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Parents élus API école élémentaire George Sand 
8 Janvier 2020 
 
 
Objet: Nouveaux horaires rentrée de septembre 2020 
 
 
 
Résultats du sondage réalisé par l’API Elémentaires G. Sand 
 
 
Environ 250 familles destinataires du sondage (familles ayant accepté de communiquer leur adresse email 
à l’API) 
 
 
Nombre final de votants : 132 personnes 
 
 
Propositions d’horaires soumises au vote : 

 Proposition 1 : semaine de 4 jours  
Semaine de 4 jours (6h de classe par jour) - Pause méridienne réduite - décalage de 10 minutes entre les écoles 
élémentaires et maternelles - APC à la pause méridienne - Pas d'école le mercredi - Lundi, mardi, jeudi, vendredi - 
Ecole Elémentaire : 8h30-11h30 / 13h30 – 16h30 - Ecole Maternelle : 8h40 – 11h40 /13h40 – 16h40 

 Proposition 2: semaine de 4,5 jours avec 10 min de décalage entre maternelle et élémentaire 
Semaine de 4,5 jours (5h15 de classe par jour) - APC à la pause méridienne, décalage de 10 min entre les écoles 
élémentaires et maternelles - Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Ecole Elémentaire : 8h40 – 11h40 /13h40 – 15h55 - Ecole 
Maternelle : 8h30 – 11h30 / 13h45 – 16H00 - Mercredi : Ecole Elémentaire : 8h40 – 11h40 - Ecole Maternelle : 8h30 – 
11h30 

 Proposition 3 : semaine de 4,5 jours avec 1 mercredi sur 3 libéré 
Semaine de 4,5j (5h30 de classe par jour) - 1 mercredi libéré sur 3 - APC à la pause méridienne - décalage de 10 min 
entre école élémentaire et maternelle - pause méridienne réduite de 15min. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Ecole 
Elémentaire : 8h40 – 11h40 /13h40 – 16h10 - Ecole Maternelle : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16H00 - Mercredi : Ecole 
Elémentaire : 8h40 – 11h40- Ecole Maternelle : 8h30 – 11h30 

 Proposition 4 : conserver les horaires actuels 
 
 
 
Résultat des votes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une majorité des votes pour la conservation des horaires actuels. 
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Principaux commentaires des parents votants : 
 
 Avantages Inconvénients 
Proposition 1 : 
Semaine de 4j 

-Semaine satisfaisante par 
rapport au rythme de l'enfant 
-Bien seulement pour les 
enfants qui sont gardés le 
mercredi 

-pas adapté au rythme de l’enfant 
d’après les chronobiologistes 
-beaucoup de parents travaillent et 
l'enfant devra se lever le mercredi 
quand même pour aller au centre de 
loisirs ! 
-préférence pour des journées de 
travail plus légères et étalées sur 5 
jours 
-journées longues 
-Pas de revenus suffisants pour se 
mettre au 4/5. Centre aéré toute la 
journée c'est irréaliste pour avoir des 
enfants reposés 

Proposition 2 : 
Semaine de 4.5j, 10min 
mater/elem 

 -8h40 le matin= tard pour parents 
amenant leurs enfants et travaillant 
-10 min écart mater/elem 
-temps ALAE plus long, coût pour les 
parents 
-faire rentrer mater avant elem n’est 
pas judicieux pour fratries 
(encombrement mater) 

Proposition 3 : 
Semaine de 4.5j, 1 mercredi/3 
libéré 

 -1 mercredi /3 libéré : pas gérable ! 
organisation trop difficile ! trop 
d’erreurs possibles ! 

Proposition 4 : 
Horaires actuels 

-Arrêtons de modifier les 
horaires ! 
-Parents/Enfants bien habitués 
à ce rythme 
-Rythmes et horaires 
conviennent aux parents et 
aux enfants 

-décalage horaire sortie mercredi 
entre elem et mater 

 


