
QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Chers parents,
Lors des réunions de présentation des nouveaux rythmes scolaires du mois d'octobre, nous
avons eu le plaisir d'accueillir certains d'entre vous (environ 15% des familles)dans les écoles. 
Nous avons noté quelques points récurrents d'améliorations à travailler:
- la difficulté de concentration et la fatigue des élèves entre 11h30 et 12h,
- le repas tardif des enfants déjeunant au service de 13h,
- vos questionnements au sujet de la collation,
- le constat d’un après midi trop court pour mener à bien les enseignements,
- l'arrivée tardive des enfants le mercredi midi à leur domicile ou au centre de loisirs.

Les  conseils  des  maîtres  et  d'écoles  ainsi  que  le  comité  technique,  réuni  le  18 novembre
dernier, composé des parents élus, des directeurs et enseignants, des milieux associatifs et
services communaux ont évoqué la possibilité de changer d'horaires, à l'issue des vacances
de Noël. 
Si  une  grande  majorité  d'entre  vous  se  mobilise,  en  répondant  avant  fin  novembre  au
questionnaire  et  après  validation  d'un  conseil  d'école  extraordinaire  qui  aurait  lieu  début
décembre, ces modifications pourraient entrer en vigueur aprè s les vacances de février.
En effet, un aménagement d'horaire sur la période d e janvier-fevrier a été validé par Mr le
Directeur académique afin de maintenir la pratique du ski scolaire en après midi (8h30-
11h ; 13h15-16h).

Nom ..…………………………………………… Prénom.…………………………………

Ecole... …………………………………………..Classe.…………………………………..

A / Horaires du lundi, mardi, jeudi, vendredi  (prière de ne cocher qu'une seule réponse)

Or   Conserver  les mêmes horaires pour cette année : 8h30-12h ; 14h15-16h  

       Proposition 1 : 8h30-11h30 ; 13h45-16h  

       Proposition 2 : 8h30-11h30 ; 13h30-15h45 - sous réserve :
la capacité d'accueil de la périscolaire ne pourra augmenter en cours d'année, je m'engage à ne
pas inscrire mon enfant sur ce ¼ d'heure si précédemment il n'était pas inscrit.

B / Horaires du mercredi  (prière de ne cocher qu'une seule réponse)

Or   Conserver  les mêmes horaires pour cette année : 9h-12h 

       Proposition : 8h30-11h30 

Prière de retourner ce questionnaire avant fin novembre  aux parents élus de votre école.

Au-delà de cet  ajustement  en cours  d'année,  le  comité  technique "rythmes scolaires"  vous
remercie de vos réponses et poursuit son travail de construction de nouvelles propositions pour
la rentrée 2015.

Merci de votre participation.


