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- NON 20% -

- Comme. Elles sont en periscolaire, leur rythme réel est et à tjs été 8h 18h. C'est juste l'alternance maitresse / 
animateurs qui a changé. Pas fatiguées du tout journée de 6.30 à 21.00! J'espérais un peu de fatigue.
- le réveil est un peu plus difficile mais globalement notre enfant ne s'en plaint pas.
- Ma fille est en 1ère année, donc je n'ai pas connu l'ancien rythme.
- Très difficile à dire: beaucoup de fatigue au passage en moyenne section, mais arrêt de la sieste; notamment si on 
ajoute une activité extra scolaire en semaine, ou quand l'enfant doit rester jusqu'a 18h30. (Se plaint régulièrement 
du bruit)
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- OUI 80% -

- Elle est plus colérique le soir Elle a plus de difficulté à se lever le matin
- Enfant fatigué et sur les nerfs
- Epuisement dès le mercredi, plus souvent malade en conséquence, et fins de semaines très difficiles, ce qui n'était 
pas le cas l'an dernier.
- Il a du mal à s'endormir car énerve par sa journée, fatigué. Difficulté à le lever le matin.
- Il ne tient plus debout le vendredi à 18h!
- Je dois lever mon enfant un jour de plus tôt, avant 7h30.
- je le levais plus tard quand il était en crèche. aujourd'hui je dois le lever plus tôt ainsi que son petit frère car, j'ai un 
à l'ecole et l'autre à la crèche. je suis toute seule pour m'en occuper le matin, et les déposer.
- Je ne travaille pas le mercredi et cela permettait à mes enfants de faire un break dans la semaine : nuit plus longue, 
rythme moins stressant pour se préparer le matin, activité extra-scolaire (sport notamment), ...
- La fatigue est très flagrante dès le milieu de semaine. Après discussion avec l'institutrice, il semblerait que la 
majorité des enfants soit concernée. J'ai été frappée par sa remarque avant Noël, lorsqu'elle m'a dit qu'elle lissait filer 
l'apprentissage, les enfants n'étant plus en état.
- L'année dernière, il pouvait se reposer le mercredi! C'était journée plus relax!
- Le fait de devoir se lever le mercredi matin fatigue davantage mon enfant, car c'était une matinée de repos pour 
elle !
- le mercredi en + le rend plus nerveux et le fatigue même si il résiste
- Le mercredi matin était un moment de "grasse mat / glandouille" qui permettait de recharger les batteries en 
milieu de semaine. Pour tenir le coup j'impose un temps calme mercredi en début d'aprem.
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- OUI 80% -

- Le vendredi est un jour de trop pour le réveil du matin. Retour à la maison, mon enfant s'endort tous les soirs avant 
le repas.
- mais ma fille ne fréquentait pas le centre de loisir le mercredi et pouvait dormir.
- Mes deux filles (GS et MS) n'ont pas réussi a récupérer de la fatigue accumulée sur la dernière période pendant les 
vacances de février. Elles attaquent donc cette nouvelle période déjà fatiguées ...
-Mon enfant avait la chance de pouvoir rester à la maison le mercredi matin et de pouvoir récupérer.
- Mon enfant est en grande section. Il est très fatigué le soir et plus irritable. Il a besoin de faire la sieste le mercredi 
après-midi et le week-end
- Mon enfant est fatigué et très nerveux. Il a du mal à rester en place.
- Oui, notre enfant est très fatigué quand nous le retrouvons le soir. Les premiers mois, il faisait la sieste en rentrant 
de l'école ou tomber de fatigue dans son lit.
- Première année de maternelle Tous les enseignants disent et parents que les petits sont vraiment fatigués et plus 
inconsolable surtout sur le premier trimestre ou bcp d enfants pleuraient encore bcp le matin après les vacances de 
la toussaint ce qui a été très peu constate les années précédentes (dû à l accumulation de la fatigue)
- Une vraie fatigue nerveuse chaque soir, beaucoup de caprices par conséquent et un constat : un enfant qui tombe 
plus souvent malade, sans doute fatigué par une grosse présence à l'école; Beaucoup moins d'entrain pour se rendre 
à l'école. L'année dernière, notre enfant se rendait joyeux à l'école, sachant qu'au milieu de la semaine, il y aurait 
une pause, un autre type de journée .... Cette année, la monotonie et fatigue du ""tous les jours l'école"" nous fait 
craindre qu'il ait déjà une idée négative du monde scolaire ....
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- OUI 20% -

- Difficile à dire pour les petites sections et sans avoir vraiment de comparatif.
- Je ne peux dissocier les cours / des activités periscolaire. J'ai trouvé qu'elles étaient plus stimulées.
- Peut être est plus attentif le matin
- sur cette question, je mets oui mais ça serait plutôt sans avis car c'est sa première année, je n'ai pas d'élements de 
comparaison.
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- NON 80% -
- Ca ne change rien
- Difficile de répondre car 1ère année à l'école
- Il n'a plus d'atelier l'après midi par manque de temps.
- J'ai pas l'impression que mon enfant apprend plus qu'avant.
- Je ne sais pas vous dire, il faut questionner les enseignants
- La maîtresse de petite section a fait remarquer que le temps entre la fin de la sieste et l'heure de sortie (entre 30 et 
45 mns) ne permet pas vraiment de faire une activité. Résultat: l'après-midi à l'école n'apporte rien aux petits!
- l'amélioration de l'apprentissage est important : est-ce dû à la nouvelle répartition ? je ne saurais répondre
- Le changement de rythme en maternelle n'est pas convaincant.
- Non, absolument pas.
- Pas de dégradation mais pas mieux.
- Première année
- Progression plus lente qu'en PS
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- NON 45% -
- Car j'ai un bébé qui est gardé a la maison toute la journée  de toute façon
- Ce sera le cas l'année prochaine avec un 3ème enfant à naître en mars 2015
- Ceci dit, l'année prochaine si je laisse mon fils au centre de Loisir, ça lui fait de très très longue journée!
- Coût identique pour le périscolaire maternelle
- Etaient en periscolaire precedemment. Est moins cher de qques euros cette annee.Par contre le fait qu'e la sortie soit 
ts les jours à 17h30 et non 17h. Si on pouvait les recuperer le mercredi et le vendredi dés 17h permet de faire un peu 
plus de choses.... Parfois😊
- Je travaille 35h, donc dans tous les cas ma fille devrait être à l'école de 8h à 18h. Donc cela ne change rien.
- Le cout de l'accueil périscolaire est plus faible que celui de la nounou..
- Non, car les tarifs sont un forfait global ...
- Obligation de laisser mon enfant fréquenter le périscolaire plus tard.
- Pas de recul pour être totalement fiable, mais je dois embaucher une baby-sitter pour le chercher 2 fois par semaine 
- afin que mon travail ne pâtisse pas de cette réorganisation
- pour le moment non car je travaille également d'un établissement scolaire sur bois colombes donc ce sont les mêmes 
horaires. mais dans un avenir proche cela va certainement généré des coûts supplémentaires
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- OUI 55% -
- Après un essai au mois de septembre, j'ai dû opter pour 4 jours de cantine, au lieu de 2 comme l'an dernier. 
8h30/11h30/13h30/15h45, la journée est morcelée sans laisser un vrai après-midi. (je travaille chez moi) Je ne comptais 
pas utiliser le temps périscolaire, mais finalement j'ai opté pour 1 fois par semaine, 15h45 étant vraiment trop tôt, ce 
qui n'était pas prévu. Par rapport à l'an dernier, la facture cantine/garderie a donc doublé pour que je puisse avoir un 
vrai temps professionnel (par exemple appeler à des horaires de bureau)
- Départ à 15h45 trop tôt
- il serait intéressant de pouvoir récupérer l'enfant vers 16h30
- Je dois arrêter de travailler plus tôt !
- La nouvelle formule a généré un coût supplémentaire important. Nécessité d'embaucher une jeune fille dès 12h le 
mercredi au lieu de 14h30 soit 2h30 d'heures de garde + charges par semaine. A ce coût supplémentaire s'est ajouté un 
coût de centre de loisirs du mercredi. En effet nous nous étions inscrits en juin 2014 par défaut ne connaissant pas 
encore les contraintes exactes du mercredi liés à la réforme des rythmes scolaires sur la ville de BC.
- Le départ à 15h45 est évidemment impossible pour tout parent qui travaille. Le temps scolaire - gratuit - est donc 
diminué au profit du temps périscolaire - payant-. C'est particulièrement vrai dans mon cas puisque mes enfants sont 
gérés par les grands-parents le mercredi.
- Le fait de ne pas pouvoir aller chercher son enfant à 16h30 est un véritable inconvénient.  Il faut penser aux nounous 
ou mamans qui ont des bébés qu'il faut réveiller très tôt pour la sortie de l'école.
- Les tarifs de l'accueil périscolaire ont augmenté cette année.
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- OUI 55% -
- Nous avons recruté une jeune fille pour palier la fermeture du centre aéré qui ferme à 18h30.
- Nous avons réduit notre activité professionnelle pour être a 15h45 ( profession libérale)
- Oui le coût d'une nounou pour aller chercher ma fille avant 18h30 çar fermeture changé à cause du nouveau rythme 
scolaire.
- Oui, la reforme a généré l'emploi d'une nounou qui vient le prendre 4 fois par semaine. L’accumulation des impôts, 
la ré-fiscalisation des heures supplémentaires, ces changements d'horaires imposés, sont d'autant de faits qui 
appauvrissent les familles.
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- OUI 30% -
- C'est plutôt l'inverse : nous avons adapté l'organisation familiale au nouveau rythme scolaire!
- Le samedi matin étant un temps de vie familial et travaillant tous les 2 du lundi au vendredi nous confirmons que 
nous préférons le mercredi matin. Ne sortant pas plus tôt du travail les jours de la semaine, les enfants restent plus 
de temps au centre de loisirs; ils ne s'en plaignent pas.
- momentanément oui mais à l'avenir non
- N'a rien changé, si ce n'est que les 15mn du soir, 18.45 manquent parfois!
- On s'est adapté
- possibilité de prendre des 1/2 journées le mercredi alors qu'une journée était ingérable.
- sauf le mercredi
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- NON 70% -

- 15h45 trop tôt pour des parents qui travaillent.
- 17h30, surtout en maternelle, c'est vraiment tard pour un enfant qui est à l'école depuis 07h50. Je ne comprends 
pas pourquoi les portes de l'école n'ouvrent pas à partir de 17h (voire 16h45) comme l'an dernier.
- Cela ne change pas grand chose.
- C'est nous qui nous sommes adaptés !
- Comment être à 15h45 à l'école quand on a des horaires de bureau ???
- J'aurais vraiment souhaité un peu plus de souplesse pour les horaires de périscolaire en maternelle : une sortie à 
15h45 , puis rien avant 17h30 ! Or, nous aimerions parfois pouvoir alléger la journée de nos enfants, sans pouvoir être 
à la sortie de l'école dès 15h45... Finalement, notre enfant a un temps de présence à l'école beaucoup plus important 
que l'année dernière, c'est bien injuste !
- La sortie de classe à 15h45 est trop tôt, et le périscolaire ne laisse pas le choix de récupérer son enfant avant 17h30...
- Les nouveaux horaires ne sont absolument pas adaptés à une vie de salarié hors fonctionnaire et hors profession 
libérale. Ces nouveaux horaires ne sont absolument pas le reflet de la vie réelle des parents. Le manque de 
communication et de concertation entre ce ministère et les parents, les 1ers éducateurs des enfants, est très 
inquiétant.
- Mon travail en 4/ème n'a plus de sens le mercredi matin. Je dois du coup moi aussi me réveiller le mercredi matin 
alors qu'avant c'était plus cool ;-) Nécessité d'être dans le speed aussi le mardi soir.
- Non qui peut travailler et aller chercher son enfant à 15h45!
- Nous n avons plus de disponibilité pour aller chercher notre enfant handicapé dans son établissement, retour 
obligatoire du coup transport de l école.
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- NON 70% -

- Nous sommes 2 parents qui travaillent et donc dans l'impossibilité de venir chercher nos enfants à 15h45.
- Quand nous voulons chercher notre fille après l'école, sans la faire aller à l'accueil périscolaire, 15h30 / 15h45 c'est 
trop tôt. Du coup il nous faut attendre 17h30. Ce n'est pas très pratique.
- Une sortie à 15h45 est trop tôt, même pour les personnes travaillant a temps partiel.18h30 est également trop tôt 
pour les personnes travaillant sur paris ou dans le 92, l'an dernier le temps périscolaire se terminait à 18h45. Il faut 
trouver et payer (au moins 1heure) une baby sitter pour 15 minutes de temps effectif! Le temps périscolaire devrait 
finir à 19h, a cause des délais de transport en idf, et des problèmes récurrents du transilien.
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- OUI 34% -
- Auparavant la danse était organisée le mercredi matin. Cette année, cela a été déplacée à 12h45. Ma fille a souhaité 
continuer mais cela complexifie l'organisation de tout le monde. Nous rentrons de l'école vers 11h45, devons manger 
très vite pour repartir de la maison à 12h30. Du coup, je ne pense pas la réinscrire l'année prochaine.
- Enfin c'est la course pour les activités extra-scolaire le mercredi!
- le hand ball du mercredi matin
- Le soucis est le fait qu'aucune sortie n'est autorisée entre 12h30 et 17h30 ce qui ne permet pas de faire une activité 
dans l'après-midi. Mon enfant ne pouvait faire la baby danse qu'à 15h15, j'avais du prendre le seul horaire que l'on 
me proposait. Ne pouvant récupérer mon fils à la garderie à 15h (on n'ouvre pas les portes avant 17h30), il fallait que 
je paye une nounou à partir de 11h30 ou 12h30 pour une activité de 45 mn les mercredis après-midi, ce n'était pas 
viable financièrement, j'ai dû désinscrire mon enfant, c'est dommage.
- ne pouvant récupérer ma fille à 15h45 je dois la laisser au centre jusquà 17h30 et le cours commence avant.
- Nous avons tellement l'impression de courir cette année que l'on préfère être tranquilles, sans obligations, le 
week-end.
- Oui, nous avons du  sécher le cours de danse du vendredi soir plusieurs fois en nov et déc. car fatigue 
excessive....dommage, ce n est pas notre genre
- Plus de catéchisme possible le mercredi matin.
- Trop de fatigue pour envisager une activité extra-scolaire le mercredi après-midi ( notre enfant s'écroule de 
sommeil) ou le samedi matin ( parents et enfants récupèrent ...)
- Trop fatigué pour faire une activité extra scolaire Et normalement le temps du centre aéré ne devait il pas être des 
activités!
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- NON 66% -
- il ne pratique pas d'activités pour le moment, le mercredi de toute manière  nous travaillons donc il serait allé au centre
- les activités sont gérées les samedis
- Non concerne
- Notre enfant n'a pas d'activité extra -scolaire pour l'instant.
- Pas de recul pour répondre
- Sont deja bien occupées la semaine, on se garde le WE cools
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- je préfère école le mercredi matin plutôt qu le samedi
- Je préfère néanmoins le mercredi matin vs le samedi matin...
- pas de samedi!!!
- Le choix d'une demi-journée à la place d'une journée plus courte ne permettra pas forcément d'améliorer les 
rythmes des enfants.  Exemple : parent ne pouvant pas récupérer son enfant la demi journée choisie.
- Nous avons pu observer que la coupure du mercredi était nécessaire dans l'organisation du rythme des enfants. La 
fatigue arrive vraiment en milieu de semaine. D'autre part, les activités périscolaires en maternelle correspondent 
essentiellement à de la garderie, et non à une activité suivie. Nous aurions aimé avoir une vraie activité comme de la 
chorale, ou une mini school, etc...
- Je préfère quand même les mercredis les cours et non les samedis
- Les perturbations seraient beaucoup plus importantes si c'était le samedi
- Préférence au mercredi matin par rapport au samedi (visite, week end...)
- Mercredi matin plus que samedi matin et 16h30 c'était mieux! Le bruit continuel autour des enfants génère 
également beaucoup de fatigue.
- Pour nous, l'idéal serait que la demi-journée travaillée soit le samedi Conscients que cela peut poser problème aux 
familles, nous avons une autre suggestion : revenir aux horaires type ( 8h30-16h30 le lundi, mardi, jeudi , 8h30-11h30 
le mercredi) et dégager le vendredi après-midi pour de vraies activités périscolaires, avec peut-être des effectifs moins 
nombreux ( possibilité de RTT pour certains parents) et une meilleure qualité. Cela éviterait de "grandes garderies du 
soir" très fatigantes pour nos enfants, et l'impression d'un après-midi très haché, difficile à gérer pour les enseignants 
comme pour les animateurs et aussi les parents !
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- Il m est compliqué de faire une quelconque comparaison avec l ancien rythme scolaire étant donné qu il s agit de 
mon 1er enfant et de sa 1ère année en maternelle. Je note toutefois que le mercredi soir mon enfant est plus excité que 
les autres jours.
- à choisir, je préfère milles fois école le mercredi que le samedi. sinon on se repose quand ? lui comme nous 
d'ailleurs, car moi ecole ou pas le mercredi, il irait au centre, donc il se lèverait qd mm. donc aucun intérêt pour moi 
d'avoir cours le samedi. que surtout on conserve le mercredi!!!
- Le choix du mercredi matin est préférable à celui du samedi matin. La préservation d'un week-end complet est 
importante.
- Très fatiguant pour les petits Nous on constate énormément de pleurs le soir du a une accumulation de fatigue et le 
matin on arrive pas a les lever.. En les couchant a 20h30!Pas d'école le mercredi ! Conclusion revenir sur les rythmes d 
avant qui était moins stressant pour des petits.. Ou raccourcir la sortie d école a 17h pour permettre aux nounous d 
aller les chercher plus tôt
- en ce qui concerne JFM (et ce n'est pas le cas dans toutes les ecoles) pour les petites et moyennes sections je pense 
que des journée un peu plus longues permettraient de refaire les activités artistiques avec les maitresses apres la 
sieste.
- le maintien de la garderie du midi le mercredi est très important pour nous. questionnaire duplicable pour JF 
Elémentaire
- Il faudrait réellement repenser l'ouverture des portes de l'école le soir en semaine et le mercredi.
- Sortie autorisée dès 17h le mercredi et le vendredi, comme en accueil loisir. Enfant avait des cours dès le CP 9.00 à 
16.30 du lundi au vendredi, hors trajet en bus, n'ai pas de mauvais souvenirs ou d'echec scolaire.
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- Mercredi: mieux que le samediJe suis contre le fait de mettre une après-midi entière pour les activités. La répartition 
sur tous les jours de la semaine est très bien. Je suis très satisfaite par l'ensemble des activités proposées aux enfants. 
Les animateurs sont très biens.
- Mercredi mieux que le samedi matin. Mais si l'enfant reste au périscolaire, l'intérêt de finir plus tôt l'école apporte 
peu. Au contraire, le périscolaire fatigue autant ou plus.
- Préférence du mercredi mais les journées plus courtes à l'école n'empêche pas l'amplitude horaire des parents! les 
enfants de petites section ne font rien de leur après midi avec la siète la maitresse n'a absolument pas le temps de 
commencer des activités. TOUTES les après midi sont donc inefficaces!
- Les enfants passent au final plus de temps à l'école en collectivité et dans le bruit.
- Personnellement je préfèrerais le samedi matin comme ça les enfants gardent le repos le mercredi, à mon époque, 
c'était le cas, nous ressentions pas la fatigue.Je suis pas contre une activité ou ils apprennent par exemple l'anglais ou 
autres, musique et théâtre.Ce n'est pas le cas actuellement et c'est bien domage!Les enfants font toujours la même 
chose pendant les activités periscolaire.
- Je sais que ce n'est pas évident à gérer pour l'équipe d'animation, mais si on pouvait échelonner les sorties le 
mercredi après-midi cela permettrait à de nombreux enfants de participer à des activités extra scolaires. Merci
- le rythme avant la réforme était mieux adapté, la pause du mercredi était importante, d'autant que les enfants 
terminent de toutes façons à la même heure qu'avant
- Je préfère des journée plus longue et une après midi consacré aux activités tout comme à Colombes!
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- Nous trouvons avec mon épouse que cette énième réforme n'a pas d'utilité pour les enfants et les parents au vue des 
horaires de sorties. Nous sommes très sensible à la fatigue accumulé des enfants, le fait que la sieste ne soit pas 
obligatoire pour les enfants l'après midi. Enfin, nous sommes très préoccupés par les ABC de l'égalité et de la 
l'application de la théorie du genre dans les écoles sans concertation avec les parents qui sont, et seront toujours les 
premiers éducateurs de leurs propres enfants. Nous avons à cœur de retrouver l'essence même de l'école qui est de 
transmettre un savoir encré dans le réel.
- préférence pour le mercredi
- Retour des journées de classe jusqu'a 16h30 ainsi les après midi retrouvent un programme Chez les moyens, ils ne 
font plus de temps calme: motricité, histoire et récré Bref aucun contenu!!
- Nous préférons le mercredi matin au samedi matin.
- Je trouve extrêmement dommage que la répartition de la classe sur 4.5 jours n'ait conduit qu'à allonger le temps des 
coloriages du soir au péri-scolaire (avant ils commençaient à 16h30, maintenant à 15h45). Même si je trouve que 
l'équipe d'animation de l'école est GENIALE, ils sont obligés de composés avec les moyens qu'ils ont et aucune 
véritable activité périscolaire n'a été mise en place sur le temps libéré. Vous l'aurez compris, je suis plutôt contre ce 
nouveau rythme dans la mesure où l'Etat n'a pas mis les moyens financiers d'accompagner correctement les 
communes et les école dans la mise en place "d'activités périscolaire de qualité" (comme le prévoyait la loi !)
- Non'je n'ai pas des remarques .
- Pas de recul. Voir les propositions des autres parents et du corps enseignant
- La ""garderie"" du mercredi midi pour les parents se résume a mettre les enfants sur un banc, avec leurs manteaux... 
Ils attendent ainsi 1 heure C'est inacceptable Ils devraient au moins pouvoir lire, jouer, aller dans la cour quand il fait 
bon
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- Mauvaise réforme ! Retour aux 4 jours avec horaires de sortie d'école normaux !!!
- Je ne souhaite pas qu'il y est école le samedi
- Gardons le mercredi matin à l'ecole. Le samedi nous gâcherait tous nos we ( surtout pour les provinciaux qui 
partent souvent le vendredi soir).Je préférerai une après-midi entière d'activité périscolaire pour mettre en œuvre des 
activités plus intéressantes. Aujourd'hui Les maternelles ont parfois activité Tv...:-(
- Le mercredi était une journée où on prenait un peu plus le temps le matin, car nous pouvions emmener notre fille à 
l'accueil périscolaire jusqu'à 9h. Maintenant c'est 8h30 comme tous les jours et c'est le stress pour être à l'heure, 
comme tous les jours :(
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oui - AIBCN
19%

oui - FCPE
8%

non
73%

oui - AIBCN

oui - FCPE

non


