
Réforme des rythmes scolaires 

Questions des parents d’élèves – École Louise Michel 

 

PERSONNEL RECRUTÉ 

1) Avez-vous déjà défini le type de personnel qui encadrera les enfants dans le cadre des activités ? 

2) Quel type de contrat aura le personnel prenant en charge les enfants ? 

3) Auront-ils des formations spécialisées ou auront-ils seulement des diplômes de type BAFA ?  

4) Les enfants auront-ils le même référent toute l’année ou y aura-t-il un roulement du personnel 

d’encadrement ? 

5) Comment allez-vous gérer les absences non prévues du personnel recruté (arrêt maladie,etc) ? 

 

TARIFS ET TYPES D’ACTIVITÉS 

6) Quel sera le prix exact de ces activités ? 

7) Avez-vous déjà un projet concret des types d’activités, des contacts etc. ? 

8) Pensez vous que 45 minutes suffiront pour permettre aux enfants de faire des activités complètes ? 

9) Les activités sportives pendant le temps scolaire seront-elles maintenues ? Quel en est l’intérêt ? 

10) Avez-vous quelque chose de prévu concernant les personnes qui ne souhaiteront pas payer et qui ne 

pourrons pas reprendre en charge leurs enfants à 15h45 ? (Nourrice non disponible, travail, etc) 

 

GESTION 

11) Un planning des activités sera-t-il établi ?  

12) Avez-vous prévu de mettre des salles à disposition des élèves ? Sont-elles assez proches de l’école pour 

permettre aux enfants de ne pas avoir seulement le temps de faire un aller-retour ?  

13) Les enfants seront-ils tenus de participer à toutes les activités ou prévoyez vous un planning « à la 

carte » avec le même type fonctionnement qu’à la garderie périscolaire et donc le choix des jours de 

présence ? 

14) Comment le temps de sortie des élèves quittant l’établissement à 15h45 sera-t-il géré afin de ne pas 

prendre du temps sur les activités ? 

15 ) Concernant les classes des petits, la sieste étant prévue à 13h30,  n’y aura-t-il pas une réelle perte du 

temps d’apprentissage de l’après midi avec une fin des cours à 15h45 ? Etes-vous conscients que cela 

reviendra à seulement ½ journée d’apprentissage scolaire pour les tous petits ? 

 
 



RÉFORME ET COMMUNE 

16)   Bien que les collectivités locales soient seulement exécutrices, comment Varangéville voit la perte 

conséquente que cette réforme va être pour les assistantes maternelles de la commune ainsi que pour les 

associations sportives ? 

17) Une école sur 2 ayant adopté la réforme à la rentrée 2013 a choisi de ne pas suivre le modèle proposé 

de 45 min d’activités par jour, en regroupant les activités soit 2 fois par semaine 1h30 soit une fois 3h lors 

d’une après-midi complète, avez-vous pensé à ce mode de fonctionnement ? Ne pensez vous pas qu’il 

simplifierais beaucoup de choses et qu’il permettrait aux enfants de faire de réelles activités concrète ? 

 

18) Quelle garantie peut-on avoir sur la pérennité du projet actuellement étudié, après les prochaines 

élections (signature d'une charte par exemple?)? 

 

 

 


