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Le questionnaire a été distribué la semaine du 1er juin à tous les enfants du
groupe scolaire, qui compte environ 245 familles. Nous avons recueilli 123
réponses, soit une participation d’environ 50%.
Le sentiment général qui se dégage après lecture des réponses est que la
réforme est vécue de manière négative ou au mieux sans effet sur les
apprentissages (respectivement 68% et 23%). Elle est :
● soit globalement incomprise puisque de nombreux parents demandent à
ce que les TAP soient le mercredi matin. La matinée supplémentaire
favorable aux apprentissages est complètement ignorée ou simplement
non constatée, ce qui devait être l'essence même de la réforme.
● soit vécue comme une contrainte absurde dont le sens échappe aux
parents puisque les TAP sont vus pour la majorité comme du centre de
loisirs. Cela reste variable notamment selon l'âge des enfants, le cycle 3
"profite" d'activités plus variées et différentes du reste du temps scolaire :
théâtre, cuisine pédagogique, journal. Les parents qui peuvent éviter à
leurs enfants une demi-journée de plus en collectivité le font. Ils s’en
chargent eux-mêmes pour 88% (parents ou grands-parents) et 12% font
appel à des assistantes maternelles. La fréquentation des TAP sur notre
école est de l'ordre de 60% selon les chiffres de la mairie, un des plus bas
de la ville, la fréquentation moyenne étant de 77%.
D’autre part, la fatigue des enfants est évoquée dans quasiment tous les
commentaires, fatigue constatée par les enseignants et les animateurs dès le
jeudi. Les apprentissages sont rendus difficiles et les temps périscolaires sont
plus accidentogènes. Certains parents évoquent la perte des repères et
suggèrent une organisation identique des journées sur la semaine (à part le
mercredi) ou la répartition des TAP en 2x1H30. Ils soulignent également la
contre-productivité d'avoir les 3h de TAP le lundi. Le début de semaine est
hachée et la fin de la semaine vécue comme un "tunnel". 65% des parents
souhaitent que les horaires soient revus.
La communication avec les animateurs du centre et l'information sur les activités
sont des points critiques. Les parents regrettent qu’il n’y ait aucune diffusion des
informations/plannings en amont aux familles. 67% des parents qui ont répondu
au questionnaire ne savent pas quelles activités sont proposées à leurs enfants
alors qu’ils sont 80% à en discuter à la maison. Ils sont en revanche 58% à
connaître les animateurs mais seulement 35% à déclarer avoir eu des échanges
avec eux. Une forte demande (90%) est exprimée pour une amélioration de la
communication à travers la mise en place de moyens d’échange et de moments

de restitution sur les activités réalisées. 98% des parents souhaitent une
diversification des activités proposées.
Voilà ce que nous pouvons dire de cette année de changement au regard des
résultats de l’enquête dont voici le détail :
●

Nombre d’enfants par foyer

●

Le matin

Arrivée au centre d’accueil entre 6h30 et 7h45
● Le midi

●

Le soir après la classe

●

Prise en charge après TAP

●

Prise en charge si pas de participation au TAP

●

Accueil périscolaire du soir

Départ du centre entre 17h30 et 19h30
● Garde du mercredi après-midi

●

Information sur le PEDT

●

Comment arrive l’information

●

Information sur les activités proposées

●

Échange avec les enfants sur les activités

●

Activités plébiscitées

●

Activités les moins appréciées

●

Support pour échanger avec animateurs

●

Connaissance des animateurs

●

Echanges avec animateurs

●

Revoir les horaires

●

Développer les moyens d'échanges avec les familles

●

Développer le catalogue

●

Développer les moments de restitution

●

Impact de la réforme

