
Conseil Local FCPE Arnage PM 
            contact : fcpearnage@gmail.com 

 

Questionnaire sur la 1ère année d'application 
des nouveaux "rythmes scolaires" 

 
Voici bientôt une année scolaire que nous sommes passés à l’application des nouveaux 
rythmes scolaires : le retour à la semaine de 4 jours ½, la réduction du temps de journée, et 
la mise en place d’activités périscolaires (Nouvelles Activités Périscolaires, appelées les 
Zanim’s sur notre commune). 
Aujourd'hui, nous vous proposons de vous exprimer pour un premier bilan.  
Vos avis et témoignages permettront de savoir précisément comment vous et vos enfants 
avez vécu cette réforme importante au sein des écoles publiques de la ville d'Arnage.  
Prenez quelques petites minutes pour répondre, afin que nous puissions vous faire entendre 
auprès de l'école et de la mairie 
Nous vous demandons un retour par famille uniquement avant le vendredi 29 mai 2015. 
Merci par avance. 
 

Questionnaire FCPE sur la 1ère année d'application des nouveaux "rythmes scolaires" 

Combien de vos enfants sont scolarisés dans les éco les publiques d’Arnage ?  
 

--- Maternelle Gérard Philipe          Nbre d’enfants :  
  ---  Maternelle Françoise Dolto         Nbre d’enfants : 

 
 --- Elémentaire Gérard Philipe        Nbre d’enfants : 
  --- Elémentaire Auguste Renoir       Nbre d’enfants : 

  
Maternelle Elémentaire 

Retour sur la réforme 

Constatez-vous des effets, positifs ou négatifs, 
de l'application de la semaine de 4 jours et 1/2 

sur le rythme biologique de vos enfants ?  

o  Positifs        o  Négatifs     
                                                          

  o  Aucune différence constatée par 
rapport à l'ancienne organisation 

o  Positifs        o  Négatifs     
                                                   

 o  Aucune différence constatée par 
rapport à l'ancienne organisation 

Pouvez-vous préciser ? 
  
  

La demi-journée et les horaires 
Avec le recul d’une année de fonctionnement, 
quelle demi-journée d’école supplémentaire  

préfèreriez-vous ? 
o  Mercredi o Samedi 

Quelle demi-journée aviez-vous envisagé 
avant la mise en place de la réforme 

o  Mercredi o Samedi 

Les nouveaux horaires en élémentaire,  
de 8 h 35 à 12 h 05 et de 13 h 50 à 16h 20 

vous satisfont-ils ? 
o Oui  o Non  

Si non, précisez :    

>> suite du questionnaire au verso 
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  Maternelle Elémentaire 

Les conséquences sur les temps hors école 
La réforme a-t-elle eu un impact sur les 
activités que pratiquaient vos enfants en 
dehors de l'école (sport, musique…) ? 

o Oui  o Non  

Précisez si besoin   

Etes-vous utilisateurs du centre de loisirs 
(ALSH) pour votre enfant le mercredi ? 

o  Oui et déjà avant la réforme  
 
o  Oui depuis la réforme 

o  Non 
 
 

Si oui êtes vous satisfait de son organisation et 
avez-vous des remarques à formuler? 

  
  

Les conséquences sur la relation avec l’école 

Concernant vos échanges avec les instituteurs, 
pensez-vous que le changement de rythme 

scolaire a eu un impact ? 

o  Positif       o  Négatif     
                                                          

  o  Aucune différence constatée par 
rapport à l'ancienne organisation 

o  Positif        o  Négatif    
                                                   

 o  Aucune différence constatée par 
rapport à l'ancienne organisation 

Précisez si besoin   

Contenu des Zanim's  

Consultez-vous les informations 
disposées à l'entrée des écoles 

(panneaux d'affichages)                
o  Oui                  o  Non o  Oui                  o  Non 

Précisez les éventuelles remarques de vos 
enfants sur les Zanim's ? 

  
  

Si vous souhaitez ajouter d'autres remarques 
au sujet de ces nouveaux rythmes,  

exprimez-vous  librement ici 
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