
Questionnaire du SNUipp-FSU 23                             

Suivi de la mise en place des rythmes 

Nom de l’école …………………….……………………………… 

Nom/Prénom :……………………………………  Date :……………… 

Personnel : □ adjoint □ directeur   □ BM  □ TRS      

 □ RASED 

 

Nous vous remercions de prendre  le temps de compléter ce questionnaire. Le 

SNUipp-FSU 23 analysera ces réponses et les transmettra à ses représentants au 

Comité de suivi des rythmes  et  au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

au niveau départemental et académique afin qu'ils interviennent auprès du DASEN et 

du Recteur. 

 
A- Quelle entrée dans la réforme ? 

1- Etiez-vous favorable à l’instauration des nouveaux rythmes scolaires ? 

□ oui, dans les conditions dans lesquelles cela s'est passé,  
□ oui, dans d'autres conditions que celles dans lesquelles cela s'est passé  

□ non 

2- Avez-vous été associé à la décision de mise en place en 2013 ? 
□ oui 

□ non 
3- Le Conseil d’école a-t-il été consulté pour la décision de mise en place en 
2013 ? 

□ oui 
□ non 

4- Si oui, l’avis du Conseil d’école a-t-il été retenu ?  
□ oui 
□ non 

5- Le Conseil d’école a-t-il fait remonter une proposition à la DSDEN ? 
□ oui 

□ non 
6- Les propositions du Conseil d’école ont-elles été retenues ? 

□ oui 

□ non 
7- Avez-vous été consulté sur la détermination des horaires proposés par la 

municipalité ? 
□ oui 

□ non 
8- Si oui, avez-vous été entendu sur la détermination des horaires proposés 
par la municipalité ? 

□ oui 
□ non 

9- Les horaires des APC ont-ils été définis par le conseil des maîtres ? 
□ oui 
□ non 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

B- Conséquences sur la vie professionnelle 
1- Cela  a-t-il eu un impact sur votre rythme de travail ? 

□ oui 
□ non 
Si oui, vos conditions de travail se sont-elles améliorées ? 

□ oui 
□ non 

 Vos conditions de travail se sont-elles dégradées ? 
 □ oui 

 □ non 
 
2- Pensez-vous que votre temps de travail "invisible" (non comptabilisé 

officiellement), avec cette réforme : 

 □ S'est accru 

 □ N'a pas changé  
□ S’est réduit 

 
3- Connaissez-vous des problèmes quant à l’utilisation des locaux ? 

 □ oui 
 □ non 
 Si oui, de quelle nature sont ces problèmes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4- Travail en équipe : le changement de rythme : 

 □ a amélioré le travail en équipe 
 □ a détérioré le travail en équipe 

 □ n’a pas modifié le travail en équipe  
 Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Connaissez-vous des problèmes d’emploi du temps pour l’utilisation des 
infrastructures sportives ? 
 □ oui 

 □ non 
 

6- Le temps de travail des ATSEM a-t-il été modifié ? 
 □ oui 
 □ non 

 Si oui cela s’est-il fait 
 □  En faveur de la classe 

 □  Au détriment de la classe 
 
7- Pensez-vous que l’application de ce décret dans votre école améliore la 

prise en compte du rythme des élèves ?   
 □ oui 

 □ non 
 □ trop tôt pour le dire 
 

 



 

8- Avez-vous déjà constaté des effets sur leur concentration sur la journée 
de classe ? 

 □ oui, leur capacité de concentration est meilleure 
 □ oui, leur capacité de concentration est moins bonne 

 □ trop tôt pour le dire 
 
9- Pourriez-vous dire que les enfants sont moins fatigués ?   

 □ oui 
 □ non 

 □ trop tôt pour le dire 
 
10- Avez-vous constaté un taux d’absentéisme supérieur aux années 

précédentes ?   
 □ oui 

 □ non 
 □ trop tôt pour le dire 
 

 Si oui, quel(s) jour(s) de la semaine ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11- Les relations avec les parents sont-elles 

 □ Améliorées ? 
 □ Détériorées ? 

 □ Inchangées ? 
 Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C- Conséquences sur la vie personnelle 
1- La réforme des rythmes scolaires a : 

 Augmenté votre budget transport ? 
□ oui : si oui, de combien d’euros par mois ? ……………… 

 □ non 
 

Augmenté votre budget frais de garde d’enfant ? 

□ oui : si oui, de combien d’euros par mois ? ……………… 
 □ non, aucun effet 

□ non, je n’ai pas d’enfant à charge 
 
Modifié vos activités personnelles ? 

□ oui  
 □ non 

Si oui pourquoi et de quelle manière ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  



D- Quel périscolaire ? 
1- Dans votre classe, combien d’enfants rentrent à la maison à l’issue du 

temps de classe ?  

………élèves sur …… élèves dans la classe  
 
2- Quelles activités sont proposées par la mairie ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3- La Mairie demande-t-elle une participation financière ? 
□ oui de ……………………………….. 
□ non 

 
4- Les familles peuvent-elles retirer leurs enfants des activités périscolaires 

en cours d'année ? 
 □ oui 
 □ non 

 
5- Avez-vous eu des remarques/réactions de la part des parents ? 

 □ oui 
 □ non 
 Si oui, quel était le sujet des remarques/réactions ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6- Les intervenants du périscolaire sont-ils qualifiés pour l’encadrement 
d’enfants ? 

□ Tous    

□ La majorité 
□ Une minorité 

□ Aucun 
 

7- Le taux d’encadrement préconisé est-il respecté ?(1 pour 14 pour les 

moins de 6 ans et 1 pour 18 pour les plus de 6 ans) 
□ Tous    

□ La majorité 
□ Une minorité 
□ Aucun 

  

E- Conclusion :  
1- Globalement, comment ressentez-vous l’application de ces nouveaux 

rythmes dans votre école ? 
□ Très satisfait  □ satisfait □ insatisfait □ déçu 
 

2- Autres observations que vous souhaiteriez voir remonter: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


