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Méthodologie de l’enquête

 Enquête postale auprès de l’ensemble des 12 336 familles
ayant un enfant scolarisé dans une école primaire publique
(réponses collectées entre le 21 février et le 4 avril 2013).

 Réponses obtenues auprès de 5 004 familles, de toutes les
écoles, soit un taux de réponse de 41%.
Répondants
enquête postale
4 754 familles

Non répondants
enquête postale
7 582 familles

Enquête téléphonique de contrôle
250 familles

5 004 réponses analysées représentatives
de l’ensemble des familles
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Commentaires spontanés

 Le questionnaire proposait un espace permettant de

rédiger des remarques et suggestions SPONTANNEES :
52% des familles répondantes ont émis un avis.

 150 thématiques

différentes ont été
mentionnées.

 Elles peuvent être

analysées en 17
groupes de réponses

Base : Ensemble
des Répondants à la question ouverte

52%
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L’organisation le soir le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
- Typologie des enfants selon la façon
dont ils rentrent de la classe le soir -

Base : Ensemble des Répondants

 AUJOURD’HUI

3

L’organisation le soir le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
- Fréquentation de l’accueil périscolaire le soir -

 AUJOURD’HUI

Total utilisateurs =

46%

 À LA RENTRÉE 2013

2 600

2 600

5 500

7 700

8 100
Nombre
d’enfants
extrapolés

Total utilisateurs =

59%

10 300
Nombre
d’enfants
extrapolés

 ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR : +34%
Base : Ensemble des Répondants
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L’organisation le soir le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
- Caractérisation des enfants qui se rendront
après la classe à l'accueil périscolaire du soir
alors qu’ils ne le faisaient pas auparavant -

Base : Ensemble des Répondants

 À LA RENTRÉE 2013
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L’organisation le soir le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
- Horaires de fréquentation de l’accueil périscolaire le soir -

 AUJOURD’HUI
Base : Répondants dont l’enfant se rend après la classe à
l’accueil périscolaire

Heure moyenne de départ des enfants se
rendant à l’accueil périscolaire le soir =

18h05

 À LA RENTRÉE 2013
Base : Répondants dont l’enfant se rendra après la classe à
l’accueil périscolaire

Heure moyenne de départ des enfants se
rendant à l’accueil périscolaire le soir =

17h55
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Le mercredi, disponibilité des parents
 AUJOURD’HUI

Disponibilité des parents le
mercredi matin

Disponibilité des parents le
mercredi après midi
Parent(s)
travaillant

Parent(s)
travaillant

36%
64%

Au moins
un parent disponible

31%
69%

Au moins
un parent disponible

Base : Ensemble des Répondants
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Situation des enfants le mercredi
- Typologie des enfants selon l’organisation
du mercredi la plus fréquente -

 AUJOURD’HUI

70%

Base : Ensemble des Répondants
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L’organisation le mercredi :
la fréquentation du centre de loisirs
‐ Typologie des enfants selon si, le mercredi après‐midi,
ils fréquentent le centre de loisirs ‐

 AUJOURD’HUI

Oui
22%

Nombre d’enfants
extrapolés :

3 800 enfants

Base : Ensemble des Répondants
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L’organisation le mercredi : la
fréquentation du centre de loisirs
- Fréquentation du centre de loisirs le mercredi-après-midi -

 AUJOURD’HUI

 À LA RENTRÉE 2013

Total utilisateurs =

22%

900

1 000

2 900

3 500

3 800
Nombre
d’enfants
extrapolés

Total utilisateurs =

26%

 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS FRÉQUENTANT LE CENTRE DE LOISIRS LE
MERCREDI APRÈS-MIDI : +20%
Base : Ensemble des Répondants

4 500
Nombre
d’enfants
extrapolés
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L’organisation le mercredi : la
fréquentation du centre de loisirs
- Caractérisation des enfants qui se rendront
le mercredi après-midi au centre de loisirs
alors qu’ils ne le faisaient pas auparavant -

Base : Ensemble des Répondants

 À LA RENTRÉE 2013
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Les autres activités du mercredi
 AUJOURD’HUI

 24% des enfants
pratiquent une activité
le mercredi matin et
devront y renoncer :

34%

 À LA RENTRÉE 2013

« Si vous deviez choisir un
autre créneau pour cette
activité, lequel serait le plus
facile à gérer pour vous ?
(Plusieurs réponses possibles)

Base : Répondants dont l'enfant pratique une activité et pensant
qu'il devra renoncer à une ou plusieurs d'entre elles
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Ressenti des familles : Conséquences
que pourrait avoir la réforme sur
l’organisation des rythmes scolaires

La sortie de
classe le soir en
semaine

La sortie de
classe le
mercredi midi

Les activités de
l’enfant en dehors
de l’école

La reprise de la
classe en début
d’après-midi en
semaine

 À LA RENTRÉE 2013

Plus facile

Sans
conséquence

Un peu plus difficile
Beaucoup plus difficile
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Synthèse

 Des situations familiales très diverses, impliquant une variété des
arrangements possibles
 Au moins la moitié des familles pour lesquelles la réforme n’aura
pas de conséquence.
 Des inquiétudes réelles pour 10% à 25% des familles selon les
moments de la journée / semaine.
 A ce jour, les familles envisagent de peu changer leur organisation,
utilisant plus souvent l’accueil périscolaire du soir
 On peut ainsi estimer que l’accueil périscolaire du soir devrait
connaitre une croissance de +34% de sa fréquentation.
 Au regard de la disponibilité des parents le mercredi, le recours aux
centres de loisir devrait être globalement stable
 Des conséquences sur les activités pratiquées en dehors de l’école
le mercredi matin pour un enfant sur quatre
 Pas de profil sociologique particulièrement touché

