
Réforme des rythmes scolaires :premier bilan et perspectives. 

A la fin de cette première année scolaire de mise en place de la réforme des rythmes scolaires à 

l’école de Pouligney-Lusans, nous avons souhaité connaître l’avis des parents, de certains enfants 

(CE2, CM1, CM2) et de l’équipe pédagogique élargie sur le déroulement de cette année. 

Nous avons établi trois questionnaires , un pour chaque groupe de personnes citées plus haut, 

certaines questions étant communes à l’ensemble de nos interlocuteurs. Les questions étaient 

divisées en deux parties, la première concernait l’organisation mise en place, la seconde les 

activités proposées aux enfants. Nous vous proposons l’analyse faite après le dépouillement de 

toutes les réponses que nous avons reçues. 

A) Les réponses : 

Notre étude porte sur 9 réponses de l’équipe pédagogique élargie, 35 questionnaires en 

provenance des enfants de CE2, CM1, CM2 et de 88 retours des familles soit 83% des 

retours possibles. Il faut noter que 30 réponses sur 41 possibles proviennent du secteur 

maternelle et 58 sur 66 possibles viennent du secteur élémentaire, chaque niveau de la 

petite section au CM2 est représenté de façon significative et équivalente et sur 85 

réponses identifiables  46/54 proviennent des filles et 39/53 des garçons. Tous les enfants 

n’avaient pas encore participé à l’ensemble des activités au moment de l’enquête :dessin 

35 réponses, brico-récup 28 réponses, arts du cirque 35 réponses, multimédia 21 réponses. 

 

B) L’organisation : 

La première question concernait l’allongement du temps de midi (12h-13h45) . 

Les réponses des trois groupes sont concordantes et favorables à l’allongement de la pause 

méridienne (voir graph.1 et graph.2). 

Question 2 :le découpage en 5périodes avec 5 activités recueille l’adhésion d’ une large 

majorité, la totalité de l’équipe pédagogique, 33/35 enfants et 73% des familles (voir 

graph.3, graph.4, graph.5). 

Quant à l’information destinée aux familles elle est jugée satisfaisante aussi bien en juin 

qu’en septembre( voir graph.6 et graph.7) . 

C) Les activités : 

Nous avons cherché à analyser les activités globalement et individuellement sous l’angle 

du plaisir d’ y participer comme sous celui de la qualité. 

 

1) Les activités sont elles enrichissantes ? (voir graph.8 et graph.9)   

Les activités sont jugées globalement enrichissantes par les parents et les enseignantes, le 

choix des enfants est plus nuancé mais il est intéressant de noter qu’aucune activité n’est 

rejetée. Cette impression sera à nuancer à l’examen de chaque activité. 

     Pour le secteur élémentaire de l’école :(du graph.10 jusqu’au graph.17) 

L’activité arts du cirque rencontre le plus d’adhésion(71% des parents, 88% des enfants). 

L’activité brico-récup est la plus discutée surtout par les enfants (53,5% d’avis positifs et 

25% de négatifs). 

     Pour le secteur maternelle de l’école : (du graph.18 jusqu’au graph.21) 

Toutes les activités se situent entre 73% et 83% de réponses positives. Les familles qui 

n’émettent pas d’avis sont toutefois 17%pour les activités multimédia et racont’art. 



2) Les enfants participent ils aux activités avec plaisir ? 

Les enseignants sont unanimes sur cette question : le plaisir est au rendez-vous dans toutes les 

activités, les parents confirment globalement cette réponse à 78% (voir graph.22) . Il faut comme 

sur la question précédente nuancer quand on examine les réponses pour chaque activité. 

     Pour le secteur élémentaire : (du graph.27 au graph.30) 

Les parents nous disent que leurs enfants participent avec beaucoup de plaisir ou plaisir (entre 57% 

et 79%). L’activité brico-récup est, comme dans la question précédente, la plus discutée :28% vont 

à cette activité par obligation ou avec regrets. A noter également le nombre important de sans avis 

pour l’activité multimédia (21%). 

     Pour le secteur maternelle : (du graph.23 au graph.26) 

Les activités sont pratiquées avec plus de plaisir que dans la partie élémentaire (de 77% à 93%) . 

 

          En guise de conclusion 

Les résultats de notre enquête nous permettent de poursuivre le projet engagé depuis septembre 

2013. 

Du côté de l’organisation nous conserverons la répartition de 5 activités sur 5périodes, les horaires 

sont conservés mais les jours où elles se dérouleront seront différents : mardi de 15h à 16h pour 

les élèves de primaire, le vendredi de 15h à 16h pour ceux de la maternelle. 

L’information aux familles sera faite de deux manières : par documents papier mais aussi en 

utilisant le site internet de la commune . 

Pour les activités : nous garderons celles proposées en maternelle en demandant aux animateurs 

de faire évoluer les contenus, en primaire l’activité brico-récup sera remplacée par une proposition 

autour de la musique, les autres resteront avec des contenus différents. 

 


