
MIEUX VOUS CONNAITRE IEUX VOUS CONNAITRE

Je suis  □ une famille en couple □ une famille séparée □ une famille monoparentale

Activité professionnelle des parents

□ Les 2 parents travaillent   □ 1 des 2 parents travaille
□ Aucun ne travaille   □ 1 des 2 parents travaille le samedi
□ 1 des 2 parents travaille à temps partiel,
quel jour ou demi-journée est libéré ? ..................................................................................................................

Nombre d’enfants dans la famille : .......................................................................................................................
Nombre d’enfants scolarisés en maternelle (PS/MS/GS) : ...................................................................................
Nombre d’enfants scolarisés en élémentaire (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) : ............................................................
Groupe(s) scolaire(s) fréquenté(s) : ......................................................................................................................

LA SEMAINE PROCHAINEA SEMAINE SCOLAIRE

Dans le cadre d’un retour à la semaine de 4 jours et demi, quelle serait votre préférence :

□ Ecole le mercredi matin □ Ecole le samedi matin □Pas de préférence

SI ECOLE LE MERCREDI MATINSI ÉCOLE LE MERCREDI MATIN

Actuellement votre enfant pratique :
Centres de loisirs : □ oui    □ non
Conservatoire de musique et de danse : □ oui □ non // □ le matin □ l’après-midi
Activités sportives : □ oui □ non // □ le matin □ l’après-midi
Activités culturelles : □ oui □ non // □ le matin □ l’après-midi
Autres activités encadrées: □ oui □non // □ le matin □ l’après-midi
Si votre enfant avait classe le mercredi matin, souhaiteriez-vous la mise en place d’un accueil du matin
organisé par la Ville, comme tous les autres jours de la semaine? □ oui □ non
Si votre enfant avait classe le mercredi matin, que ferait-il après l’école:
□ votre enfant serait récupéré par vous ou quelqu’un d’autre à la fi n de la classe
□ votre enfant irait au centre de loisirs avec restauration
Si votre enfant avait classe le mercredi matin, souhaiteriez-vous une extension de l’horaire de 
fermeture du centre de loisirs à 19h le mercredi, comme tous les autres jours de la semaine? 
□ oui □ non

SI ECOLE LE SAMEDI MATINSI ECOLE LE SAMEDI MATIN

Actuellement votre enfant pratique :
Conservatoire de musique et de danse : □ oui  □ non // □  le matin  □ l’après-midi
Activités sportives :  □ oui  □ non //  □ le matin □ l’après-midi
Activités culturelles : □ oui □ non // □ le matin □ l’après-midi
Autres activités encadrées:  □ oui  □ non // □ le matin  □ l’après-midi
Si votre enfant avait classe le samedi matin, souhaiteriez-vous la mise en place d’un accueil du matin 
organisé par la Ville, comme tous les autres jours de la semaine ?  □ oui  □ non



Si votre enfant avait classe le samedi matin, souhaiteriez-vous une extension des horaires du mercredi
des centres de loisirs ( 7h au lieu de 7h30 , 19h au lieu de 18h30) ? □ oui □ non

LA JOURNEE SCOLAIRERNEE SCOLAIRE

Si actuellement votre enfant fréquente l’accueil du matin organisé par la Ville (avant l’école de 7h à 
8h30), il le fréquente le plus souvent :
□ 1 jour □  2 jours  □ 3 jours  □ 4 jours
Lorsque votre enfant fréquente l’accueil du matin, vous le déposez le plus souvent :
□ dès 7h  □ entre 7h15 et 7h45  □ 7h45 et 8h  □ après 8h
Actuellement l’école débute à 8h30. Seriez-vous favorable à ce que la classe débute plus tard avec un 
accueil du matin prolongé jusqu’à l’ouverture de la classe ? □ oui  □ non
Dans le cas où le début de la classe serait décalé à 8h45 ou 9h :
□ vous ou une autre personne déposerait votre enfant à l’école
□ votre enfant irait seul à l’école
□ votre enfant serait déposé avant l’école à l’accueil du matin
Votre enfant fréquente t-il actuellement la restauration scolaire? □ oui □ non
Actuellement, la pause méridienne (temps du midi) dure 2h, de 11h30 à 13h30.
Seriez vous favorable à :
□ conserver une pause méridienne de 2h
□ allonger la durée de la pause méridienne
Si votre enfant fréquente l’accueil du soir en centre de loisirs ou l’étude surveillée (de 16h30 à 19h), il 
le fréquente le plus souvent :
□ 1 jour □  2 jours  □ 3 jours  □ 4 jours
Lorsque votre enfant fréquente l’accueil du soir ou l’étude surveillée, vous venez le chercher le plus 
souvent :
□ avant 17h30 □ entre 17h30 et 18h  □ à 18h après l’étude  □ entre 18h et 18h30  □ après 18h30
Actuellement, l’école termine à 16h30. Seriez vous favorable à une fin de la classe plus tôt, avec un 
accueil périscolaire organisé par la ville qui débuterait juste après la classe ?
□ oui  □ non
Dans le cas où l’école fi nirait plus tôt, votre enfant :
□ serait récupéré par vous ou quelqu’un d’autre
□ rentrerait seul
□ irait à l’étude surveillée
□ irait à l’accueil du soir en centres de loisirs
□ irait à l’étude surveillée puis à l’accueil du soir


