
Quelle entrée dans la réforme ? 

   

1-Etiez-vous favorable à l’instaura-
tion des nouveaux rythmes scolai-

res ? 

oui, dans les 
conditions 
dans lesquel-

les cela s'est 
passé,  

11% 

oui, dans 
d'autres 
conditions 

que celles 
dans lesquel-
les cela s'est 
passé  

41% 

non 48% 

2-Avez-vous été associé à la déci-
sion de mise en place en 2013 ? 

oui 51% 

non 49% 

3-Le Conseil d’école a-t-il été 
consulté pour la décision de mise en 

place en 2013 ? 

oui 85% 

non 15% 

4-Si oui, l’avis du Conseil d’école a-t

-il été retenu ?  

oui 23% 

non 77% 

5-Le Conseil d’école a-t-il fait re-

monter une proposition à la 
DSDEN ? 

oui 65% 

non 35% 

6-Les propositions du Conseil d’éco-

le ont-elles été retenues ? 

oui 20% 

non 80% 

7-Avez-vous été consulté sur la dé-
termination des horaires proposés 

par la municipalité ? 

oui 83% 

non 17% 

8-Si oui, avez-vous été entendu sur 

la détermination des horaires pro-
posés par la municipalité ? 

oui 68% 

non 32% 

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

oui 83% 

non 17% 

Quel périscolaire ? 

   

3- La Mairie deman-
de-t-elle une parti-
cipation financiè-

re ? 

oui 0% 

non 100% 

4- Les familles peu-

vent-elles retirer 
leurs enfants des 

activités périscolai-

res en cours d'an-
née ? 

oui 79% 

non 21% 

5- Avez-vous eu des 
remarques/

réactions de la part 
des parents ? 

oui 76% 

non 24% 

6- Les intervenants 
du périscolaire sont
-ils qualifiés pour 

l’encadrement d’en-
fants ? 

tous 16% 

la majorité 62% 

une mino-

rité 
22% 

aucun 0% 

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

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

tous 37% 

la majorité 41% 

une mino-

rité 
5% 

aucun 17% 

Enquête SNUipp-FSU23 rythmes scolaires 

Globalement, comment res-
sentez-vous l’application de 
ces nouveaux rythmes dans 

votre école ?  

Le SNUipp-FSU 23 a demandé 

leur avis aux personnels tra-
vaillant dans les écoles ayant 

changé de rythme scolaire à la 
rentrée 2013. Les pourcenta-

ges obtenus se basent sur près 
de 90 questionnaires retournés 

individuellement ou par école. 



Conséquences sur la vie professionnelle 

   

1- Cela  a-t-il eu un impact sur vo-
tre rythme de travail ? 

oui 94% 

non 6% 

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

oui 5% 

non 95% 

Vos conditions de travail se sont-

elles dégradées ? 

oui 72% 

non 28% 

2- Pensez-vous que votre temps de 
travail "invisible" (non comptabili-
sé officiellement), avec cette réfor-

me : 

s'est accru 73% 

n'a pas changé 27% 

s'est réduit 0% 

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

oui 32% 

non 68% 

4- Travail en équipe : le change-
ment de rythme : 

a amélioré le tra-

vail en équipe 
11% 

a détérioré le tra-

vail en équipe 
14% 

n'a pas modifié le 
travail en équipe 

75% 

5- Connaissez-vous des problèmes 
d’emploi du temps pour l’utilisa-

tion des infrastructures sportives ? 

oui 39% 

non 61% 

6- Le temps de travail des ATSEM a

-t-il été modifié ? 

oui 73% 

non 27% 

Si oui cela s’est-il fait 

en faveur de la 
classe 

17% 

au détriment de la 

classe 
83% 

7- Pensez-vous que l’application 
de ce décret dans votre école amé-
liore la prise en compte du rythme 

des élèves ?   

oui 6% 

non 71% 

trop tôt pour le 

dire 
23% 

8- Avez-vous déjà constaté des 
effets sur leur concentration sur la 

journée de classe ? 

oui, meilleure 5% 

oui, moins bonne 52% 

trop tôt pour le 
dire 

43% 

9- Pourriez-vous dire que les en-

fants sont moins fatigués ?   

oui 1% 

non 80% 

trop tôt pour le 
dire 

19% 

10- Avez-vous constaté un taux 
d’absentéisme supérieur aux an-

nées précédentes?   

oui 23% 

non 66% 

trop tôt pour le 
dire 

11% 

11- Les relations avec les parents 
sont-elles : 

améliorées 3% 

détériorées 28% 

inchangées 69% 

Conséquences sur la vie 

personnelle 
La réforme des rythmes 
scolaires a :  

Augmenté vo-
tre budget 
transport ? 

oui 70% 

non 30% 

Augmenté vo-
tre budget 

frais de garde 

d’enfant ? 

oui 24% 

non 37% 

non, 
pas 

d'en-
fant 

38% 

Modifié vos 
activités per-

sonnelles ? 

oui 82% 

non 18% 

Enquête 
SNUipp-FSU23 

rythmes  
scolaires 


