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Réforme des rythmes scolaires

La Commune de Moissat a consulté les familles au cours du mois de mars sur la réforme
des rythmes scolaires. La participation à cette enquête a été une réussite, avec 108 réponses des
parents d'élèves. Le taux de réponse est de 75%.

A partir de ces données, la Municipalité engage une réflexion collective sur la mise en place
de cette réforme, pour la rentrée de septembre 2013. L'objectif de la Mairie est de répondre au
mieux aux attentes des familles. 

Le choix de la nouvelle demi-journée

Les  familles  ont  tout  d'abord été interrogées sur  leur  préférence  concernant  la  nouvelle  demi-
journée. L'enquête met en évidence que le choix préconisé par le gouvernement correspond aux
attentes des familles. On compte seulement une dizaine de parents qui demandent le samedi, pour
raisons professionnelles.
La Municipalité propose donc de choisir le mercredi pour la nouvelle demi-journée d'école.

Mercredi 88

Samedi 11
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Les horaires des activités de la commune

La  seconde  question  consultait  les  parents  sur
l'horaire  à  privilégier  pour  les  activités
pédagogiques  organisées  par  la  commune.  La
majorité des familles souhaite une organisation en
fin d'après-midi, soit après les cours.

Début d'après-midi 34

Fin d'après-midi 60

Les deux 3

NSPP 11

Les activités pédagogiques de la commune

L'étude met en avant des préférences bien marquées quant au contenu pédagogique de ces activités.
Les activités ludiques remportent une importante approbation, avec 59% de préférence. Les parents
ont cité de nombreuses idées d'animations, surtout artistiques avec des cours de musique, de chant,
d'art plastique ou de théâtre pour les plus citées.
Les activités sportives arrivent en second choix, sélectionnées par 51% des familles. Les familles
n'ont pas suggéré de disciplines particulières.
La Municipalité vise à favoriser des activités pédagogiques de qualité, qui collent aux choix des
familles. Toutes les pistes sont actuellement étudiées.

Activités ludiques 64

Activités sportives 55

Aide aux devoirs 40

Bibliothèque 31

Garderie 23

NSPP 3
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