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1- Consultation : les résultats
Rappel du mode de consultation :
Pour préparer La réunion de concertation avec la mairie du 19/02/2013, le bureau de
la FCPE a décidé d’élaborer un questionnaire à destination des parents afin de
recueillir leur avis sur les modalités de mise en œuvre de la réforme sur les rythmes
scolaires sur notre ville.
L’ensemble des parents d’élève de maternelle et primaire dont les enfants sont
scolarisés sur le territoire de la commune ont été consultés ; Le questionnaire a été
diffusé à compter du lundi 11 février 2011 à plus de 1 100 élèves (1 par enfant).
Il y a eu 373 retours par papier ou directement sur le site de la FCPE.

Soit 33,91 % de retours bruts ce qui est tout a fait représentatif.
En outre :
Le conseil local FCPE de Magny a consulté ses adhérents en assemblée le 13/01/2013

1- Consultation : les résultats
Résultat sur l’ensemble de la commune :
Mercredi

294

78,82 %

Pas de rupture de rythme

202

68,71 %

Doit se lever tous les jours tôt

117

39,80 %

63

21,43 %

Pratique extrascolaire le samedi

Samedi

56

15,28 %

Coupure bénéfique le week-end

16

29,82 %

Pratique Extrascolaire le Mercredi

28

50,88 %

Plus facile de rencontrer les profs

35

63,16 %

Pas de préférence

20

5,90 %

Réalisation leçons

138

Activité culturelles & sportives

239

Activité détente

90

373

100,00 %

1- Consultation : les résultats
Résultat par école :

MERCREDI

SAMEDI

NE SE PRONONCE PAS

TOTAL

F. JAMMES

56

8

3

67

L. WEISS

45

9

1

55

JB. COROT

24

8

1

33

A. SAMAIN

27

12

3

42

P. PRINCE

25

4

3

32

SAINT EXUPERY

49

4

5

58

A. GIDE Mater

32

5

1

38

A. GIDE Elem

32

5

3

40

R. BONHEUR

4

2

2

8

TOTAL

294

57

22

373

1- Consultation : les résultats

Résultat de la CONSULTATION des adhérents de la FCPE :

Près de 50% des nos adhérents FCPE ont fait le déplacement le 13 février
pour s’informer plus en avant à propos de la réforme des rythmes scolaires
et voter en séance.
Ils se sont prononcés comme suit :

76,15 % en faveur de l'école de mercredi
23,68 % en faveur de l'école le samedi
En outre les activités périscolaires préférées sur le temps scolaire ont été plébiscitées
comme suit :

Activités culturelles et sportives --> 60%
Réalisation des leçons --> 22,22%
Activités de détente --> 17,77%

2- Consultation : L’analyse
Un très fort consensus se dégage donc du vote des familles pour l’école le
mercredi matin : pour plus des ¾ d’entre-elles.
Un vote quasiment identique à celui des adhérents de la FCPE.
C’est l’argument de la continuité du rythme sans rupture sur la durée de la
semaine qui motive en tout premier lieu les familles .
Pour près de la moitié d’entre elles, le fait que les enfants se lèvent déjà le
matin constitue également un autre paramètre déterminant dans le choix du
mercredi

C’est donc un choix fondé sur l’intérêt des enfants qui a motivé
les parents à choisir les cours le Mercredi matin
les familles se sont également prononcées pour le contenu des activités péri
scolaires :
C’est très largement la réalisation d’activités culturelles et sportives et des
leçons en primaire, qui ont été placé au centre des préoccupations des
parents

2- Consultation : L’analyse

Des commentaires ont également été relevés sur les questionnaires qui révèlent des
interrogations ou des inquiétudes des parents :
Si les cours ont lieu le Mercredi matin :
- Y aura-t-il une activité périscolaire avant la classe ?
- Y aura-t-il cantine le midi ?
- Les enfants seront-ils emmenés de l’école au centre périscolaire pour l’après
midi ?
Si les cours ont lieu le Samedi matin :
- Des inquiétudes sont exprimées concernant les parents séparés et plus
généralement la vie de famille (départ en week-end ; grand parent…)
Plus généralement les parents s’interrogent également :
- sur la qualité du contenu des activités périscolaire avec un vrai projet
pédagogique (pas de transformation en « garderie géante » )
- Sur l’harmonisation des schémas d’organisation qui seront mis en place dans les
communes ou regroupement de communes (activités sur Chevreuse, ville
nouvelle… quid rythme identique pour les fratries éclatées ?)
- Sur la pertinence de la réforme qui pourrait fragiliser le milieu associatif
- Sur la forme de la réforme : certains parents préfèreraient une réduction des
vacances d’été

3- La position du conseil local FCPE de Magny les Hameaux
Le conseil local FCPE de Magny les Hameaux soutiendra donc un projet éducatif
territorial privilégiant la mise en place de l’aménagement des rythmes scolaires
intégrant le mercredi matin :
La FCPE précise par ailleurs qu’il souhaite être à nouveau consulté lorsque le projet sera
plus affiné ; notamment pour s’assurer du maintien de la gratuité du temps scolaire : la
réforme ne doit pas conduire à l’augmentation des coûts de prise en charge du
périscolaire pour les familles
Notre fédération rappelle également que cette réforme doit permettre de repenser les
contenus des activités périscolaires : et réaffirme donc l’importance de :
o Intégration de la réalisation des devoirs et leçons dans le 1er temps libéré (pas de
devoirs et leçons à la maison car cela favorise les inégalités et permet d’alléger les
journées des enfants)
o Adaptation des contenus des activités à la plage horaire choisie (début d'après midi
ou matin ou soir) et à l'âge des enfants (maternelle et élémentaire ou mieux en lien
avec les cycles scolaires )
o Nécessité de la qualification des encadrants (rendu possible car le taux
d'encadrement est en baisse)

