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Résultats du sondage 2020  

sur les rythmes scolaires 
  

 1. Contexte et synthèse 

 1.1. Contexte 

Début mars, nous avons sollicité les parents d’élèves de l’ensemble des écoles primaires d’Arnage, 

pour connaître le souhait des famille sur les rythmes scolaires. 

Ce document est la synthèse des réponses des 359 familles à chacune des questions. 

 
Nous remercions les familles pour leur participation. 359 d’entre elles ont répondu, représentant 
476 enfants inscrits dans nos écoles. 
Nous remercions également les équipes enseignantes pour la gestion de la distribution et restitution 
des questionnaires. 

 
Ce document est transmis à l’ensemble des acteurs de la commune (parents, équipes enseignantes 

et mairie). 

 
Comme indiqué dans le questionnaire, nous vous rappelons que ces résultats ont uniquement une 

valeur d’information.  

En cette période de confinement, le contexte a évolué. 

C'est la mairie d’Arnage qui décidera et communiquera officiellement sur les choix qu’elle fera pour 

les prochaines années. 

 

 1.2. Synthèse des résultats 

 59,1% des familles souhaitent un retour à la semaine de 4 jours 

 58,2% des familles souhaitent une mise en place pour la rentrée de septembre 2020 

 dans le cas d'un maintien de la semaine à 4,5 jours, 73,8% des familles souhaitent conserver 

l’organisation actuelle  

 

Nous vous remercions pour votre participation, vous trouverez en annexe les résultats complets. 
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 2. Résultats du sondage 

 2.1. Question 1 

A la question N°1, “Quel rythme scolaire souhaiteriez-vous ?” :  
o   212 familles souhaitent un rythme de 4 jours d’école par semaine (59,1%)  
o   127 familles souhaitent un rythme de 4,5 jours d’école par semaine (35,4%)  
o   20 familles ne se prononcent pas (5,6%)  

 2.2. Question 2 

A la question N°2, “Dans le cas d'un maintien de la semaine à 4,5 jours, souhaitez-vous conserver 

l'organisation actuelle ? ” :  

o   265 familles souhaitent conserver l’organisation actuelle (73,8%)  
o   29 familles ne souhaitent pas conserver l’organisation actuelle (8,1%)  
o   65 familles ne se prononcent pas (18,1%)  
 

 2.3. Question 3 

A la question 3 : « Si non, que souhaiteriez vous améliorer ? » les remarques recueillies sont les 

suivantes : 

 Horaires d'école 

_ Le midi l'écart entre les heures de fin des petits et des grands est trop important   

_ Les horaires irréguliers de fin de journée sont compliqués en élémentaire   

_  Avoir la possibilité de mettre nos enfants à la cantine le mercredi midi sans inscription au centre 

aéré 

_ décaler l'école du mercredi matin le mercredi après-midi ou le samedi matin  

_ Finir plus tard l'après-midi   

 

 Zanim'S 

_ Faire plus d'activités manuelles et d'aide au devoir pendant les Zanim's  

_ Regrouper les Zanim's sur une demi-journée 

_ Maternelles: placer les 3/4h d'anim's sur le temps de pause méridienne  

_ Il faudrait que les maitresses soient là également pendant les Zanim's pour mieux encadrer les 

enfants   

_ La qualité des Zanim's est en baisse 

 

 2.4. Question 4 

A la question N°4, “Dans le cas d'un retour de la semaine à 4 jours, pour quelle rentrée aimeriez-vous 
la mise en place ?” :  

o   209 familles souhaitent une mise en place pour la rentrée de septembre 2020 

(58,2%)  

o   105 familles souhaitent une mise en place pour la rentrée de septembre 2021 

(29,2%)  
o   45 familles ne se prononcent pas (12,5%)  
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 2.5. Question 5 

A la question N°5, “ Dans le cas d'un retour de la semaine à 4 jours, pensez-vous inscrire votre (vos) 
enfant(s) le mercredi au centre de loisirs ? ” :  

o   87 familles pensent inscrire leur(s) enfant(s) le mercredi au centre de loisirs 
(24,2%)  
o   158 familles ne pensent pas inscrire leur(s) enfant(s) le mercredi au centre de 
loisirs (44%)  
o   114 ne savent pas si elles inscriront leur(s) enfant(s) le mercredi au centre de 
loisirs (31,8%)  
 

 2.6. Question 6 

A la question 6 : «  Avez-vous des remarques à nous transmettre sur les rythmes scolaires ? » les 

remarques recueillies sont les suivantes : 

 remarques sur les 4.5 jours 

_ Mon enfant a connu les 2 rythmes et les 4,5 jours sont moins fatigants  

_ 4,5 jours: pas de frais de garde le mercredi matin  

_ 4,5 jours: très bien pour la découverte de nouvelles activités  

_ 4,5 jours: correspond aux besoins de l'enfant, meilleur apprentissage le matin  

_ les enfants sont moins fatigués s'il y a école + centre aéré le mercredi plutôt que centre aéré toute 

la journée  

_  ce n'est pas une bonne idée de changer encore une fois les rythmes  

_ l'horaire de fin du mercredi à 11h35 est trop tôt pour certains parents qui travaillent   

_ 4,5 jours: la semaine est épuisante pour tous mais surtout chez les petits 

_ 4.5 jours: le rythme est peu adapté aux maternels 

_ Arnage est dans les seules écoles de Sarthe à travailler le mercredi 

 

 remarques sur les 4 jours 

_ 4 jours: ça permet une coupure dans la semaine  

_ 4 jours: plus de repos pour les enfants, et plus de temps en famille 

_ il y a actuellement trop de leçons à la maison, si la semaine est à 4 jours ça permettra d'avoir une 

soirée de moins avec des devoirs 

_ 4 jours: permet d'avoir des activités extrascolaires le mercredi matin  

 

Autres questions-réponses: 

_ Le centre de loisir le mercredi matin sera-t-il payant ? 

 -> oui, le centre de loisir est et sera payant quelque soit le rythme scolaire 

 

_ Commencer le périscolaire plus tôt le matin; Coût élevé du centre de loisirs  

 -> ces remarques seront remontées à la mairie 

 

_  la semaine à 4 jours permet plus de temps d'apprentissage et moins de temps de jeux 
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 -> quelque soit le rythme scolaire choisi, le temps de cours et donc d'apprentissage est le 

même. 

 

_ les Zanim's ne sont pas assez encadrés, les sont enfants menacés par les CM, la surveillance des 

animateurs est insuffisante. 

 -> cette remarque sera remontée au service concerné 

  


