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Les parents ont relativement peu d’informations exceptées celles entendues au conseil d’école
Les parents sont partagés sur par exemple la ½ journée ( mercredi ou samedi) ou sur les activités à
introduire
L’association des parents ( non affiliée à une fédération) ne réunit pas toutes les familles , il
convient donc d’envisager un questionnaire pour mieux recueillir l’avis des famlles
Le principe des activités le soir est intéressant mais les parents s’interrogent sur la nature des
activités.
Il serait intéressant , dans l’esprit des rythmes de sortir du cadre scolaire , de varier les activités, aller
si possible vers un temps choisi . Il serait intéressant de sortir de l’école
Il faut laisser une place à l’accompagnement et l’aide aux devoirs, le temps pris pour les devoirs est
un une problématique pour les familles .
Questions ?
Durée des activités ? besoins en langues
Alterner volet sportif et culturel, important de faire tourner
Peut-on récupérer les enfants au lieu des activités ( à 15h30 ou 15h45 )
Quel lien avec la pratique associative , avec le Pel ?
Nécessité d’une réflexion sur les activités, autres modes d’activités .
Pb des sites ? des locaux et transports
La réforme visant à améliorer les résultats scolaires , interrogations des parents sur le niveau scolaire
La réforme doit différencier maternelle et primaire
La semaine de 4 jours intéressait de nombreux parents et notamment tous ceux qui ont fait le choix
d’une autre organisation professionnelle pour avoir du temps avec les enfants

Etalement des vacances ( notamment les grandes vacances ) reprendre des jours pour permettre de
conserver la semaine de 4 jours et la coupure du mercredi
Points importants
Les parents souhaitent êtres associés à la réflexion , ils peuvent aider à la consultation et au
dépouillement
Il serait intéressant de créer assez vite un groupe de pilotage pour conduire l’élaboration du projet

