de garde de votre enfant ? 

 Oui      Non 

 

7a - Votre enfant vous parle-t-il des ateliers « découverte » (TAP) ? 

 Oui      Non 

 

7b - Si oui, quel est son ressenti sur ces ateliers ? 
Il n'aime pas du tout                                                 Il aime beaucoup 

                                                                          

   

8 - Les activités lui permettent-elles de parler de sujets nouveaux à la maison ? 

 Oui      Non 

 
9a - Votre enfant a-t-il demandé à s’inscrire dans une association, un club de sport après avoir 
découvert une activité en atelier « découverte » ? 

 Oui      Non 

 
9b - Si oui laquelle ? ......................................................................................................................  

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

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

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

Sur l'organisation de la semaine et le rythme de l'enfant : 

10 - Pensez-vous que le rythme de l’enfant est bien pris en compte avec l’organisation actuelle ? 
Non, pas du tout                                                       Oui, tout à fait 
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11a - L’organisation actuelle (ateliers « découverte » de 15h-16h30 lundi/jeudi et vendredi) vous 
paraît-elle efficace pour le bien être de l’enfant ? 

 Oui      Non 

 
11b - Pourquoi ?  ...........................................................................................................................  

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

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

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

 
12 - Souhaiteriez-vous revoir l'organisation de la semaine ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Ateliers « découverte » durant la pause méridienne (pause repas du midi) 

 45 min de garderie chaque jour de 15h45 à 16h30 

 45 min répartis sur la journée (15 min en moins le matin, le midi et le soir. L’école pourrait, 
par exemple, commencer à 8h45 et finir à 16h15) 

 Autre (Précisez) :  ......................................................................................................................  

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

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

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

 

13a - Le gouvernement a ouvert la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours, y êtes-vous 
favorable ? 

 Oui      Non      Sans avis 

 
13b - Afin que votre réponse précédente soit comptabilisée, merci de développer votre réponse : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14a - Dans le cas où l'organisation des 4 jours serait choisie, quel mode de garde envisageriez-
vous pour votre enfant le mercredi matin ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Familial 

 Assistante maternelle 

 Accueil collectif de mineurs (Centre de loisirs payant) 

 Autre (Précisez) : .......................................................................................................................  

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

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

14b - Si vous avez répondu « Accueil collectif de mineurs » à la question précédente, quelles 
possibilités souhaiteriez-vous avoir ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Pouvoir récupérer mon enfant à 11h30 

 Pouvoir récupérer mon enfant à 13h après le repas 

 Faire garder mon enfant à la journée 

 

Questions complémentaires sur les activités des enfants : 

15 - Votre enfant pratique-t-il en dehors du cadre périscolaire une ou plusieurs activités 
sportives ou culturelles au sein d’un club ou d’une association ? 

 Oui      Non 

 
16 - Quel type d'activité pratique-t-il ? Et à quelle fréquence par semaine ? 

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

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

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

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

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

Souhaitez-vous nous faire part d'autres remarques sur 
l'organisation de la semaine ou sur les ateliers « découverte » ? 
 ...................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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


