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RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION



• Seriez-vous intéressé par un accueil ouvert plus tôt que 7 h 30 ?

Oui

Non

Non renseigné

37 %

62 %

1 %

• Si oui, à quelle heure ?

7 h

7 h 15

Non renseigné

48 %

12 %

40 %

• Souhaiteriez-vous que vos enfants bénéficient de plus d’ateliers d’éveil 
culturel et sportif ? 

Oui

Non

Non renseigné

51 %

48 %

1 % • Pour les familles intéressées par ces matinées éducatives, inscririez-vous 
votre ou vos enfant(s) à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi ? 

Oui

Non

Non renseigné

54 %

41 %

5 %

• Par ailleurs, souhaiteriez-vous que les horaires d’arrivée et de départ du mercredi 
soient élargies (exemple, départ et arrivée possible à 11 h 30 et à 13 h 30) ? 

Oui

Non

Non renseigné

65 %

30 %

5 %

• Seriez-vous intéressé par un accueil ouvert plus tard que 18 h 30 ?

Oui

Non

Non renseigné

51 %

48 %

1 %

• Pour les élémentaires, préféreriez-vous :  
Un temps d’accueil périscolaire dédié 

aux loisirs éducatifs et à la détente

Une étude dirigée  
(approfondissement de notions vues en 
classe, aide à l’apprentissage des leçons)

Les deux

18 %

81 %

1 %

• Seriez-vous intéressé, sur la base du volontariat,  par des matinées d’activités 
éducatives gratuites jusqu’à 11 h 30 (de type parcours pédagogiques consacrés à 
l’éveil et au renforcement des fondamentaux) ? 

Oui

Non

Non renseigné

75 %

24 %

1 %

• Lors de ces matinées éducatives, quelles activités souhaiteriez-vous privilégier ?

Activités citoyennes

Activités scientifiques, techniques 
et numériques 

Activités sportives

Activités culturelles et artistiques

Renforcement des apprentissages 
fondamentaux

6,5 %

17,5 %

24,5 %

21,5 %

30 %

• Si oui, à quelle heure ?  

18 h 45

19 h

Non renseigné

27 %

42 %

31 %

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021 
et du retour à la semaine de 4 jours, une première phase de 

consultation a été lancée auprès des familles bondynoises en décembre 
dernier. Les parents d’élèves ont été invités à donner leur avis sur 
l’organisation des temps périscolaires. 702 réponses ont été recueillies.



 
 

Prochaine étape : 
Du 4 mars au 6 avril 2021

2e PHASE DE  
CONSULTATION APPROFONDIE 
avec les représentants de parents d’élèves (en visio)  
autour des enjeux du périscolaire  
(accueil du matin, du soir et cantine)  
et de l’extrascolaire (mercredi). 

En parallèle, les services du pôle Éducation 
organisent des temps d’échange avec les  
directeurs périscolaires, les animateurs et  
les ATSEM sur l’évolution des temps périscolaires.  
Ils travaillent également avec l’inspectrice  
de l’Éducation nationale, pour organiser  
des temps de travail avec les directeurs d’écoles  
et les enseignants, notamment sur la question  
des études dirigées.

LES JOURS ET HORAIRES DE L’ÉCOLE :
lundi - mardi - jeudi - vendredi 
8 h 30 - 11 h 45  /  13 h 45 - 16 h 30

Retrouvez toute l'actualité  
sur le retour à la semaine de 4 jours sur  

www.ville-bondy.fr


