
Questionnaire adressé aux familles en vue de la mise en place de la réforme  

des rythmes scolaires sur la commune de DONNEZAC en septembre 2014 
 

La proposition qui nous semble être la plus cohérente pour la rentrée 2014 est la suivante : 
Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30 

Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30 

Mercredi : 9h00-12h00  

Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30 

Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30 

Etes-vous favorable à cette proposition horaire ?   oui  non 
Sinon, merci de nous indiquer votre proposition pour les heures d’enseignement SVP  : 

Lundi : …………………………………………. 
Mardi : …………………………………………. 
Mercredi : …………………………………… 

Jeudi : …………………………………………. 
Vendredi : …………………………………… 

25 h d’enseignement sur 9 ½ journées : 5h30 maxi par jour, 3h30 maxi pour la  ½ journée supplémentaire  

et 1h30 minimum pour la pause méridienne  

Concernant le mercredi matin, quels services périscolaires vous seraient nécessaires ?  
 

Cantine/Plateau repas ou autre à l’école    Nombre d’enfants : ..........  

Garderie de 12h00 à 12h30                               Nombre d’enfants : .......... 

Ramassage scolaire pour le matin                    Nombre d’enfants : .......... 

Ramassage scolaire pour le midi                      Nombre d’enfants : .......... 

Après-midi en centre de loisirs avec repas midi Nombre d’enfants : .......... 

              Si intéressé, préféreriez-vous  Montendre     St Yzan/St Christoly (selon âge)   

Transfert bus école-centre de loisirs                Nombre d’enfants : .......... 

Après-midi en garderie jusqu’à 18h30             Nombre d’enfants : .......... 

Après-midi activités périscolaires     Nombre d’enfants : .......... 

Aucun besoin      

Le reste de la semaine, après 16h30, seriez- vous favorable à la mise en place ? 
D’ un accompagnement scolaire au sein de l'école (étude surveillé par les enseignants) 
 

D’activités culturelles et sportives hors de l’école (Financement à la charge des parents) 

Si oui, pourriez-vous interroger vos enfants afin d’identifier les activités qu’ils souhaiteraient pratiquer ou découvrir ?  (si 

vous avez des idées d’association ou d’organisme pouvant proposer des activités périscolaires vous pouvez également les citer 

ici ?)……………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………..……..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………….… 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Etes vous favorable à la mise en place d’activités périscolaires pour les enfants de 3-5 ans  après 16h30 ?     

oui            non 
Quelles activités aimeriez vous pour vos enfants de 3 à 5 ans ?(financement à la charge des parents) ............................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

Etes vous favorables à la mise en place d’activités extrascolaires ? (mercredi après-midi, vacances…) 

(Financement à la charge des parents)    oui            non 
Quelles activités aimeriez vous pour vos enfants?(financement à la charge des parents) ......................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

Réponses  souhaitées avant le Vendredi 18 Octobre par mail à 
parentselevesdonnezac@hotmail.fr  – Merci de votre participation ! 

LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  DDEESS  RRYYTTHHMMEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  

mailto:parentselevesdonnezac@hotmail.fr

