
 

Sondage sur les rythmes scolaires 

 

 

 

APE Association des parents d'élèves de l'école de GREPIAC. 
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 
Suite à la demande de l'école et de la mairie nous 
faisons appel à vous pour participer à un sondage 
sur les rythmes scolaires. 
 
Ce sondage ne vous prendra que quelques 
minutes.  
 
Les questions précédées d’un cercle sont à choix 
unique (1 seule réponse), les questions précédées 

d'un carré (case à cocher) sont à choix multiples. Vous avez la 
possibilité :  
- de répondre à partir du format papier en remettant ce sondage 
sous enveloppe dans le cahier de vos enfants ou en déposant vos 
réponses dans la boîte aux lettres de l’APE,  
ou bien  
- de répondre via ce formulaire en ligne : 
https://framaforms.org/ape-sondage-rythmes-scolaires-
1639436874 ou en flashant le code suivant : 
 

 
 
Votre identité (nom et prénom) est demandée dans le seul but de 
garantir une seule réponse par parent. Mais quel que soit le mode 
utilisé, vos réponses seront ensuite rendues anonymes.  
 
La municipalité de Grépiac, l'équipe enseignante et les parents 
d’élèves, ont choisi pour la rentrée 2019, après concertation, de 
maintenir la semaine de 4 jours et demi.  
Pour la rentrée prochaine (2022), un vote aura lieu lors d’un conseil 
d'école exceptionnel le 4 janvier 2022, en présence de toutes les 
parties concernées (Enseignants, Municipalités, APE). Vos 
représentants élus voteront proportionnellement aux résultats 
de ce sondage afin de respecter vos voix. 
 
Vos réponses sont donc attendues de préférence avant le 
17/12/21 et dernier délai avant le 03/01/22 à minuit. 
 
Vous trouverez ci-joint des détails pratiques (tarifs, horaires) résumés 
dans une fiche de synthèse et un peu de lecture sur le sujet. 
 
L’APE vous remercie pour votre participation ! 
 
4 jours d’école ou 4 jours et demi ? 
 
Depuis 2017, les communes sont libres d’organiser la semaine 
scolaire comme elles le souhaitent, sur une base de quatre jours ou 
quatre jours et demi. 
 
Quel rythme scolaire souhaitez-vous pour vos enfants ? 
 
Vos enfants (et vous même parents d'élèves) êtes les premiers 
concernés par cette question. 
 
Alors c'est parti, à vos claviers ou à vos crayons !  
 
L’association des parents d’élèves a besoin de vos réponses 
pour bien vous représenter. Plus le nombre de réponses sera 
important, plus votre avis sera pris en compte. Nous comptons 
sur vous ! 
 
 
 
 

1 PARENT = 1 VOTE 
 
IDENTITÉ (pour éviter les doublons) 

NOM : ………………………………………………………………… 

PRÉNOM : …………………………………………………………… 

 

Quel rythme scolaire souhaitez-vous pour vos enfants ? 

◯ Une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours 

◯ Une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours 1/2 

◯ Sans opinion 

 
Votre enfant est-il actuellement inscrit au centre de loisirs le 
mercredi après-midi ? 

◯ Oui 

◯ Non 

◯ Parfois 

 
Dans le cas d'une organisation du temps scolaire basée sur la 
semaine de 4 jours, envisagez-vous d'inscrire votre enfant au 
centre de loisirs toute la journée du mercredi ? 

◯ Oui 

◯ Non 

◯ Parfois 

 

Dans le cas d'une organisation du temps scolaire basée sur la 
semaine de 4 jours, envisagez-vous d'inscrire votre enfant au 
centre de loisirs uniquement le mercredi matin ? 

◯ Oui 

◯ Non 

◯ Parfois 

 

Dans le cas d'une organisation du temps scolaire basée sur la 
semaine de 4 jours, envisagez-vous d'inscrire votre enfant au 
centre de loisirs uniquement le mercredi après-midi ? 

◯ Oui 

◯ Non 

◯ Parfois 

 

Dans le cas d'une organisation du temps scolaire basée sur la 
semaine de 4 jours quel(s) autre(s) mode(s) de garde 
envisageriez vous pour vos enfants le mercredi ? 

⬚ Domicile 

⬚ Famille 

⬚ Nourrice 

⬚ Autre :  ………………………………….……………………… 

 

Votre/vos enfant(s) est/sont en classe(s) de : 

⬚ Petite section de maternelle ⬚ CE1 

⬚ Moyenne section de maternelle ⬚ CE2 

⬚ Grande section de maternelle ⬚ CM1 

⬚ CP    ⬚ CM2 

 

Avez-vous des suggestions / idées / remarques ? 

 

………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 
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