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Qui a participé ? Taux de participation 

Liste des inscrits : 1864 personnes
- 1801 parents 
- 63 enseignant-es

3 modalités de participation : 
- 1385 personnes ont reçu jusqu’à 3 invitations par email avec un lien d’accès 

sécurisé à la plateforme (74,3 % du fichier global).
- Les 479 autres participants pouvaient être accompagnés pour répondre sur 

la plateforme par des agents d’accueil sur 7 sites.
- 31 questionnaires papier ont été reçus et traités par OSP.

Taux de participation final : 27,5 %
- 513 questionnaires remplis 
- 26,7 % des parents (480/1801)
- 52,4 % des enseignants (33/63)
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Qui a participé ? Répartition par catégorie

Parents : 480

Enseignant-es : 33

Maternelle : 121

Elémentaire : 223

Les deux : 136

Centre : 170

Guichet/Maillecourt : 180

Mondétour : 163
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Qui a participé ? École par école

Parents : 160

Enseignant-es : 10

Parents : 171

Enseignant-es : 9

Parents : 149

Enseignant-es : 14
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Des participants bien informés 
Q4. Vous êtes-vous renseigné sur la question des rythmes de l'enfant ?

NON : 33

OUI : 480
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Des participants bien informés 
Q4. Vous êtes-vous renseigné sur la question des rythmes de l'enfant ?

NON : 33

OUI : 480

NON : 51

OUI : 429

NON : 1

OUI : 32
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Des participants bien informés 
Q4. Vous êtes-vous renseigné sur la question des rythmes de l'enfant ?

NON : 13

OUI : 157

NON : 23

OUI : 157

NON : 16

OUI : 147
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La priorité aux rythmes des enfants et familles
Q5. Diriez-vous que la commune doive construire les rythmes 
scolaires-périscolaires en pensant :

au rythme de l’enfant et à la qualité de ses 
apprentissages à l’école : 493

à la charge de travail des enseignant-es : 66

à l’accès à une offre culturelle et sportive de 
qualité : 202

au rythme de la vie de la famille : 272

à l’impact des dépenses de la commune : 68

à la réduction des dépenses de la famille : 98

Les pourcentages sont exprimés par rapport à 
l’ensemble des réponses données. 

La première réponse “au rythme de l’enfant et à la 
qualité de ses apprentissages à l’école” a été 
sélectionnée dans 96,1 % des questionnaires.
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Le système actuel développe les compétences
Q6. L'organisation mise en place depuis 4 ans sur la ville d'Orsay a-t-elle eu 
un impact positif pour votre enfant sur :

son rythme physiologique et son bien-être : 144

ne se prononce pas : 248

son autonomie, sa confiance en lui et son 
aptitude à la prise de responsabilité : 96

sa socialisation : 126

ses apprentissages : 109

son développement de compétences 
manuelles, créatives et sportives : 172

Les pourcentages sont exprimés par rapport à 
l’ensemble des réponses données. 

48,3 % de l’ensemble des répondants au 
questionnaire ne se sont pas prononcés.
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Des parcours divers, de qualité et souples
Q7. Relativement à l'organisation des temps périscolaires mis en place à 
Orsay, diriez-vous que :

les parcours périscolaires en école élémentaire 
sont diversifiés et de qualité : 384

de façon générale, la souplesse 
d’organisation proposée (horaires, choix 
diversifiés, possibilités horaires adaptables) 
est appréciable : 326

l’organisation périscolaire en école 
maternelle est respectueuse des besoins de 
l’enfant de 3 à 6 ans  : 150

le fonctionnement mis en place depuis 4 ans 
permet aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités : 216

Les pourcentages sont exprimés par rapport à 
l’ensemble des réponses données. 

74,9 % des répondants ont sélectionné la 1e réponse.
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Les parents sont majoritairement satisfaits
Q10. Diriez-vous que l'organisation scolaire-périscolaire actuelle, répartie 
sur 4,5 jours, est :
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les parcours périscolaires en école élémentaire 
sont diversifiés et de qualité : 102 + 226

de façon générale, la souplesse 
d’organisation proposée (horaires, choix 
diversifiés, possibilités horaires adaptables) 
est appréciable : 164 + 248l’organisation périscolaire en école 

maternelle est respectueuse des besoins de 
l’enfant de 3 à 6 ans  : 124 + 21 le fonctionnement mis en place depuis 4 ans 

permet aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités : 87 + 198



Les centres de loisirs et les parents en recours
Q8. Dans le cas d'une semaine de 4 jours, quel mode de garde 
envisageriez-vous les mercredis ?

Parent : 191

Assistant-e maternel-le : 12

Famille proche ou ami : 53

Centre de loisir / (CESFO) : 197

Plusieurs réponses “Autre” évoquaient des 
baby-sitters ou le passage d’un des parents 
à temps partiel pour assurer la garde le 
mercredi matin. 

Autre : 21
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Les parents et enseignant-es devaient classer le 
facteur prioritaire parmi 3 choix : 

- Le bien-être de l’enfant
- Votre organisation personnelle et 

professionnelle 
- Votre budget

Le classement est établi entre les 6 combinaisons : 

Enfant / Organisation / Budget : 360

Budget / Organisation / Enfant : 18 (3,5 %)

Organisation / Enfant / Budget : 55

Enfant / Budget / Organisation : 68

Budget / Enfant / Organisation : 4 (0,8 %)

Organisation / Budget / Enfant : 8 (1,6 %)
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Le bien-être de l’enfant est la priorité première
Q9. Quels sont vos critères de choix relatifs à l'organisation des rythmes 
scolaires et périscolaires ?



74,5 % des répondants (dont 77,3 % des 
parents) sont satisfaits de l’organisation 
scolaire-périscolaire actuelle.

Les parents sont majoritairement satisfaits
Q10. Diriez-vous que l'organisation scolaire-périscolaire actuelle, répartie 
sur 4,5 jours, est :

Très satisfaisante : 218

Peu satisfaisante : 78

Satisfaisante : 164

Pas satisfaisante : 53
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Les parents sont majoritairement satisfaits
Q10. Diriez-vous que l'organisation scolaire-périscolaire actuelle, répartie 
sur 4,5 jours, est :

Très satisfaisante : 215 + 3

Peu satisfaisante : 64 + 14

Satisfaisante : 156 + 8

Pas satisfaisante : 46 + 7

Les enseignant-es estiment majoritairement (65,7 %) 
que l’organisation actuelle n’est pas satisfaisante.
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Les participant-es devaient classer trois options : 
- Une semaine de 4 jours d’école sans le mercredi
- Une semaine de 4,5 jours d’école avec le 

mercredi matin
- Une semaine de 4,5 jours d’école avec le samedi 

matin

Le classement est établi entre les 6 combinaisons : 

Rythmes scolaires périscolaires souhaités
Q11. A la rentrée scolaire 2019, quel rythme scolaire-périscolaire 
souhaiteriez-vous ?

4 jours / 4,5 j. mercredi / 4,5 j. samedi : 132

4,5 jours samedi / 4,5 j. mercredi / 4 j. : 38

4,5 jours mercredi / 4 j. / 4,5 j. samedi : 194

4 jours / 4,5 j. samedi / 4,5 j. mercredi : 44

4,5 jours samedi / 4 j. / 4,5 j. mercredi : 9

4,5 jours mercredi / 4,5 j. samedi / 4 j. : 96
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4,5 jours samedi : 44

4,5 jours mercredi : 132

Rythmes scolaires périscolaires souhaités
Q11. A la rentrée scolaire 2019, quel rythme scolaire-périscolaire 
souhaiteriez-vous ? Réponses globales

4 jours : 176

4,5 jours samedi : 47

4,5 jours mercredi : 290
4 jours : 9

4,5 jours mercredi : 38
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4,5 jours samedi : 11

4,5 jours mercredi : 15

Rythmes scolaires périscolaires souhaités
Q11. A la rentrée scolaire 2019, quel rythme scolaire-périscolaire 
souhaiteriez-vous ? Réponses des enseignant-es

4 jours : 26

4,5 jours samedi : 0

4,5 jours mercredi : 7
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4,5 jours samedi : 33

4,5 jours mercredi : 117

Rythmes scolaires périscolaires souhaités
Q11. A la rentrée scolaire 2019, quel rythme scolaire-périscolaire 
souhaiteriez-vous ? Réponses des parents

4 jours : 150

4,5 jours samedi : 47

4,5 jours mercredi : 283
4 jours : 9

4,5 jours mercredi : 38

@OpenSourcePol 19



Synthèse des résultats de la consultation 
sur les rythmes scolaires et périscolaires à Orsay

Décembre 2018

20


