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Récapitulatif questionnaire PEDT ELEMENTAIRE 

Ecole de Castillonnès                                Mai 2017 

  
Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Sans 
réponse 

OUI et NON 

Un meilleur rythme de 
vie pour votre enfant 

 

OUI 

NON 

35 

88 

7 

12 

7 

22 

9 

14 

6 

24 

6 

16 
3 1 

De meilleures 
conditions 
d’apprentissage 

 

OUI 

NON 

46 

71 

7 

11 

14 

14 

8 

12 

9 

20 

8 

14 
2 8 

Un bénéfice éducatif 
avec de nouvelles 
activités 

 

OUI 

NON 

89 

30 

15 

3 

21 

7 

20 

3 

21 

7 

12 

10 
3 5 

Une meilleure 
organisation familiale 

 

OUI 

NON 

38 

83 

6 

13 

9 

19 

8 

14 

9 

21 

6 

16 
3 3 

Êtes-vous satisfaits des 
horaires actuels ? 

 

OUI 

NON 

58 

59 

9 

8 

16 

13 

11 

10 

13 

16 

9 

12 
3 7 

 

127 retours de questionnaire : 

 21 en CP,  

 28 en CE1,  

 23 en CE2,  

 31 en CM1  

 24 en CM2  

 

Un meilleur rythme de vie pour votre enfant ? 
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De meilleures conditions d’apprentissage ? 

 
Un bénéfice éducatif avec de nouvelles activités ? 

 
 

Une meilleure organisation familiale ? 
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              Êtes-vous satisfaits des horaires actuels ? 

 
Commentaires : Êtes-vous satisfait des horaires actuels ? : 

En CP :   3 commentaires sur 21 retours 
 Une coupure le mercredi est nécessaire pour mieux repartir 

 Se lever 5 jours de suite ça fait beaucoup surtout qu’il y en a qui ont sport les mercredis après midi et samedi après 

midi. Je préférais les horaires d’avant. Surtout ne pas changer pour remplacer le mercredi par le samedi matin. Par 

contre les NAP étaient bien. 

 Je me suis adapté, pas le choix ! 

En CE1 : 15 commentaires sur 28 retours 
 Le mercredi est plus fatigant pour les enfants depuis ce changement 

 Mercredi matin + fin de journée = aussi tard qu’avant => FATIGUE 

 Je suis pour le retour au mercredi libre (organisation familiale et pause pour les enfants en milieu de semaine) 

 Enfants plus fatigués. Payer pour que les enfants participent au NAP n’est pas une bonne chose même si c’est peu. 

 Les enfants sont fatigués tout au long de la semaine car ils n’ont plus le mercredi pour se reposer 

 Semaine trop longue, le mercredi est de trop, une coupure le mercredi permet aux enfants de se reposer donc d’être 

plus attentifs à l’école 

 A notre avis, la réforme ne prend pas en compte le rythme de l’enfant (épuisement en fin de semaine) bien que les 

activités à Castillonnès soient de qualités. 

 Les enfants sont plus fatigués, ils doivent se lever 5 jours sur 7 + les activités sportives ou autre. Ils finissent par avoir 

une semaine aussi chargée que lorsqu’ils devront travailler. Pour la semaine à 4 jours jusqu’au CM2. 

 Je trouve que la fatigue se ressent en fin de semaine pour les enfants mais il y a également du positif car ils découvrent 

des nouvelles activités culturelles. Les avis sont partagés. 

 Beaucoup de fatigue le vendredi et d’énervement 

 5 jours, trop fatigant pour les enfants 

 Je souhaite que le mercredi matin ne soit plus un jour de classe pour permettre aux enfants de se reposer. Les journées 

sont trop longues puisque je débauche à 18h30 et que ma fille va au centre de loisirs tous les soirs, y compris le 

mercredi. S’il n’y a pas de classe, je peux modifier mes horaires de travail. 

 Mon enfant est fatigué. Le rythme de vie qui lui est imposé est difficile à suivre. Le repos du mercredi matin était une 

pause non négligeable pour lui d’autant plus que l’après midi il a sport… 

 Enfant plus fatigué en fin de semaine 

 Je trouve que les enfants sont beaucoup plus fatigués, les semaines sont longues pour eux, on leur demande trop. 

En CE2 : 12 commentaires sur 23 retours 
 L’enfant est trop fatigué à cause du mercredi 

 Le mercredi fait coupure dans la semaine et permet d’organiser les loisirs et activités hors de l’école. Par contre les TAP, 

(normalement 1 heure tous les soirs), en activités culturelles sont une bonne initiative. 

 La semaine de 5 jours et les différentes heures de sorties c’est compliqué 

 Ma fille est levée tous les jours et je la trouve fatiguée plus qu’avant ce changement 

 5 réveils tôt successifs => semaine longue. Finir à 15h30 le vendredi c’est tôt et 17h après les NAP un peu tard. 
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 Les enfants sont trop fatigués  

 Le mercredi sans école c’était bien pour les enfants pour se reposer. 16h30 c’est mieux que 17h 

 Sortie prévue à 16h30 les enfants sortent beaucoup plus tard, pas de coupure des mercredis les enfants sont 

extrêmement fatigués. 

 On s’adapte mais il est vrai que lever les enfants le mercredi matin entraine plus de fatigue. De plus, le mardi soir, qui 

était autrefois un temps familial se retrouve restreint.  

 Fatigue fin de semaine 

 Plus de fatigue, plus de mal à se concentrer 

 Il n’y a aucune cohérence entre le primaire et le collège, pour récupérer les enfants c’est le parcours du combattant, il 

faut prendre chaque jours 1h30 sur notre temps de travail. Et pour bien d’autres points… 

En CM1 : 14 commentaires sur 31 retours 
 Fatigue exagérée de l’enfant en fin de semaine 

 L’école le mercredi matin surcharge trop la semaine d’école et les activités du vendredi sont, pour eux, un temps passé  

à l’école supplémentaire ! Nous envisageons de choisir l’école de nos enfants en fonction de cela pour les années à 

venir. A savoir 2 élèves en moins pour Castillonnès 

 Semaine trop longue, pour les enfants dans le sens où ils n’ont plus de coupure le mercredi, surtout pour les plus 

petits ! Une semaine à 4 jours, avec le même horaire tous les soirs, serait beaucoup plus simple, 15h30 c’est beaucoup 

trop tôt le vendredi pour ceux qui travaillent. Du coup nos enfants sont obligés de rester encore dans les locaux de 

l’école pour faire des activités qui souvent ne leur plaisent pas !!! 

 Trop d’enfants dans tous les domaines. Ça ne sert à rien. Merci les mamies et pas l’éducation. Questionnaire qui sert à 

rien car vous ne posez pas les bonnes questions. 

 Manque le car scolaire le mercredi à 12h pour le primaire. Et aussi que ce soit plus tôt le reste de la semaine ! 

 Plus de fatigue, horaires compliqués pour les parents qui travaillent, notamment les vendredis à 15h30. 

 La matinée du mercredi matin ne nous semble pas bénéfique. La journée de plus à se lever tôt et plus de coupure en 

milieu de semaine 

 Compliqué pour le mercredi matin 

 La semaine de 4 jours convenait parfaitement 

 Fatigue des enfants car il n’y a pas de journée de pause dans la semaine. Les activités périscolaires et rendez-vous 

médicaux et paramédicaux doivent être concentrés sur la demi-journée du mercredi après midi 

 L’horaire de sortie de nos enfants n’est pas en adéquation avec la débauche 

 Enfant plus fatigué 

 Plus grande fatigabilité. La journée du mercredi, jusqu’alors journée plaisir est devenue journée marathon. La semaine 

allégée des enfants s’est, contrairement à ce qui était annoncé, bien alourdie. 

 Enfant fatiguée, organisation difficile 

En CM2 : 12 commentaires sur 24 retours 
 J’ai mis oui et non parce que je trouve que le vendredi ils reviennent l’après midi juste pour 1h30 de cours, pour ceux 

qui vont au NAP c’est bien pour ceux qui ni vont pas il faut s’organiser et quand on a des imprévus ce n’est pas évident. 

 Les enfants de sortent pas à 16h30 comme prévu, mais le temps de rejoindre le parking il est 16h40 pour les dernières 

classes. Pour si peu de différence il fallait laisser à 17h la sortie et le mercredi libre 

 Des semaines longues, un enfant très fatigué en fin de semaines, la coupure du mercredi matin manque énormément. 

 Pour le vendredi 15h30 juste 1h30 de cours 

 Je pense que de ne pas avoir école le mercredi était bénéfique pour l’enfant (plus de repos) 

 Trop fatigant et absolument pas adapté aux enfants 

 Plus de fatigue, moins de concentration 

 Je préférais les anciennes heures d’école sans mercredi matin 

 Plus de coupure le mercredi du coup les activités extra scolaires se font le soir après l’école donc plus de fatigue. Les 

sorties de classe à 16h30 jamais respectées. Revenir aux anciens horaires 

 1 ° : obligation de se lever 5 jours de suite, voir 6 lorsque les parents travaillent le samedi. 2° : le vendredi avec les 

activités culturelles et sportives, les enfants ne sont pas attentifs le matin car ils ne pensent qu’à l’activité qui va suivre. 

 Je pourrais le garder le mercredi matin à la maison ! Et l’amplitude des journées n’a diminué que d’une demi heure, ce 

qui est trop peu. 

 Pas de différence remarquée dans les apprentissages sur cette période de 3 ans. Perte du bénéfice de la coupure du 

mercredi 


