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Contexte et objectifs de l’étude
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Longuement préparée avant 2012, la réforme des rythmes entendait à la fois rétablir un rythme d'études plus équilibré en revenant aux 5 matinées de classe et

encourager le développement d'activités péri éducatives. Sur le territoire, l’ensemble des sites scolaires a mis en application la réforme avec les 5 matinées et certains

d’entre eux ont dérogé à la réglementation en proposant une organisation avec 5 matinées et 3 après-midis (Nouvelles Activités Périscolaires regroupées sur un après-

midi).

Le 28 juin dernier, le gouvernement a publié un décret au journal officiel donnant la possibilité de déroger à l’organisation de la semaine de classe dans les écoles.

Suite au sondage réalisé en Mars 2017 et à la restitution effectuée lors du comité de pilotage des rythmes scolaires, il s’avère que près de 42% des familles sont

satisfaits de l’organisation de la semaine scolaire actuelle et que 60% souhaitent un retour à la semaine de 4 jours de classe. Ainsi, il parait essentiel d’étudier l’ensemble

des possibilités qu’offre le décret en termes d’organisation et ce, en concertation avec les acteurs locaux (équipes éducatives, parents d’élèves via les conseils d’écoles,

animateurs…).

L’objet de cette étude est de recenser les attentes et besoins des parents en termes d’organisation de la semaine scolaire (journées d’écoles, modes de garde…) telle

qu’elle pourrait être à la rentrée scolaire de 2018.
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Méthodologie
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• Cible et taille d’échantillon

488 questionnaires au total

• Mode de recueil et dates de terrain :

Questionnaires distribués au sein des écoles et remplis de façon auto-administrée par les parents en septembre 2017.



PRINCIPAUX RESULTATS

Nb : Les différences significatives au seuil de confiance de 95% sont indiquées par le symbole           ou par une couleur rouge ou verte.≠S
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Quels retours par école au questionnaire ?

N = 488

18%

16%

15%

13%

12%

10%

8%

8%

Jâlons

Sommesous

Matougues

Condé sur Marne

Vraux

Noblevesle

Soudron

Bussy-Lettrée
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47%

51%

33%

3-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

Les familles interrogées ont 
en moyenne 1,3 enfants

Âge des enfants

Bonne répartition des enfants par niveau de classe, ce qui permettra une lecture par cible.

N = 488
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Rythmes scolaires

Comme vu lors de la première sollicitation en mars 2017, les nouveaux rythmes scolaires génèrent beaucoup d’insatisfaits, et seulement 30% des parents 
souhaiteraient maintenir l’organisation actuelle. 

Ceux qui souhaitent rester à la semaine de 4,5j sont satisfaits de l’organisation actuelle, à savoir une 5ème matinée le mercredi matin, et des activités périscolaires 
réparties sur plusieurs jours.

N = 488

30%

70%
Oui Non

Q4. « Êtes-vous favorable au maintien de l’organisation actuelle 
(semaine de 4,5 jours) ? »

N = 146

96%

4%

Maintien le mercredi

Mise en place le samedi

matin

87%

13%

Maintien des NAP

Mise en place des NAP sur

un après-midi
N = 18

« Si oui »

17 cit. Vendredi
1 cit. Mardi
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Rythmes scolaires – Détail par école

Q4. « Êtes-vous favorable au maintien de l’organisation actuelle (semaine de 4,5 jours) ? Si oui… »

Total Bussy-Lettrée Jâlons Sommesous Vraux
Condé sur 

Marne
Matougues Soudron Noblevesle

Base totale (N=) 488 41 87 76 59 65 72 38 50

Favorable maintien 

organisation actuelle
30% 24% 29% 29% 49% 34% 23% 16% 31%

Défavorable maintien 

organisation actuelle
70% 76% 71% 71% 51% 66% 77% 84% 69%

Maintien le mercredi 96% 100% 100% 95% 100% 95% 94% 67% -

Mise en place le samedi 

matin
4% 0% 0% 5% 0% 5% 6% 33% -

Maintien des NAP 87% 89% 96% 68% 93% 100% 69% 83% 93%

Mise en place des NAP sur 

un après-midi
13% 11% 4% 32% 7% 0% 31% 17% 7%

En rouge et en vert : différences 
significatives vs total à 95% de confiance
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90%

41%

31%

17%

16%

7%

Mon enfant montre des signes de fatigue

Mon enfant montre des signes d'énervement

Mon enfant n'arrive plus à se concentrer

L'organisation en termes de moyen de garde

est difficile

Les NAP ne correspondent pas à mes attentes

Mon enfant n'apprécie pas les NAP

9

Les parents non satisfaits de cette nouvelle organisation revendiquent toujours le manque de repos de leur enfant (et donc des signes de fatigue, d’énervement ou de concentration).
De ce fait (question Q6), tous sont logiquement favorables au retour à la semaine de 4 jours.

N = 488

30%
70%Oui Non

N = 342

Q4. « Êtes-vous favorable au maintien 
de l’organisation actuelle (semaine de 

4,5 jours) ? »

Q5. « Pour quelles raisons êtes-vous favorable à une modification 
de l’organisation ? »

Rythmes scolaires
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Rythmes scolaires – Détail par école

Q4. « Êtes-vous favorable au maintien de l’organisation actuelle (semaine de 4,5 jours) ? »
Q5. « Si non, Pour quelles raisons êtes-vous favorable à une modification de l’organisation ? »

Total Bussy-Lettrée Jâlons Sommesous Vraux
Condé sur 

Marne
Matougues Soudron Noblevesle

Base totale (N=) 488 41 87 76 59 65 72 38 50

Favorable maintien 

organisation actuelle
30% 24% 29% 29% 49% 34% 23% 16% 31%

Défavorable maintien 

organisation actuelle
70% 76% 71% 71% 51% 66% 77% 84% 69%

Signes de fatigue 90% 88% 88% 92% 86% 86% 92% 96% 94%

Signes d’énervement 41% 25% 45% 37% 28% 52% 27% 61% 56%

Manque de concentration 31% 28% 30% 27% 17% 45% 29% 21% 42%

Organisation en termes de 

moyen de garde difficile
17% 16% 18% 12% 21% 18% 15% 7% 28%

Ne correspond pas aux 

attentes
16% 6% 20% 10% 14% 18% 17% 29% 14%

N’apprécie pas les NAP 7% 0% 12% 4% 3% 5% 8% 7% 11%

En rouge et en vert : différences 
significatives vs total à 95% de confiance
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Organisation périscolaire : mode de garde & accueil

Plus de la moitié des parents n’a pas de besoin d’un mode de garde le matin (60%) ou le soir (55%).; de même que le mercredi globalement (62%).
Mais il ne faut toutefois pas négliger les parents qui doivent faire garder leur enfant (40% le matin, 45% le soir).

En effet, 2/3 des parents (64%) a besoin d’une garde dans au moins un de ces choix proposés.

N = 488

Q7. « Avant la classe, avez-vous besoin 
d’un mode de garde le matin ? »

Q8. « Jusqu’à quelle heure avez-vous besoin de faire 
garder votre enfant le soir après l’école ? »

10%

18%

12%

60%

A partir de 7h

A partir de 7h30

A partir de 8h

Je n’ai pas de besoin

18%

18%

9%

55%

Jusqu’à 18h

Jusqu’à 18h30

Jusqu’à 19h

Je n’ai pas de besoin

Q9. « En dehors des jours d’école, quels sont les autres jours où 
vous souhaiteriez bénéficier d’un accueil ? »

17%

13%

8%

30%

27%

26%

23%

57%

Le mercredi en journée entière

Le mercredi après-midi

Le mercredi matin

Pendant les vacances scolaires d’été

Pendant les vacances scolaires de

Printemps

Pendant les vacances scolaires de la

Toussaint

Pendant les vacances scolaires d’hiver

Je n’ai pas de besoin

36% « Pas de besoin » dans 
ces 3 questions.
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Organisation périscolaire : mode de garde & accueil – Détail par école

Total Bussy-Lettrée Jâlons Sommesous Vraux
Condé sur 

Marne
Matougues Soudron Noblevesle

Base totale (N=) 488 41 87 76 59 65 72 38 50

A partir de 7h 10% 9% 12% 5% 10% 16% 3% 21% 6%

A partie de 7h30 18% 10% 23% 8% 10% 29% 17% 26% 20%

A partir de 8h 12% 7% 19% 10% 8% 12% 0% 19% 25%

Pas de besoin 60% 74% 46% 77% 72% 43% 80% 34% 49%

Jusqu’à 18h 18% 5% 17% 14% 23% 30% 15% 8% 28%

Jusqu’à 18h30 18% 7% 14% 9% 19% 31% 19% 24% 18%

Jusqu’à 19h 9% 9% 14% 9% 9% 6% 6% 14% 8%

Pas de besoin 55% 79% 55% 68% 49% 33% 60% 54% 46%

Mercredi en journée entière 17% 15% 16% 5% 18% 28% 14% 29% 20%

Mercredi après-midi 13% 5% 13% 8% 28% 19% 16% 0% 12%

Mercredi matin 8% 5% 8% 5% 7% 8% 14% 3% 10%

Vacances d’été 30% 20% 27% 29% 23% 52% 28% 26% 35%

Vacances de printemps 27% 20% 27% 19% 21% 44% 20% 26% 37%

Vacances de Toussaint 26% 17% 25% 21% 23% 44% 19% 26% 37%

Vacances d’hiver 23% 17% 24% 18% 18% 41% 16% 18% 31%

Pas de besoin 57% 68% 59% 68% 54% 39% 59% 63% 43%

Total aucun besoin 36% 50% 33% 53% 33% 16% 40% 32% 27%

Q7. « Avant la classe, avez-vous besoin d’un mode de garde le matin ? »
Q8. « Jusqu’à quelle heure avez-vous besoin de faire garder votre enfant le soir après l’école ? »
Q9. « En dehors des jours d’école, quels sont les autres jours où vous souhaiteriez bénéficier d’un accueil ? »

En rouge et en vert : différences 
significatives vs total à 95% de confiance
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76%

17%

7%

Garde par la famille/ami

Garde par un professionnel

Se garde seul

N = 488

Mode de garde

Les parents ne nécessitant pas de mode de garde en dehors des jours d’école sollicitent leurs proches/cercle familial.

Q9. « En dehors des jours d’école, quels sont les autres jours où 
vous souhaiteriez bénéficier d’un accueil ? »

17%

13%

8%

30%

27%

26%

23%

57%

Le mercredi en journée entière

Le mercredi après-midi

Le mercredi matin

Pendant les vacances scolaires d’été

Pendant les vacances scolaires de

Printemps

Pendant les vacances scolaires de la

Toussaint

Pendant les vacances scolaires d’hiver

Je n’ai pas de besoin

N = 278
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Mode de garde – Détail par école

Q9. « En dehors des jours d’école, quels sont les autres jours où vous souhaiteriez bénéficier d’un accueil ? Si pas de besoin… »

Total Bussy-Lettrée Jâlons Sommesous Vraux
Condé sur 

Marne
Matougues Soudron Noblevesle

Base totale (N=) 488 41 87 76 59 65 72 38 50

Vacances d’été 30% 20% 27% 29% 23% 52% 28% 26% 35%

Vacances de printemps 27% 20% 27% 19% 21% 44% 20% 26% 37%

Vacances de Toussaint 26% 17% 25% 21% 23% 44% 19% 26% 37%

Vacances d’hiver 23% 17% 24% 18% 18% 41% 16% 18% 31%

Pas de besoin 57% 68% 59% 68% 54% 39% 59% 63% 43%

Garde par la famille / ami 76% 67% 84% 73% 78% 81% 80% 68% 75%

Garde par un professionnel 17% 15% 11% 20% 19% 5% 25% 32% 10%

Se garde seul 7% 4% 5% 11% 0% 24% 5% 0% 10%

En rouge et en vert : différences 
significatives vs total à 95% de confiance
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Sur l’agglomération de Châlons, seulement 40% des parents sont intéressés par un temps d’accueil aux devoirs durant le temps périscolaire. 
Pour benchmark, la même question sur le Pays Rethélois donnait un score de 54%.

N = 488

Q10. « Un temps « Accueil aux devoirs » est identifié durant le temps périscolaire du soir. Etes-vous intéressé par cette prestation ? »

44%

16%

19%

21%

Accueil aux devoirs

Tout à fait

Assez

Peu

Pas du tout

40%

Quel appétence envers un temps « d’accueil aux devoirs » payant durant 
le temps périscolaire du soir?

Besoin de garde 48%
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Q10. « Un temps « Accueil aux devoirs » est identifié durant le temps périscolaire du soir. Etes-vous intéressé par cette prestation ? »

Total Bussy-Lettrée Jâlons Sommesous Vraux
Condé sur 

Marne
Matougues Soudron Noblevesle

Base totale (N=) 488 41 87 76 59 65 72 38 50

Tout à fait intéressé 21% 26% 19% 18% 17% 29% 22% 21% 20%

Tout à fait ou assez intéressé 40% 42% 40% 34% 33% 52% 41% 29% 45%

Quel appétence envers un temps « d’accueil aux devoirs » payant durant 
le temps périscolaire du soir? – Détail par école

En rouge et en vert : différences 
significatives vs total à 95% de confiance
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Attentes de l’accueil aux devoirs

La réalisation des devoirs est logiquement la principale attente sans pour autant que cela oblitère celle liée à la transmission d’une méthode ou d’un 
accompagnement personnalisé.

Cet accueil aux devoirs est par ailleurs souhaité à une récurrence élevée (tous les jours pour près de la moitié). 

N = 488

Q11. « Qu’attendez-vous de ce temps ? » Q11bis. « A quelle fréquence auriez-vous 
besoin de cet accueil aux devoirs ? »

74%

48%

42%

La réalisation des devoirs

La transmission d’une méthode 

à l’enfant dans le cadre de la 

réalisation de ses devoirs

Un encadrement spécifique

48%

35%

17%

Tous les jours

2 fois par semaine

1 fois par semaine

Lundi 32%
Mardi 32%
Jeudi 10%

Vendredi 26%

Lundi 30%
Mardi 66%
Jeudi 84%

Vendredi 20%
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Des parents très concernés par cet accueil puisque 83% ont des attentes.
Cet accueil périscolaire doit être encadré avec des animateurs, un lieu sécurisé et un lieu d’activités et de projets.

N = 488

Q12. « Quelles sont vos attentes par rapport à l’accueil périscolaire ? »

61%

60%

59%

48%

14%

10%

2%

17%

Un encadrement par des animateurs formés

Un lieu d’activités et de projets

Un lieu identifié et sécurisé

Un lieu d’échanges avec et entre les enfants

Un lieu accessible aux parents

Un lieu d’information

Autres

Je n’ai pas d’attentes

Attentes générales



CONCLUSIONS
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Conclusions

✓ Sans surprise, la réforme est source de mécontentement et 70% ne sont pas favorables au maintien de l’organisation
actuelle. En mars, nous avions recommandé, si cela était autorisé, un retour net à la semaine de 4 jours bien que
l’insatisfaction soit moins marquée à cette époque.

Le nouveau décret rend possible ce retour, et c’est donc la solution à envisager, à mettre en place le plus tôt possible

✓Par ailleurs, un « accueil aux devoirs » paraît intéressant particulièrement pour les parents ayant un besoin de garde puisque si

globalement 40% des répondants sont intéressés par cet « accueil aux devoirs » payant, ce score monte encore de quelques

points (+8%) auprès de ceux exprimant un besoin de garde.

✓Ce temps « d’accueil aux devoirs » devra naturellement privilégier la réalisation des devoirs (et la transmission d’une méthode)

via un encadrement spécifique à une récurrence souhaitée de tous les jours à 2 fois par semaine (principalement le mardi et le

jeudi).

✓ La journée du mercredi doit aussi être remplacée par une matinée de garderie / d’activités pour les parents n’ayant pas de

solution de garde.

✓ Enfin, d’une manière générale, l’accueil périscolaire génère des attentes pour plus de 8 parents sur 10 (83%), accueil qui devra

se faire dans un lieu – d’activités et de projets – identifié et sécurisé avec des animateurs formés. A comparer aux 40% des

parents qui déclarent une attente envers un temps « d’accueil aux devoirs », on peut penser que cet accueil périscolaire

génère des attentes plus fortes car n’est ici pas abordé explicitement la question du « gratuit vs payant».


