Au-delà des rythmes scolaires
Dans le cadre des aménagements futurs des écoles de la ville, votre avis est
important et pertinent.
Sur le Restaurant Scolaire Municipal
Souhaiteriez-vous que les repas soient constitués exclusivement de produits
locaux ou issus de l’agriculture biologique ?
 Oui

 Non

 Sans opinion

Souhaiteriez-vous que vos enfants mangent dans leur école ou continuent de
se rendre au centre aéré (avec le temps de transport) ?
 Cantine dans chaque école
 Cantine au centre aéré (comme actuellement)
Sur les équipements pédagogiques des classes
Souhaiteriez-vous que vos enfants puissent bénéficier :
De tableaux interactifs dans toutes les classes
 Oui
 Non
De projets tablettes numériques (Ipad …)
 Oui
 Non
Sur la sensibilisation au développement durable
Souhaiteriez-vous que les écoles soient aux normes HQE (Haute Qualité
Environnementale)
 Oui
 Non
 Sans opinion
Souhaiteriez-vous que les écoles soient aux normes de la plus grande exigence
de la qualité de l’air à l’intérieur des classes ?
 Oui
 Non
 Sans opinion
Sur les déplacements
Souhaiteriez-vous que les enfants puissent se rendre à l’école davantage:
En pédibus
 Oui
En vélo
 Oui
Des questions ?

 Non

 Sans opinion

 Non

 Sans opinion
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Questionnaire Rythmes Scolaires
Avril 2013
Dans le cadre de la concertation sur la «Refondation de
l’école» souhaitée par le Ministre de l’Éducation nationale, le
projet de décret déposé par le gouvernement prévoit la mise
en place d’une semaine scolaire plus équilibrée et une journée d’enseignement
allégée. Il est envisagé 24 heures d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours et
demi, avec une durée maximale de 5h30 de journée d’enseignement.
Il est prévu que les élus, les parents d'élèves et les professeurs des écoles se
concertent pour organiser cette réforme dans nos écoles au plus près des besoins
et du respect de nos enfants.
A Grigny, la réforme sera mise en place en septembre 2014. Il est important que
nous vous écoutions aussi nous organisons une concertation dès aujourd’hui,
parce qu’en mars 2014, à l’issue des élections municipales, nous pourrions être
appelés à gérer la ville. Nous devons l’anticiper et nous préparer, que ce soit sur ce
dossier comme sur d’autres.
Ce questionnaire nous aidera à connaître vos souhaits, vos attentes, mais aussi vos
contraintes. Il aidera à prendre en compte les difficultés de tous et sera une aide
pour lutter contre l’échec scolaire et apporter un développement culturel. A
Grigny, ville populaire, c’est important. Nos enfants sont l’avenir, ils méritent
toute notre attention.
Un questionnaire sera aussi adressé aux associations sportives et culturelles afin
de construire au mieux l’offre du périscolaire dans l’intérêt de tous les enfants de
Grigny.
Xavier ODO
Elu du Conseil Municipal

Questionnaire à retourner
Une permanence sera assurée à la sortie de l’école le (date) pour récolter les
questionnaires et éventuellement répondre à vos questions.

Votre avis est important, prenez 5 minutes pour répondre …
1. Pour la modification de la semaine scolaire, êtes-vous plutôt
favorable pour une matinée travaillée :
 Le Mercredi
 Le Samedi
2. Entre les 4 options d’horaires actuellement discutées, laquelle
préféreriez-vous pour le bien de vos enfants ?
 8 h 30 – 11 h 30
 8 h 30 – 11 h 45
 9 h 00 – 12 h 00
 8 h 00 – 11 h 30

Pause de 2h
Pause de 2h45
Pause de 2h
Pause de 2h30

13 h 30 – 15 h 45
14 h 30 – 16 h 30
14 h 00 – 16 h 15
14 h 45 – 15 h 45

3. Vos enfants sont-ils actuellement en centre aéré à GRIGNY le mercredi ?
 Oui

 Non

 Occasionnellement

4. En cas d'école le MERCREDI matin :
 Envisageriez-vous d'inscrire vos enfants au centre aéré le
mercredi APRES-MIDI
 Envisageriez-vous de modifier votre temps de travail (par
exemple, passer de 80% à temps complet)
 Envisageriez-vous de faire profiter de la cantine à vos enfants le
mercredi midi
 Aucun changement par rapport à aujourd’hui
5. Pour vos enfants quelles seraient les activités périscolaires prioritaires
(Classez-les de 1 à 10)











Aide aux devoirs
Une activité sportive
Une activité artistique et culturelle
Une initiation à des langues et des cultures étrangères
Une activité d’apprentissage de cuisine, pâtisserie, …
Informatique
Intensification de la lutte contre l’échec scolaire
Eveil à la culture religieuse
Initiation à l’utilisation de la Médiathèque
Autres

6. Souhaiteriez-vous que le temps périscolaire soit construit en lien avec les
associations sportives et culturelles?
 Oui, ce sera une possibilité d’ouverture pour les enfants
 Oui, les enfants pratiqueront sport ou musique durant ce temps là.
 Non
7. Souhaiteriez-vous que vos enfants puissent :
 Participer à des classes vertes, de neige, de mer, musicales …
 Oui
 Non
 Participer à des visites de musées, des spectacles hors de la ville, …
 Oui

 Non

8. Combien de vos enfants fréquentent les écoles de Grigny ? (préciser
l’école)
 En Maternelle : …………………………………
 En Elémentaire : ……………………………….
 De moins de 3 ans : ………………………….
9. Avez-vous d’autres remarques, d’autres questions?

