
 

Avis des représentants des parents d’élèves  

du groupe scolaire PEV à St-Grégoire  

Conseil extraordinaire du 14 décembre 2017 

Les représentants des parents d’élèves ont décidé au-delà des positions de leur fédération de se faire 

avant tout les porte-paroles des résultats du sondage auprès des parents, organisé par la mairie en 

novembre 2017 : au global 53% des familles semblent favorables à un rythme de 4,5j contre 47% pour 

4j par semaine. Les résultats semblent donc peu tranchés et il est probable que la moitié des familles 

ne soient pas pleinement satisfaites quelque soit le scénario retenu. 

 

Avis des parents du groupe scolaire PEV à St Grégoire sur leur souhait de rythme scolaire 

En termes de représentation, ce sondage a recueilli 137 réponses (ce qui correspond à 37% des 367 

familles). Les représentants regrettent que le sondage n’ait pas été verrouillé suffisamment, car il était 

possible d’y répondre plusieurs fois. Mais à contrario, 63% des familles n’ont pas répondu, alors que 

deux mails ont été adressés aux familles par la mairie, sur les canaux de diffusion habituels. 

Il est également important de préciser que pour les parents qui ont toujours vécu les rythmes à 4,5j 

par semaine, le questionnaire n’a pas été aisé à compléter, par manque d’éléments de comparaison.  

Il est important de noter qu’en cas de retour à 4j d’école, 58% des familles de l’école (sous réserve que 

l’on considère le taux de réponses représentatif) sont en capacité de s’occuper directement de leurs 

enfants la plupart des mercredis. Mais à contrario, 42% des familles vont devoir assumer 

financièrement ce bouleversement. 



 

Solutions de garde des parents du groupe scolaire PEV à St Grégoire en cas de retour à 4jours d’école 

Par ailleurs il est important de préciser que les enfants qui vont au Centre de Loisirs, ne quittent 

quasiment jamais les locaux de l’école, compte de l’organisation sur la commune avec l’ALSH installée 

directement dans le périmètre du groupe scolaire. 

Concernant les 4,5jours, les parents d’élèves listent les inconvénients suivants :  

- pause méridienne compliquée car longue et surveillance difficile à mettre en œuvre sans 

atelier, 

- rythme pas vraiment adapté aux élèves de maternelle, 

- Complexité organisationnelle pour la gestion des horaires de fin d’école entre 15h15 (Jour de 

TAP) et 16h30 (Jour sans TAP), 

- les activités extra-scolaires sont toutes concentrées le mercredi après-midi ou les soirs en 

semaine, voire le samedi matin, ce qui densifie fortement les emplois du temps familiaux, sur 

les créneaux de temps libre. 

Concernant les 4 jours, les parents d’élèves listent les inconvénients suivants :  

- inconvénient pour les familles qui travaillent le mercredi matin et qui mettront leurs enfant en 

ALSH : ils vont porter une réelle charge financière supplémentaire, sans aucun gain de repos 

pour leur enfant (travail le mercredi soit par choix, soit par refus du temps partiel de leur 

employeur, soit par nécessité financière), même si nous sommes conscients que l’école n’est 

pas une garderie à 4,5 jours. 

- risque d’avoir un retour de toutes les activités le mercredi (matin et après-midi), ce qui sera 

avantageux pour 58% des familles qui ne travailleront pas le mercredi mais pénalisant pour les 

33% qui mettront leurs enfants au centre de loisirs. Dans ces conditions, un assouplissement 

des autorisations pour sortir du centre de loisirs afin de se rendre à une activité extra-scolaire 

serait un geste de la mairie, apprécié des familles. 

Concernant les 4 jours, les parents d’élèves reconnaissent l’avantage d’un meilleur rythme pour la 

famille, ce qui est à mettre en lien direct avec le taux d’enfants qui peuvent rester en famille le 

mercredi (58%). 



 

Avis des parents du groupe scolaire PEV à St Grégoire sur l’intérêt des 4,5jours pour les rythmes 

biologiques 

Concernant les 4,5jours, les parents d’élèves listent les avantages suivants :  

- rythme plus adapté pour les apprentissages en l’élémentaire, selon 45% des familles, avec un 

vrai bénéfice des 5 matinées de cours, 

- rythme vraiment adapté pour les familles qui ne sont pas en mesure d’accompagner les 

enfants sur leur scolarité (devoirs, apprentissage de la langue) grâce aux 5 matinées, 

- simplicité organisationnelle pour les parents qui travaillent le mercredi, 

- rappelons que les TAP ont eu le mérite d’être gratuits et innovants sur St Grégoire. 

 

Avis des parents du groupe scolaire PEV à St Grégoire sur l’intérêt des 4,5jours pour les 

apprentissages 

  



 

Si le retour à 4 jours est acté, les représentants des parents d’élèves notent que d’un point de vue 

organisationnel, les avis sont partagés de façon très équilibrée. 

 

Avis des parents du groupe scolaire PEV à St Grégoire sur l’intérêt des 4,5jours pour l’organisation 

 

En conclusion, suite à la volonté municipale de passer la semaine d’école sur 4 jours, voici les actions 

qui nous semblent importantes pour accompagner au mieux ce nouveau changement : 

• Garder des matinées d’école longues (3h15), pour favoriser les temps d’apprentissage du 

matin. 

• Engagement de la refonte des tranches tarifaires périscolaires, que nous jugeons actuellement 

très injustes pour les familles de revenu moyen, et dont nous demandons la modification 

depuis 4 ans à la mairie. Cet action doit absolument être menée avant le vote du budget de 

2018 pour être mise en place à la rentrée prochaine en lien direct avec l’allègement de la 

charge financière que représente la fin des TAP. Ceci est également prioritaire pour prendre 

en considération les parents qui travaillent le mercredi matin et qui vont payer le centre de 

loisirs sur la base de ces tranches tarifaires peu favorables aux revenus moyens. 

• Pour la même raison, révision à la hausse des créneaux des animateurs sportifs dédiés à l’école 

(en soutien des enseignants) pour favoriser la mise en place d’activités sportives innovantes 

ou impossible à mener sans la présence de plusieurs adultes pour des raisons de sécurité. 

• Le retour à des ateliers de pause méridienne, de façon similaire à ce qui existait auparavant. 

 


