Enquête départementale

Enquête départementale

Madame, monsieur,
Madame, monsieur,
Les rythmes scolaires font l’objet actuellement de beaucoup de bruit. La réforme obligerait les
enfants à aller en classe le mercredi matin (samedi sous dérogation).
Pour autant, nous enseignants, n’avons pas le sentiment que les parents ont été associés à
cette réflexion.
La future semaine scolaire pourrait-être :

3h ou 3h30 de classe le matin



2h30 ou 2h de classe l’après midi

Pour autant, nous enseignants, n’avons pas le sentiment que les parents ont été associés à
cette réflexion.
La future semaine scolaire pourrait-être :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :


Les rythmes scolaires font l’objet actuellement de beaucoup de bruit. La réforme obligerait les
enfants à aller en classe le mercredi matin (samedi sous dérogation).



3h ou 3h30 de classe le matin



2h30 ou 2h de classe l’après midi

D’après les dernières informations le temps d’accueil périscolaire pourrait se placer soit le midi
D’après les dernières informations le temps d’accueil périscolaire pourrait se placer soit le midi soit le soir en fonction des mairies.
soit le soir en fonction des mairies.
Ce temps ne sera ni obligatoire ni forcément gratuit…
Ce temps ne sera ni obligatoire ni forcément gratuit…
Mercredi matin : entre 2h et 3h30 de classe
Mercredi matin : entre 2h et 3h30 de classe
Et vous qu’en pensez vous ?
Et vous qu’en pensez vous ?
Merci de compléter ce questionnaire départemental et de le retourner à l’école de votre enfant (1 par famille)

Merci de compléter ce questionnaire départemental et de le retourner à l’école de votre enfant (1 par famille)
Merci de votre participation

Merci de votre participation

Les enseignants
Les enseignants

—————————————————————————————————————————-Souhaitez-vous que votre(vos) enfant(s) ai(en)t classe le mercredi matin ?
Oui
Observations—commentaires (facultatif)

-

Non

—————————————————————————————————————————-Souhaitez-vous que votre(vos) enfant(s) ai(en)t classe le mercredi matin ?
Oui
Observations—commentaires (facultatif)

-

Non

