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ENQUETE PARENTS / OCTOBRE 2017
Rentrée 2018, maintien des TAP ou retour à la semaine de 4 jours ?
ECOLE MATERNELLE / Dépouillement par famille
54 questionnaires (représentant 53 familles) ont été distribués,
45 ont été restitués (représentant 44 familles).
Ainsi 83,33% des questionnaires distribués ont été restitués,
et 83.02% des familles se sont exprimées
Nombre de familles ayant répondu « OUI » au retour à la semaine de 4 jours

34

77,27%

Remarques des familles dans le cadre du « OUI » :
« Très favorable »
« Nous trouvons les TAP très intéressantes mais il et vrai que les enfants sont fatigués avec les 5 jours et il est difficile de ne
faire garder que le mercredi après-midi »
« Nous pensons que cela sera bénéfique pour le repos des enfants. Nous regretterons les activités très variées des TAP. Y aurat-il une garderie le mercredi matin ? »
« Prise en charge des enfants le mercredi pour les parents qui travaillent ? Garderie ou centre aéré à prévoir toute la journée »
« Trop de fatigue pour les maternelles depuis la semaine de 4,5 jours »
« Si la semaine à 4 jours revient, pensez-vous qu’une ou plusieurs des TAP seront mises en place différemment pour que les
enfants puissent continuer à découvrir par exemple l’anglais, les travaux manuels ou autres (financés par une adhésion bien
entendu) ?
Nombre de familles ayant répondu « NON» au retour à la semaine de 4 jours

9

20,45%

Dont familles souhaitant le maintien des TAP malgré une participation financière

7

77,77%

Dont familles souhaitant le maintien des TAP sans participation financière

2

22,22%

1

2,27%

Nombre de familles ayant refusé de répondre au questionnaire
Remarques des familles dans le cadre du « NON » :

« Dans l’hypothèse de la suppression des TAP, pourrait-on organiser comme dans d’autres communes, une garderie collective
le mercredi ? »
« Je ne réponds pas à un questionnaire partial. Ce n’est pas ce que j’appelle de la concertation »
« Pour ma fille, une semaine à 4 jours ne changera rien car je serai toujours obligée, dû à mon travail, de la lever le mercredi
matin. Donc je préfère 5 jours avec moins d’heures, même s’il n’y a plus de TAP »
« Ce n’est pas parce que l’état ne finance plus que la commune ne peut pas le faire »
« Favorable au maintien des TAP surtout pour les grands (école primaire). Donc même rythme pour les maternelles »

