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Le 15 octobre 2013, nous avions invité à Strasbourg Mme Claire Leconte, professeur en
psychologie de l’éducation à l’Université Lille 3, spécialiste des rythmes de l’enfant. Sa conférence
a été suivie par un auditoire de plus de 200 personnes, parents, responsables associatifs, élus,
techniciens des collectivités, étudiants de l’Université de Strasbourg,… Pour cette chronobiologiste, il ne suffit pas de modifier l’organisation des temps d’apprentissage et des « rythmes
scolaires » mais de mettre à plat tout le temps de l’enfant. Le 23 avril 2015, nous recevons
M. François Testu, chronopsychologue, Professeur à l’Université de Tours, membre de
l’Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes. Entre ces deux dates,
le collectif des associations (familiales, de parents d’élèves et d’éducation populaire) que nous
avons constitué dans notre département a consulté les familles sur l’impact de la réforme des
rythmes scolaires, instituée par la loi de refondation de l’école, sur l’enfant et sur la famille.
2025 familles habitant 350 communes du Bas-Rhin ont répondu à un questionnaire en
ligne. Leurs réponses nous en disent beaucoup sur l’impact de la réforme, en tout cas elles
nous révèlent comment les familles, concernées en premier lieu, ont pu la ressentir. A notre
connaissance, nulle part ailleurs en France une telle enquête n’a été réalisée sur un échantillon
d’une telle importance à l’échelle d’un département pouvant nous renseigner aussi bien sur
l’organisation des temps scolaires et périscolaires, les inégalités sociales et territoriales, la
fatigue de l’enfant, les effets sur la vie familiale, l’information faite aux familles ou entendue
par elles, la cohérence de l’offre.
Le rapport que nous avons pu réaliser en synthétisant et en analysant les données ainsi
collectées est rendu public à l’occasion de la conférence de M. François Testu à l’Université
de Strasbourg à l’invitation de l’Udaf et du collectif des associations. Les résultats de l’enquête
seront confrontés aux analyses de l’expert et nul doute que cet échange et nos réflexions,
s’appuyant sur le vécu des familles, seront utiles aux décideurs et aux acteurs de l’éducation.
L’engagement de notre Udaf est de tout faire pour que nos enfants grandissent dans un
environnement favorable à leur épanouissement et vers leur future vie d’adulte. Cette enquête
et ce que nous en ferons collectivement y sont une contribution importante.
Alphonse PIERRE,
président de l’UDAF Bas-Rhin
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R appel de la réforme et ses mots clés
La réforme des rythmes scolaires, prévue par le décret n°2013-77 du 24 Janvier 2013, s’inscrit dans le
cadre de la loi n° 2013-595 du 8 Juillet 2013 portant sur la refondation de l’école. Ce projet de loi inclut un
certain nombre de réformes, dont une sur les temps scolaires.
Depuis 2008, la semaine scolaire comptait quatre jours avec le mercredi libre. Ainsi, dans une comparaison
européenne, les écoliers français avaient le nombre de jours d’école le plus faible avec des journées
scolaires longues et lourdes. Avec la réforme, le Ministère de l’éducation nationale poursuit l’objectif de
mieux répartir des temps éducatifs scolaires et périscolaires, voire extrascolaires, sur la semaine des
enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire. Cela permettra en maintenant le même nombre
d’heures d’enseignement, un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de
l’enfant, favorisant ce faisant une meilleure réussite de tous les enfants à l’école. Les élèves seront ainsi
plus attentifs pour apprendre, moins fatigués et plus épanouis.
Les principaux changements engendrés par la réforme sont l’instauration de la semaine d’école de quatre
jours et demi, incluant le mercredi matin (ou sur dérogation le samedi matin). Par conséquent, la semaine
scolaire comporte 24h d’enseignements, réparties sur neuf demi-journées durant 36 semaines. Les
heures d’enseignement quotidiennes sont organisées à raison de 5h30 maximum, dont 3h30 au plus par
demi-journée. La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. La demi-journée supplémentaire permet
des journées d’enseignement allégées de 45 minutes en moyenne les autres jours de la semaine. Cependant,
les écoles sont tenues d’assurer une prise en charge des enfants jusqu’à 16h30 comme cela était déjà le
cas avant la réforme. Dans ce contexte, elles proposent des temps d’activités périscolaires (TAP), aussi
appelées nouvelles d’activités péri-éducatives (NAP) et des activités pédagogiques complémentaires (APC).
Les NAP peuvent être organisées soit le matin, avant les cours, soit dans le cadre de l’allongement de la
pause méridienne, soit l’après-midi après les cours. Elles se déroulent dans les salles de classes et/ou sur
un autre lieu que l’école sous la responsabilité de l’animateur. Les diverses modalités de mise en place
prennent forme soit avec 45 minutes de NAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit en deux temps de
1h30 (souvent le lundi et jeudi ou mardi et vendredi), soit en un temps de 1h30 ou 2h et un temps restant
appliqué les autres jours, soit en deux temps de 1h et deux autres temps de 30 minutes, soit en un temps
de 3h un jour par semaine. Elles peuvent être organisées indépendamment des accueils périscolaires existants
avant la réforme ou y être intégrées. Leurs conditions d’organisation sont donc les mêmes que pour les
accueils périscolaires. C’est-à-dire, soit la commune (ou l’EPCI compétent1) gère un service de garderie, non
soumis aux normes d’encadrement et de qualification des accueils de loisirs et non aidé financièrement
par la CNAF, soit elle propose des ateliers de nature éducative, culturelle ou sportive, soit elle organise ses
activités sous forme d’accueil de loisirs sans hébergement, soit elle propose un temps d’accompagnement
et d’aide aux devoirs.
Une inscription aux NAP est devenue obligatoire dans la grande majorité des collectivités. La commune
ou l’EPCI restent libres de choisir la gratuité ou de fixer des tarifs pour les NAP, s’appuyant souvent sur le
quotient familial.
Les APC, quant à elles, sont sous la responsabilité des professeurs de l’Education nationale et non des
communes ou EPCI. Elles sont gratuites pour les élèves dont la participation est désignée par les professeurs
des écoles. Les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire et à ce titre, la participation des
enfants nécessite l’accord des parents ou du représentant légal. 36h annuelles, soit 1h par semaine sont
consacrées à ces activités. Elles se déroulent en groupes d’élèves restreints et substituent le dispositif d’aide
personnalisée de 60h annuelles. Il s’agit d’une aide aux élèves en difficulté dans leurs apprentissages ainsi
qu’une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école. Les APC peuvent être placées
en début ou en fin de demi-journée mais elles ne doivent pas empiéter sur le temps de la pause méridienne.
EPCI : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant
pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à
des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicats d’agglomération nouvelle, syndicats de communes et les
syndicats mixtes sont des EPCI.
(Source : www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etab-pub-cooper-intercom.htm; dernière consultation :
26/02/2015)
1
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Afin de proposer aux enfants un parcours éducatif cohérent et coordonné avant, pendant et après la classe
qui organise une complémentarité des différentes activités scolaires et périscolaires, les écoles formalisent
leurs actions dans le cadre d’un projet éducatif de territoire (PEDT). Ce dernier est à l’initiative des
collectivités territoriales qui mettent en place un partenariat avec les services de l’Etat dans le but de favoriser une réelle coéducation de l’enfant par tous les acteurs qui l’entourent. Dès lors, ils contribuent à une
politique de réussite éducative et de lutte contre les inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs
éducatifs. Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant
doit avoir la possibilité d’en bénéficier.
Le financement de la mise en place de la réforme est assuré par l’Etat via un fonds d’amorçage qui prévoit
une aide forfaitaire de 50€ par élève pour toutes les communes. Les communes éligibles à la Dotation de
solidarité urbaine (DSU), à la Dotation de solidarité rurale (DSR) ou à la quote-part de la dotation d’aménagement perçoivent 90 € par élève. Une aide spécifique pour les trois nouvelles heures hebdomadaires
de périscolaire ou extrascolaire est prévue dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (COG)
pour la période de 2013 à 2017, signée entre l’Etat et la CNAF. Cette aide forfaitaire est accordée lorsque
les NAP sont organisées dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire déclaré. Cette aide, cumulable
avec l’aide versée au titre du fonds d’amorçage, représente 54€ par enfant et par an (0.50 € par heure
réalisée par enfant dans la limite de 3h par semaine et de 36 semaines).
A la rentrée 2013, la mise en œuvre de la réforme a été expérimentée par près de 4000 communes
françaises, dont 35 en Alsace (12 dans le Bas-Rhin et 23 dans le Haut-Rhin). Depuis la rentrée 2014,
l’application de la réforme est obligatoire dans toute la France.
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I. Introduction
La nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires poursuit les objectifs d’améliorer les conditions
d’apprentissage par des emplois du temps appropriés, de réduire la fatigue et les tensions de l‘enfant et
instaurer ainsi une meilleure qualité de vie de l’enfant dans l’école. En parlant des « rythmes scolaires »
se traduit l’idée d’organiser le temps scolaire en fonction des rythmes biologiques et psychophysiologiques
naturels de l’enfant. Ainsi, des études2 ont montré que l’enfant arrive fatigué à l’école (8h30) quelle que soit
la durée de son sommeil la nuit précédente, puis il va augmenter progressivement ses capacités d’attention
et d’apprentissage dans la matinée avec un pic entre 10h et 11h. Celles-ci vont ensuite diminuer en début
d’après-midi et être à nouveau performantes entre 15h et 16h.
L’organisation du temps de l’enfant (et donc son rythme) constitue un enjeu fondamental, car elle peut
générer des inégalités en termes d’acquisitions, de réflexions, d’ouvertures et d’expériences. Ces inégalités
sociales constituent à la fois une entrave à la cohésion sociale et au développement de nos sociétés.
Plusieurs constats ont contribué à la réforme des temps scolaires : la journée scolaire des enfants est trop
longue et fatigante, la semaine des quatre jours est inadaptée pour les enfants scolarisés en école primaire,
l’année scolaire est déséquilibrée par la répartition des vacances, le temps de l’enfant est morcelé en
plages d’activités qui manquent de cohérence, la pause méridienne est rognée par l’aide personnalisée, les
devoirs alourdissent une journée déjà très longue et enfin, les temps de vie hors temps scolaire dépendent
de situations individuelles familiales disparates, voire inégalitaires.
La réforme des temps scolaires a donc un impact non seulement sur les enfants, mais aussi sur leurs parents, la vie des familles au sens large. Ainsi, de nombreux parents doivent réorganiser leur temps de travail.
Les mouvements d’éducation populaire, associations de parents d’élèves et associations familiales
agissent au quotidien auprès des familles. Préoccupés par l’intérêt de l’enfant et le bien-être des familles,
ils sont attentifs à la mise en place de la réforme et plus largement à l’ensemble des mesures liées à la
refondation de l’école. Ce qui importe est d’offrir aux enfants les meilleures chances de réussites scolaire
et éducative, sans créer de nouvelles inégalités selon les origines familiales et les territoires (monde rural,
quartiers populaires).
Dans ce sens, l’UDAF Bas-Rhin et le collectif des associations estiment que la réflexion sur la mise en
place de cette réforme doit être centrée sur les besoins de l’enfant. Il ne s’agit pas simplement du temps
scolaire, mais de l’articulation de tous les temps de vie : avant, pendant et après l’école. Les réaménagements
mis en place doivent ainsi respecter pleinement les rythmes de l’enfant, au-delà des considérations
techniques et financières. Ils ne doivent pas générer de nouvelles inégalités, mais permettre de concevoir
de véritables projets éducatifs imaginés dans l’intérêt de l’enfant. Malgré la volonté affichée par les
pouvoirs publics, un certain nombre de questionnements se pose quant aux conditions de mise en œuvre
de la réforme. C’est pourquoi l’UDAF Bas-Rhin a réalisé un sondage auprès des parents afin d’observer
l’impact de la réforme sur la vie familiale et de donner la possibilité aux parents de faire part de leur avis
sur les nouveaux rythmes scolaires. Les résultats sont présentés par le présent rapport.

Voir le rapport de l’Académie nationale de médecine « Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant » (http://www.
academie-medecine.fr/publication100036111/; dernière consultation : 26/02/2015).
2
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II. Principales conclusions
La réforme des rythmes scolaires a pour objectifs centraux de lutter contre les inégalités quant à l’accès
aux pratiques de loisirs éducatifs et de mieux respecter les rythmes naturels de l’enfant favorisant ainsi son
apprentissage et bien-être à l’école.
Pourtant, selon les territoires et les situations familiales individuelles, l’accessibilité aux NAP se présente
de manière inégale. De plus, l’instauration des APC (réforme Peillon) en 2012 a conduit à une réduction
des 60 heures de soutien scolaire proposées lors de la suppression du samedi matin en 2008 (réforme
Darcos) dans le cadre du dispositif d’aide personnalisé à 36 heures annuelles.
Si l’on considère le respect des rythmes naturels de l’enfant, nous constatons que les parents et les enseignants
observent des signes de fatigue notamment en fin de journée de classe mais aussi de façon croissante au
cours de la semaine, regrettant ainsi le repos du mercredi jusqu’à présent possible.
Le phénomène de fatigue chez l’enfant serait à vérifier dans le temps (tout au long de l’année, voire sur
plusieurs années) afin de vérifier sa persistance et après adaptation.
La question des heures de cours et des activités périscolaires se pose. Dans le Bas-Rhin, certaines écoles
ont décidé de commencer les cours très tôt, c’est-à-dire à 7h55. Comment est ainsi respecté le rythme de
l’enfant ? Cette question est d’autant plus préoccupante : la réforme entraîne en effet dans son application,
des heures de début de cours différentes selon les jours de la semaine. Cela va à l’encontre du besoin de
régularité dans les rythmes pour l’enfant, qu’il s’agisse de son sommeil (et donc un lever régulier tous les
matins de la semaine) ou de ses cours à l’école, car l’instauration de rythmes réguliers (sommeil et heure
de début de classe) contribue pour beaucoup aux capacités d’apprentissage.
Au-delà, les disparités dans l’heure de fin de classes et l’hétérogénéité de la mise en place des NAP et
APC selon les écoles entraînent des difficultés dans l’organisation familiale pour chercher les enfants en
fin de journée. Il se peut ainsi, qu’un enfant termine à 15h45 tandis que son frère ou sa sœur termine à
16h30, car il a la possibilité de participer aux NAP ou APC. La même problématique existe si les NAP sont
proposées à des moments différents selon les écoles de la même commune.
La participation des enfants aux NAP est indiquée par 32% des parents interrogés, celle aux APC par 37%
des répondants. L’ouverture des NAP à tous les enfants n’est guère atteinte. Pour une grande partie
d’entre eux, les NAP n’ont pas été mises en place deux mois après la rentrée. Mais aussi la participation
financière des parents s’avère être un frein à la participation des enfants. Il y a un renforcement des
inégalités entre les enfants en fonction des ressources financières des familles. Un manque de places
dans les zones urbaines et des tarifs élevés en milieu rural contribuent à la création de nouvelles
inégalités territoriales et familiales. Enfin, certains enfants sont exclus de la participation si leur(s)
parent(s) ne travaille(nt) pas ou s’ils ne sont pas inscrits au périscolaire.
Les parents questionnés vivent un bouleversement de leur vie familiale, mais aussi dans leur vie
professionnelle suite à l’instauration de la réforme pour s’adapter aux nouveaux rythmes imposés. Ainsi,
leur organisation familiale a beaucoup changé, les heures de travail et les modes de garde des enfants ont
dû être modifiées, ce qui entraîne un impact négatif sur le budget familial.
De façon globale apparaît un manque d’information et la confusion des informations chez les parents sur
la réforme des rythmes scolaires de leur(s) enfant(s). Cela concerne notamment les nouveaux horaires
scolaires, mais aussi la définition et la différenciation des NAP, des APC et des offres périscolaires
traditionnels. De plus, nous constatons une insuffisance de connaissances en ce qui concerne l’offre et
le contenu de ces différentes activités, tout comme sur les modalités d’inscription et des conditions de
participation des enfants aux NAP.
La synthèse de ces résultats, nous amène à réitérer nos préoccupations : il est ainsi nécessaire de :
• Veiller à la mise en place des PEDT qui doivent assurer la compatibilité des différentes activités proposées
et leur lien avec les apprentissages dans les temps scolaires ;
• Veiller à une mise en places des NAP et des APC accessibles pour tous les enfants peu importe leurs
situations ;
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• Informer mieux les parents sur les possibilités pour leur(s) enfant(s) de bénéficier des NAP ;
• Être attentif à la complémentarité des activités pour les familles avec plusieurs enfants;
• Ne pas imposer des coûts supplémentaires aux parents.
Nous devons veiller à la mise en place de « projets éducatifs de territoire » visant la participation des acteurs
éducatifs et des parents, pour une mise en œuvre éducative cohérente et garantissant les conditions d’un
épanouissement serein et sécurisant pour l’enfant. A ce titre, l’articulation des temps de l’enfant, les
modalités d’encadrement et la qualification des intervenants méritent d’être traités sur la base de l’intérêt
de l’enfant et non de la recherche. »
Des questionnements fondamentaux émergent au vu de cette enquête en ligne.
Quelle place souhaitons-nous donner aux temps réservés à la famille ? Les enfants des parents interrogés
passent en moyenne 8h39 par jours en dehors du cadre familial. Ce qui représente presque autant de
temps que l’absence d’un adulte pour travailler. L’instauration de la réforme a plutôt accentué ce fait au lieu
de le minimiser. Il est important de réfléchir de manière approfondie :
Comment pouvons-nous créer des conditions dans notre société qui permettent un équilibre entre les
différents temps de chaque membre de la famille et le temps passé ensemble ?
Quel cadre sécurisant offrons nous à nos enfants alors qu’ils rencontrent tout au long de la journée une
multiplicité d’intervenants et particulièrement en ce qui concerne les plus jeunes ?
Moins d’intervenants différents permettraient au contraire de créer des liens de confiance entre l’enfant et
l’adulte. Ceux-ci sont essentiels pour le bien-être de l’enfant à l’école, son épanouissement personnel et par
là ses capacités d’apprentissage.
Les activités multiples contribuent à un « effet zapping » où les enfants ne sont plus dans le temps de la
découverte et de la progression, mais également à une grande fatigabilité et une hyperstimulation.
La vraie question est de savoir comment nous voulons que nos enfants grandissent dans un environnement
favorable à son épanouissement et vers sa future vie d’adulte.
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II. Méthodologie du sondage
Le pôle « Education – Enfance – Parentalité » de l’UDAF Bas-Rhin anime dans le cadre du Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents un groupe de réflexion sur « les temps de l’enfant », constitué d’acteurs des
mouvements d’éducation populaire, d’associations de parents d’élèves et d’associations familiales qui s’engagent
bénévolement pour veiller à une application de la réforme dans le respect de l’intérêt de l’enfant et les incidences
sur la vie familiale et professionnelle.
Dans le but de recenser le vécu des familles concernées par la réforme des temps scolaires, le groupe a construit
un questionnaire avec une cinquantaine de questions s’adressant aux parents. Les questions portent sur la
scolarisation de l’enfant, sa journée scolaire à l’école maternelle ou élémentaire, les heures de classe et d’activités
périscolaires, la prise en charge des enfants, le déroulement des NAP et des APC ainsi que les changements dans
l’organisation familiale suite à la réforme.
Le questionnaire était accessible en ligne via le portail Google deux mois après la mise en œuvre de la réforme. De
novembre 2014 à janvier 2015, plus de 2000 parents ont répondu au questionnaire. La première semaine du
mois de décembre, les associations familiales ont organisé une semaine de consultation sur les temps de l’enfant,
notamment pour informer les parents sur la réforme. A cette occasion, les personnes intéressées pouvaient remplir
le questionnaire avec l’aide d’un professionnel. De plus, des articles parus dans la presse écrite locale et des reportages sur la radio régionale informaient les parents sur la possibilité de donner leur avis en ligne sur la réforme.
Grace à ces appels, ainsi qu’au travail d’information des associations, ont pu être recueillies des réponses bien
dispersées dans le département du Bas-Rhin (environ 350 communes différentes).
L’exploitation des résultats du sondage s’est faite de janvier à février 2015 à l’aide du programme Excel 2013.
Automatiquement Google crée un tableau Excel résumant les réponses au questionnaire. Après une phase de
reconstruction du tableau ainsi qu’un nettoyage des réponses afin de rendre les données exploitables, ont pu être
effectués des tris à plat, des tris croisés et des calculs de moyenne. Le nettoyage des réponses consistait notamment à réaliser le codage et le regroupement thématique des réponses données par les parents. Quelques difficultés d’exploitation du tableau Excel étaient en lien avec la création automatique et peu transparente du tableau de
la part de Google ainsi que la complexité du questionnaire en lui-même qui peut parfois avoir engendré la confusion
chez les répondants. Finalement, 2025 réponses ont pu être retenues pour l’analyse. Pour une analyse approfondie des réponses aux questions ouvertes, cela nécessiterait un temps de traitement du sondage plus important,
mais le matériau est prêt pour être exploité.
Il est envisagé de refaire le sondage après quelques temps pour pouvoir comparer les résultats et pouvoir montrer les évolutions dans la mise en place de la réforme. Ainsi, nous pourrons tenir compte de l’effet temps pour la
réalisation du changement et ses conséquences pour les enfants, leurs parents et les enseignants. Pour cela, le
questionnaire devra sans doute être modifié afin de l’alléger un peu et de rendre les réponses moins complexes.
De plus sont proposées quelques questions supplémentaires dont l’intérêt a émergé lors de l’évaluation de cette
première étude. Il s’agit des questions ou thématiques suivantes :
• Est-ce que votre enfant peut manger à la cantine le mercredi midi si besoin ? (oui, non, pas besoin)
• Est-ce que votre école a mis en place des NAP ? (oui, non, ne sais pas) ; Est-ce que votre enfant a la possibilité
de choisir une activité parmi d’autres lors de son inscription aux NAP ? (oui, non, ne sais pas) Combien d’activités sont proposées ? Est-ce que vous avez réussi à inscrire votre enfant aux NAP ? (oui, non, pas besoin) ; Est-ce
que la participation aux NAP est payante ou gratuite ? Si les activités sont payantes, comment est décidée la
tarification ? (quotient familial, tarification unique) ; Où est-ce que se déroulent les activités (terrain scolaire, extrascolaire) ? Si les activités se déroulent en dehors de l’école, comment est organisé le transport ? (transport
scolaire, accompagnement par l’animateur, etc.) ; Comment et par qui est encadré votre enfant lors des NAP
? (animateur, enseignant, etc.) ; Combien d’animateurs encadrent combien d’enfants ? (1 animateur pour 10
enfants âgés de moins de six ans et 1 animateur pour 14 enfants âgés de six et plus ou 1 animateur pour 14
enfants de moins de six ans et 1 animateur pour 18 enfants âgés de six ans et plus) ; Combien d’intervenants
différents voit votre enfant pendant une journée scolaire en moyenne, y compris les personnes qui prennent en
charge la garde (scolaire ou extrascolaire) ? (entre 1 et 3 ; entre 3 et 6, plus de 6)
• Comment vivez-vous les effets de la réforme au sein de votre famille ? Est-ce que vous voyez une évolution ?
Si oui, dans quel sens ? (question ouvertes) Préférez-vous l’ancien système des temps scolaires ? (oui, non,
ne sais pas) Souhaitez-vous une modification de la réforme afin qu’elle soit plus adaptée aux besoins de votre
enfant ? (Oui, non, ne sais pas) Si oui, comment selon vous devrait-être modifiée la réforme ? (question ouverte)
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IV. Composition de l’échantillon
Parmi les 2025 répondants au questionnaire qui représentent environ 350 différentes communes concernées
par la réforme, la grande majorité sont des femmes (89%) vivant en couple (88%). Ces familles ont entre
un et six enfants, les familles avec deux enfants sont les plus représentées (56%), suivies par les familles
avec un seul enfant (22%) et les familles avec trois enfants à charge (18%). Le groupe des enfants de quatre
ans est le groupe le plus représenté. De manière générale, 64% des enfants ont entre trois et six ans et 36%
des enfants sont âgés entre sept et douze ans.

Les répondants sont 90% à avoir un travail, contre 9% qui sont sans emploi. Ceux qui travaillent font
cela majoritairement en temps complet (60%), mais une partie non-négligeable travaille à temps partiel
(presque 40%). Leurs conjoints sont aussi souvent en situation d’emploi (91%), mais moins souvent sans
emploi (2%). En ce qui concerne leur mode de travail, ils sont beaucoup plus nombreux à travailler en temps
complet (95%). Cela peut être expliqué par le fait qu’il s’agit le plus souvent de femmes qui ont répondu au
questionnaire. Elles se retrouvent plus souvent dans la situation de travailler moins pour être plus présentes
auprès des enfants, d’autant plus quand il s’agit des enfants en bas âge.
Il s’agit des répondants qui appartiennent à des milieux sociaux relativement aisés. La catégorie des
Professions intermédiaires et techniciens, de cadres moyens (29%) et celui des employés (35%) sont les
catégories les plus représentées, suivies par les professions libérales et cadres supérieurs (18%). Le groupe
des personnes sans activité professionnelle n’est que très peu représenté (4%) ce qui rend difficile la
comparaison de leurs réponses avec les personnes ayant une activité professionnelle.
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En ce qui concerne le milieu d’habitation et le milieu de l’école fréquentée, le milieu urbain est toujours
représenté plus fréquemment que le milieu rural. Afin de pouvoir mieux différencier les réponses selon le
milieu concerné et en raison de la particularité de la Ville de Strasbourg par rapport aux autres communes
urbaines, ces catégories ont été traitées de manière distincte.

Pour les analyses effectuées par la suite et développées dans le présent rapport, le milieu de l’école
fréquenté a servi de référence.
Quant à la scolarisation des enfants, 55% des personnes ayant répondu au questionnaire ont un
enfant scolarisé en école maternelle ou élémentaire et 40% ont deux enfants scolarisés dans ces types
d’écoles. Les répondants sont alors très concernés par la mise en place de la réforme. De plus, un quart
de ces familles a au moins un enfant scolarisé en école maternelle et au moins un autre enfant scolarisé
dans une école élémentaire. Cela montre la nécessité que les temps scolaires et périscolaires des deux
écoles soient organisés de manière qu’ils soient compatibles.
En dehors du niveau de scolarisation primaire, 38% des familles concernées par le sondage ont indiqué
avoir au moins un autre enfant de moins de trois ans à charge. 56% des familles signalent avoir au moins
un autre enfant ayant plus de 11 ans. Parmi ces enfants plus âgés, 85% sont des mineurs. Ceci montre
que beaucoup de parents interrogés ont encore des enfants en bas âge à charge, ce qui demande une
disponibilité plus intense auprès d’eux que pour les enfants plus âgés.
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V. Résultats du sondage
LES HORAIRES SCOLAIRES
Presque toutes les communes concernées par le sondage ont
décidé de choisir le mercredi matin comme demi-journée
supplémentaire. Seuls 7% des répondants indiquent que leur
commune a fait le choix du samedi matin. Ce résultat correspond
au résultat d’une enquête réalisée par la CNAF et l’AMF3 qui
constatent pour l’année scolaire 2013/14 que la quasi-totalité des
communes engagées dans la réforme (99%) ont placé la matinée
d’enseignement supplémentaire le mercredi matin.
La suppression du samedi matin depuis la réforme de 2008,
semble alors irréversible. Pourtant, des médecins, des pédagogues et enseignants préconisent son rétablissement en
proclamant que les enfants ont une meilleure capacité de
mémorisation suite à un week-end de 1,5 jour que suite à
une coupure de 2 jours4.

Des parents nous
disent…
« Les enfants doivent
maintenant se lever tôt six
jours par semaine, entre
l’école le mercredi matin
et les activités du samedi
qui ne sont plus possibles
le mercredi. On voit plus
de stress le mardi soir,
beaucoup de fatigue. »

Les parents ont été interrogés sur l’organisation des heures de cours de leur(s) enfant(s), Ils devaient
indiquer l’heure de début et de fin des cours le matin pour la journée supplémentaire et les autres jours
de la semaine, ainsi que les horaires de cours dans l’après-midi. Tenant compte du fait que cette question
apparaît complexe et demande beaucoup de précision dans la réponse, ce qui peut augmenter le taux de
réponses erronées. On peut ainsi remarquer, après vérification via internet, que beaucoup de parents se
sont trompés en indiquant les horaires scolaires. Cela peut révéler la confusion qu’a entrainée la mise
œuvre de la réforme chez les parents.
Le site du syndicat enseignant-Unsa du Bas-Rhin propose en téléchargement les horaires des écoles du
Bas-Rhin issues du CDEN du 26 juin 20145 . Ecoles maternelles et élémentaires confondus, on peut constater
que le début des cours le mercredi varie entre 7h55 et 9h30 dans tout le département du Bas-Rhin.
Concernant les autres jours de la semaine, le décalage horaire est légèrement moins grand avec une variation
du début des cours entre 7h55 et 9h.
Sachant que les enfants sont plus attentifs à partir de 9h, un début de cours à 7h55 semble très, voire trop,
tôt et par conséquent inadapté au rythme de l’enfant.
D’après le site du SE-Unsa et les réponses des parents, les heures de début de cours peuvent également
différer entre le mercredi (ou le samedi) et les autres jours de la semaine. Dans ces cas, le besoin de
l’enfant d’un rythme régulier du lever et du coucher peut être entravé par les différences dans les heures
de début des cours. Cela peut engendrer chez l’enfant un déficit de sommeil qui n’est pas favorable à
l’apprentissage. Les besoins de sommeil sont variables selon les enfants, mais la régularité et la bonne
répartition des heures de sommeil sont plus importantes que le nombre d’heures de sommeil.

Entre le 9 mai et le 12 juin 2014 la CNAF et l’AMF ont adressé un questionnaire sur les nouveaux temps périscolaires à
l’ensemble des communes ayant une école publique. Il s’agit de 23 000 communes, dont 4 000 communes ont mis en
place la réforme dès 2013. 6 619 communes ont répondu ; dont 1 370 communes engagées dans la réforme à la rentrée
2013 et 5 249 en 2014. L’enquête vise à recueillir des informations sur l’organisation des communes passées à la réforme
en 2013 et sur les projets d’organisation des communes pour la rentrée 2014. Les projets recueillis pour la rentrée 2014
peuvent différer des organisations finalement retenues. Les résultats sont accessible en ligne via le lien :https://www.caf.
fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/151%20-%20Rythmes%20%C3%A9ducatifs_ESSENTIEL.pdf; dernière consultation : 26/02/2015.
4
Nicole Devolvé et Benoît Jeunier, « Effets de la durée du weekend sur l’état cognitif de l’élève en classe au cours du lundi »,
Revue Française de Pédagogie, n°126, janvier 1999.
5
www.se-unsa67.net/horaires-des-ecoles-du-bas-rhin-issues-du-cden-du-26-juin/ ; dernière consultation : 26/02/2015.
3
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Ces changements ont été bénéfiques pour mon fils. Il a toujours voulu aller à l’école
le mercredi. Je ne suis pas obligé de le lever plus tôt le mercredi pour aller chez sa
grand-mère. C’est un meilleur rythme pour lui. C’est plus équitable. Tout le monde
ne peut pas prendre congés le mercredi !!
Ces nouveaux rythmes n’ont pas entraîné de grandes modifications dans notre
quotidien. Il est vrai qu’il faut veiller aux rythmes de sommeil des enfants en ne
faisant aucun écart durant la semaine alors que l’an dernier, le mardi soir était une
soirée sans stress, plus cool. J’aurai toutefois préféré que mon enfant puisse dormir
un peu plus longtemps le mercredi matin afin de couper la semaine et qu’il aille à
l’école le samedi.
Concernant les trois heures de cours le mercredi (ou le samedi), les parents interrogés indiquent dans trois
quart des cas une durée de trois heures au minimum. A côté de cela, il y a un quart des parents qui indique
une durée du cours inférieure au trois heures. Ces chiffres sont certainement à interpréter avec précaution
car les parents semblent s’être trompés dans beaucoup de cas en répondant à cette question. Néanmoins,
cela peut nous rendre vigilants à la question de savoir si les communes respectent vraiment la durée des
cours préconisée par la réforme.

Différenciée selon le milieu de l’école fréquentée, il apparait une répartition des durées de cours très
similaire, ce qui montre que ce phénomène existe indépendamment du milieu de l’école fréquentée, peu
importe qu’il s’agisse d’une école maternelle ou élémentaire.
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« J’ai dû changer le mode de garde et changer mes horaires de travail pour pouvoir
emmener mon enfant et celui des copines à l’école (chaque jour une autre maman
emmène les enfants à l’école). »
« Quand je retravaillerai, il faudra trouver une nourrice, ce qui engendre une
augmentation des frais de garde, car les horaires de travail ne peuvent être modifiés. »

« La semaine est beaucoup plus stressante, vu qu’ils doivent rentrer tout seul,
rentrer le midi pour le repas. Nous sommes dans l’inquiétude constante qu’il arrive
quelque chose en notre absence. »

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET PÉRI-ÉDUCATIVES
Les temps périscolaires offrent différents
types d’activités. Ces activités viennent en
complément de l’école et doivent permettre
de mieux articuler les différents temps de
vie de l’enfant. Elles sont des moments de
découverte, d’initiation, d’échange, de
détente, de loisirs, ou plus studieux.
Il s’agit de compléter les temps scolaires,
sous une autre forme, avec l’objectif
qu’elles soient accessibles à tous. Les
enfants des parents ayant rempli le questionnaire sont nombreux à fréquenter
l’accueil périscolaire.
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Interrogés sur le type d’activités de loisirs pratiqué par les enfants, leurs parents témoignent d’une grande
diversité d’activités avec un fort accent sur les activités sportives.

Selon les parents, les activités de loisirs
se déroulent pour 51% le mercredi et
pour 44% le samedi. Ces jours semblent
alors importants pour les pratiques d’activités de loisirs notamment si l’on tient
compte du fait qu’une partie importante
des enfants qui fréquentent le périscolaire (52%) ont encore des devoirs à faire
quand ils rentrent.
Environ 20% des répondants mentionnent
que leur(s) enfant(s) pratique(nt) plus
qu’une seule activité de loisirs en dehors
de l’école.
En ce qui concerne la fréquentation de l’accueil de loisirs le mercredi, elle est exprimée par 15% des
parents interrogés. Si les enfants bénéficient de ce mode d’accueil, ils le font dans la plupart des situations
(65%) de manière très régulière, c’est-à-dire, toutes les semaines.
Il est intéressant de noter que parmi les enfants qui fréquentent cet accueil, 37% des parents nous font
savoir que ce type de garde est insuffisant. Leur(s) enfant(s) doivent alors être gardés en plus par un autre
mode d’accueil supplémentaire.
41% des répondants signalent que leur(s) enfant(s) bénéficie(nt) d’un autre mode d’accueil que celui du
mercredi. Le grand nombre d’enfants qui sont gardés par une professionnelle de garde, comme l’Assistante
maternelle, s’explique par le fait que les jeunes enfants sont plus représentés que les enfants plus âgés.
A travers les réponses se précise aussi un autre phénomène : l’importance significative du soutien familial
notamment par les grands-parents mais aussi le soutien dans l’environnement de la famille, par les amis
ou les voisins. Cela nous rend attentifs à la question de savoir comment s’en sortent les parents qui n’ont
pas la chance de pouvoir profiter de ce genre de soutien. Concernés sont particulièrement les familles
monoparentales, isolées ou avec des grands-parents pas ou peu disponibles.

16

Interrogés sur le planning d’accueil de leur(s) enfant(s), les parents ayant répondu à la question ne sont
pas très nombreux (entre 251 et 960 répondants). Ces personnes ont tendance à profiter de l’accueil
principalement le soir et pour la restauration scolaire.
Les parents sont plus nombreux (65%) à avoir indiqué l’heure à laquelle ils amènent leur(s) enfant(s) le
matin et l’heure à laquelle ils le(s) recherchent le soir. En moyenne, les enfants passent 8h39 par jour en
semaine en dehors de leur cadre familial. Ces enfants ne rentrent majoritairement pas pour manger à midi
à la maison. Cette tendance se renforce si les enfants sont absents plus de 8h. On peut questionner à
travers ce constat le peu de temps qui reste à passer ensemble pour une famille.
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« Ma fille aînée semble beaucoup plus en forme cette année : les nouveaux rythmes
lui conviennent très bien et elle a accès à des activités de qualité. Bilan très positif
pour elle. Ma fille cadette en revanche est plus fatiguée cette année. C’est une
lève-tard et une demi-heure de sommeil en plus le mercredi lui faisait du bien.
Mais la suppression de la sieste en moyenne section explique aussi ce surcroît de
fatigue…... »
FOCUS SUR LES NAP
Un peu plus du quart des parents déclare que leur(s)
enfant(s) peut (peuvent) bénéficier des nouvelles activités
périscolaires, contrairement à presque 60% des parents
qui indiquent la non-participation. Cette dernière est
expliquée dans 50% des cas par l’inexistence des NAP
dans l’école concernée. Mais aussi d’autres raisons sont
évoquées comme le manque de places, un problème
d’organisation ou les tarifs élevés des NAP qui sont un
frein à la participation.
Selon le milieu de l’école
fréquentée la participation aux NAP n’est pas
identique. Dans les milieux urbains en dehors de
Strasbourg la non-participation est beaucoup plus
courante qu’à Strasbourg.
Cette tendance se renforce en milieu rural. Les
enfants y ont alors moins
souvent accès aux NAP.
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Le problème de l’’insuffisance de places se rencontre plutôt en milieu urbain, voire la Ville de Strasbourg, tandis
que les tarifs élevés et les frais supplémentaires sont un problème plus récurrent en dehors de la Ville de
Strasbourg, voire en milieu rural6. La Ville de Strasbourg a décidé de proposer les NAP gratuitement aux enfants.
Certains parents ont pourtant indiqué les tarifs comme raison de la non-participation : ceci peut être interprété
comme révélant un manque d’information des parents sur les conditions de la participation aux NAP.

Plus précisément analysé le coût des NAP il devient visible que les NAP des milieux ruraux qui sont payants
ont tendance à être plus chères que les NAP payantes des milieux urbains.

Par rapport à l’inexistence des NAP,
il est possible que les communes faisant partie d’un Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) rencontrent plus de difficultés dans la
mise en œuvre des NAP, car le taux
de non-participation est plus élevé
dans les communes concernées
par le RPI. Toutefois, la différence
entre communes avec ou sans RPI
reste faible. Il est pourtant remarquable que 43% des parents disent
ne pas savoir si leur commune fait
partie d’un RPI ou non.
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Un autre obstacle qui s’oppose à la participation des enfants aux NAP peut être la situation d’emploi de
leurs parents.

D’après cet indicateur, la non-participation des enfants aux NAP est plus élevée dans les familles où le
répondant est sans emploi.
Néanmoins, ce type d’analyse ne permet pas d’établir des liens de causalité, mais il nous rend vigilants à
une discrimination possible de ces enfants.
Les modalités d’inscription aux NAP sont différentes selon les écoles. Une grande partie des
écoles propose une inscription au début de l’année
scolaire pour toute l’année (41%). Moins souvent
l’inscription se fait par période (14%), c’est-à-dire
par trimestre ou semestre. Très rare est un fonctionnement qui demande une inscription régulièrement
renouvelée (0,1%). A côté de cela, on remarque
que beaucoup de parents n’ont pas répondu à la
question (45% des personnes où les NAP existent
à l’école). Il est fort probable que ces parents ne
sont pas suffisamment informés sur les modalités
d’inscription des enfants aux NAP. Cela peut
également contribuer au faible taux de participation
des enfants aux NAP mentionnés en haut.
L’objectif d’un égal accès de tous les enfants aux activités périscolaires ne semble pas réussi après ces
différentes analyses. Selon les territoires et selon les situations familiales différentes, l’accessibilité
varie également.
En ce qui concerne le moment de la mise en place des NAP, la majorité des collectivités territoriales a fait
le choix de les placer l’après-midi après la classe et cela sur plusieurs jours. Par rapport à cette forme
d’organisation, les NAP sont plus souvent inexistants dans les écoles maternelles.
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Si les NAP ont lieu une seule après-midi dans la semaine, c’est notamment le vendredi après-midi qui a
été retenu.
L’activité proposée au sein des NAP peut varier dans sa nature. Le plus souvent, il s’agit d’après les parents
des activités sportives, mais aussi artistiques, culturelles, ludiques ou musicales. Moins fréquentes sont les
activités langagières, scientifiques, de soutien scolaire, informatiques...
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Finalement, les parents ont été interrogés sur leur besoin d’un autre mode de garde après les NAP. Ainsi, un
quart des parents concernés par les NAP marque le besoin d’un complément de garde.
Dans ce cas, les familles font le plus souvent appel à un mode de garde collectif (66%). Néanmoins, le
soutien ancré dans l’environnement de la famille permet à près de 10% des répondants une solution de
garde pour leur(s) enfant(s).

Les résultats qui ressortent de ces analyses font écho au bilan fait par la CNAF et l’AMF dans leur étude
sur l’organisation des nouveaux temps périscolaires par les communes7. Ils constatent dans ce premier
bilan que les communes engagées dans la réforme depuis l’année scolaire 2013/2014 ont pour la très
grande majorité (92%) organisé des NAP, gratuites dans 78% des communes, et 64% ont choisi de les
répartir sur quatre jours. Parmi ces communes, près de la moitié (48%) envisageaient de modifier cette
organisation à la rentrée 2014 et de regrouper les NAP plutôt sur un ou deux jours de la semaine.

« Les horaires de toute la famille sont décalés… La petite ne peut plus faire de sieste,
car il y a trop peu de temps… c’est du n’importe quoi ! »
. » Etant une mère seule, cette réforme me complique la vie et ma fille ne peut plus
profiter du mercredi chez les grands parents pour se reposer (ils habitent à 40 kms
de Strasbourg) et au niveau organisationnel, ce n’est pas possible pour une demi-journée. De plus, mes horaires de travail du mercredi ont été impactés, ce qui ne
convient pas à mon employeur ».
Quant aux communes s’engageant dans la réforme pour l’année scolaire 2014/2015, leur profil se présente différemment. Elles projettent moins souvent d’organiser les NAP gratuites. D’après les projets des
maires, 87% comptent la proposition des NAP qui seraient gratuites dans sept communes sur dix (71%).
La répartition sur quatre jours resterait légèrement plus fréquente.

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/151%20-%20Rythmes%20%C3%A9ducatifs_
ESSENTIEL.pdf; dernière consultation : 26/02/2015.
7
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Si les NAP ont été payantes en 2013, les communes ont mis en place soit une tarification unique, soit une
tarification modulée en fonction de la composition et des revenues des familles. D’après les enquêteurs, la
participation financière des parents est un frein à la fréquentation des NAP. Ainsi, en 2013, la part des
communes où plus de 70% des élèves étaient inscrits aux NAP en début d’année atteignait 80% lorsqu’elles
étaient gratuites contre 35% lorsqu’elles étaient payantes.
En 2013, 55% des communes organisaient des NAP sous forme d’ALSH et étaient donc éligibles à l’aide
spécifique de la CAF. Pour la rentrée 2014, elles étaient moins nombreuses à prévoir une telle organisation.
Ces communes fixent elles-mêmes les normes d’encadrement nécessaires au bon déroulement des activités et font appel aux intervenants de leur choix. Interrogées sur les raisons de ne pas organiser des NAP
sous forme d’un ALSH, 43% des communes déclarent une insuffisance du personnel et que leur personnel
d’animation n’a pas les qualifications requises. D’autres difficultés dans la mise en œuvre de la réforme
portent en tout premier lieu sur le financement des NAP, ensuite sur la disponibilité de locaux (notamment
en milieu rural) et finalement les difficultés de recrutement et de formation des personnels d’animation
(notamment dans les aires urbaines).
FOCUS SUR LES APC
Parmi les parents interrogés, 37% ont signalé
que leur(s) enfant(s) profite(nt) des APC. Un
petit peu plus nombreux (43%) sont les parents
qui disent que leur(s) enfant(s) n’en profitent
pas. On peut remarquer qu’un nombre non
négligeable des parents (15%) ne sait pas si
leur(s) enfant(s) participe(nt) ou non aux APC.
S’agit-il à nouveau d’un manque d’information sur la nouvelle organisation des temps
périscolaires ?
La non-participation aux APC est expliquée par la moitié des parents dont l’enfant n’en profite pas. Pour
la plupart ils estiment que l’aide leur n’a pas été proposée car il n’y a pas de besoin. Un quart des
répondants indiquent que les APC n’existent pas dans leur école et un répondant sur sept explique cela
par un manque de places.
Si les APC sont mises en place par les écoles maternelles et élémentaires, ils font cela dans la plupart des
communes plusieurs fois par semaine, après les cours. Nous pouvons nous demander pourquoi le taux de
non-réponses est si élevé (45% pour les écoles maternelles ; 42% pour les écoles élémentaires).
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Avec ces nouveaux rythmes scolaires, les enfants sont soumis à des horaires 5 jours
sur 7, du coup, on ressent une fatigue plus importante. De plus, dans notre commune, l’aide personnalisée dont ma fille a besoin sont le jeudi et le vendredi matin
à 7h45 pour 45 minutes, du coup sa matinée scolaire dure de 7h45 à 11h30 alors
qu’avec ces nouveaux rythmes scolaires les journées étaient sensées être plus légère
…
Interrogés sur la nature des APC, seuls 30% des parents concernés3 répondent à la question. Plus de la
moitié des réponses montrent qu’il s’agit du soutien scolaire proposé dans le cadre des APC. Moins d’un
tiers des réponses décrit des activités ludiques, voire des activités de loisirs qui se déroulent lors des APC.
Quelques réponses des parents indiquent des activités éducatives générales ou des activités dans le cadre
du projet de l’école.
Comme cela a été fait concernant les NAP, les parents ont été également interrogés sur leur besoin d’un
complément de garde après la participation aux APC.
Parmi les 748 parents dont l’enfant va aux APC, 40% annoncent d’avoir encore besoin d’un complément
de garde. 57% disent ne pas en avoir besoin.
La garde collective est le mode de garde le plus fréquemment choisi. Ensuite ce sont les professionnels
de garde, comme entre autre les Assistantes maternelles qui prennent en charge les enfants. Au troisième
rang figurent comme pour la garde après les NAP les personnes dans l’entourage des familles. Le soutien
privé par la famille, les voisins ou les amis est alors à nouveau important.

8

   Les parents non-concernés sont ceux dont l’enfant ne participe pas aux APC ou ceux dont l’école ne propose pas d’APC.

24

LES RETENTISSEMENTS SUR LA VIE FAMILIALE
Les parents ont été interrogés sur l’organisation du temps après les heures de cours en classe. Plusieurs
réponses ont été possibles. Leur répartition ne laisse pas apparaître de tendances uniques. Beaucoup de
parents indiquent chercher leur enfant (24%) ou le faire chercher par quelqu’un (23%). 9% des réponses
montrent que l’enfant rentre seul et 5% qu’il prend le transport scolaire.

« Les enfants vont maintenant seuls à l’école le matin, car l’école commence plus
tard. Le mercredi est plus chargé qu’avant, il y a moins de temps pour se reposer. »
En ce qui concerne l’utilisation des transports scolaires, les enfants sont nombreux à ne pas y recourir (72%).
Par contre, différenciés selon le milieu de l’école fréquentée, il apparaît que les transports scolaires sont
plus fréquemment utilisés dans les zones urbaines en dehors de Strasbourg. En milieu rural, leur
importance se double même par rapport aux zones urbaines. Tout de même, leur utilisation reste faible.
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Par rapport au mercredi matin, la très grande
majorité des enfants est cherchée après la
classe (76%).
Dans la grande majorité des familles, le parent
garde lui-même son (ses) enfant(s). En 2ème
rang figure le soutien de la famille et des voisins pour assurer la garde des enfants, ce qui
montre une fois de plus l’importance de cette
forme d’aide.

De manière globale, les parents interrogés déclarent pour la plupart avoir vécu un grand changement dans
leur organisation familiale depuis l’instauration de la réforme des rythmes scolaires. Plus d’un quart relève
au moins un petit changement.
Cela montre que presque tous les parents
se sentent affectés par la réforme qui leur
demande de réadapter leur façon d’organiser la vie familiale. Une contrainte,
qui n’est pas sans coût pour les parents,
comme nous confirment les réponses des
parents. Ce qui met en évidence le fait que
le changement s’applique notamment à la
modification des horaires de travail et la
modification des modes de garde.
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Les changements sont vécus différemment selon les individus. Afin d’approfondir cet aspect, une analyse
des réponses ouvertes peut être effectuée.
Un autre impact de la réforme sur la vie familiale est de nature financière. De nombreux parents affirment
un impact financier supplémentaire qui s’élève à maximum 50 € par mois et presque autant de parents
indiquent même un accroissement des dépenses jusqu’à 100 €. Un peu moins nombreux sont les parents
qui mentionnent plus de 100 € de coût supplémentaire.

A l’origine de l’accroissement des dépenses, on rencontre, d’après les parents, notamment le coût des
offres périscolaires, les frais des Assistantes maternelles et les NAP. C’est alors la prise en charge des
enfants qui entraîne davantage de dépenses.

« À Bischwiller nous pratiquons l’expérience depuis l’an passé. Les enfants sont
fatigués tout au long de l’année scolaire et sourtout en fin de semaine. Le coût de la
prise en charge a augmenté fortement, 4 heures supplémentaires par semaine
au périscolaire.
La ville a augmenté les tarifs du périscolare, ce qui a généré ‘‘des enfants clés’’, les
parents n’ont pas les moyens de les inscrire tous les jours à la cantine.
Heureusement les activités proposées par la commune sont gratuites pour l’instant ».
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De plus, selon le milieu de l’école fréquentée, l’investissement financier des parents peut varier. Ainsi, en
milieu rural, l’impact sur le budget familial est plus souvent plus important (30% de plus de 100 € ; 38%
entre 50 et 100 €).

La question d’un égal accès aux activités périscolaires se pose donc à nouveau. Il a été démontré que
les coûts supplémentaires peuvent créer des nouvelles inégalités entre les enfants en fonction des
situations individuelles des familles.

« Il faut aller chercher les enfants à des horaires différents. Nos trois enfants sont
scolarisés dans trois communes différentes. »
Pour finir l’analyse des retentissements sur la vie des familles, les
parents ont été interrogés pour
savoir s’ils observaient des signes
de fatigue chez leur(s) enfant(s).
La quasi-totalité des parents affirme cette observation. Et ils sont
presque aussi nombreux à penser
qu’elle est générée par le changement des rythmes scolaires.

La fatigue des enfants se manifeste à des moments différents de la
journée, mais c’est surtout la fin d’après-midi qui est soulevée par
les parents.

Notamment en ce qui concerne le vécu des parents mais aussi celui
des enfants par rapport aux effets de la réforme, nous constatons
que ce changement entraine des modifications diverses à plusieurs
niveaux pour la vie familiale et professionnelle des parents tout
comme les rythmes de l’enfant au quotidien.
Ce bouleversement peut dans un premier temps être lié à des difficultés
d’adaptation. C’est pourquoi il serait utile d’effectuer ultérieurement
une deuxième vague d’évaluation pour vérifier si les différents effets
négatifs soulevés par cette étude persistent dans le temps.
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Glossaire
ALSH		

- Accueil de loisirs sans hébergement

AMF		

- Association de maires de France

APC		

- activités pédagogiques complémentaires

CNAF		

- Caisse nationale des allocations familiales

COG		

- Convention d’objectifs et de gestion

DSR		

- Dotation de solidarité rurale

DSU		

- Dotation de solidarité urbaine

NAP		

- nouvelles activités péri-éducatives

NR		

- non renseigné

TAP		

- temps d’activités périscolaires

PEDT		

- projet éducatif de territoire ou projet éducatif territorial

RPI		

- regroupement pédagogique intercommunal

SE - Unsa

- Syndicat des enseignants - Union nationale des syndicats autonome
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Annexe
Achenheim
Adamswiller
Albé
Allenwiller
Alteckendorf
Altenheim
Altorf
Altwiller
Andlau
Artolsheim
Aschbach
Asswiller
Auenheim
Avolsheim
Baerendorf
Balbronn
Baldenheim
Barembach
Barr
Bassemberg
Batzendorf
Beinheim
Bellefosse
Belmont
Benfeld
Berg
Bergbieten
Bernardswiller
Bernardvillé
Bernolsheim
Berstett
Berstheim
Bettwiller
Biblisheim
Bietlenheim
Bilwisheim
Bindernheim
Birkenwald
Bischheim
Bischholtz
Bischoffsheim
Bischwiller
Bissert
Bitschhoffen
Blaesheim
Blancherupt
Blienschwiller
Boersch
Boesenbiesen
Bolsenheim
Boofzheim
Bootzheim
Bosselshausen
Bossendorf
Bourg-Bruche
Bourgheim
Bouxwiller
Breitenau
Breitenbach
Breuschwickersheim
La Broque
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Brumath
Buswiller
Buhl
Burbach
Bust
Butten
Châtenois
Cleebourg
Climbach
Colroy-la-Roche
Cosswiller
Crastatt
Croettwiller
Dachstein
Dahlenheim
Dalhunden
Dambach
Dambach-la-Ville
Dangolsheim
Daubensand
Dauendorf
Dehlingen
Dettwiller
Diebolsheim
Diedendorf
Dieffenbach-au-Val
Dieffenbach-lès-Woerth
Dieffenthal
Diemeringen
Dimbsthal
Dingsheim
Dinsheim-sur-Bruche
Domfessel
Donnenheim
Dorlisheim
Dossenheim-Kochersberg
Dossenheim-sur-Zinsel
Drachenbronn-Birlenbach
Drulingen
Drusenheim
Duntzenheim
Duppigheim
Durningen
Durrenbach
Durstel
Duttlenheim
Eberbach-Seltz
Ebersheim
Ebersmunster
Eckartswiller
Eckbolsheim
Eckwersheim
Eichhoffen
Elsenheim
Wangenbourg-Engenthal
Engwiller
Entzheim
Epfig
Erckartswiller
Ergersheim
Ernolsheim-Bruche
Ernolsheim-lès-Saverne
Erstein
Eschau
Eschbach
Eschbourg
Eschwiller

Ettendorf
Eywiller
Fegersheim
Fessenheim-le-Bas
Flexbourg
Forstfeld
Forstheim
Fort-Louis
Fouchy
Fouday
Friedolsheim
Friesenheim
Froeschwiller
Frohmuhl
Furchhausen
Furdenheim
Gambsheim
Geispolsheim
Geiswiller
Gerstheim
Gertwiller
Geudertheim
Gingsheim
Goerlingen
Goersdorf
Gottenhouse
Gottesheim
Gougenheim
Goxwiller
Grandfontaine
Grassendorf
Grendelbruch
Gresswiller
Gries
Griesheim-près-Molsheim
Griesheim-sur-Souffel
Gumbrechtshoffen
Gundershoffen
Gunstett
Gungwiller
Haegen
Haguenau
Handschuheim
Hangenbieten
Harskirchen
Hatten
Hattmatt
Hegeney
Heidolsheim
Heiligenberg
Heiligenstein
Hengwiller
Herbitzheim
Herbsheim
Herrlisheim
Hessenheim
Hilsenheim
Hindisheim
Hinsbourg
Hinsingen
Hipsheim
Hirschland
Hochfelden
Hochstett
Hoenheim
Hoerdt
Hoffen

Hohatzenheim
Hohengoeft
Hohfrankenheim
Le Hohwald
Holtzheim
Hunspach
Hurtigheim
Huttendorf
Huttenheim
Ichtratzheim
Illkirch-Graffenstaden
Ingenheim
Ingolsheim
Ingwiller
Innenheim
Issenhausen
Ittenheim
Itterswiller
Neugartheim-Ittlenheim
Jetterswiller
Kaltenhouse
Kauffenheim
Keffenach
Kertzfeld
Keskastel
Kesseldorf
Kienheim
Kilstett
Kindwiller
Kintzheim
Kirchheim
Kirrberg
Kirrwiller
Kleingoeft
Knoersheim
Kogenheim
Kolbsheim
Krautergersheim
Krautwiller
Kriegsheim
Kurtzenhouse
Kuttolsheim
Kutzenhausen
Lalaye
Lampertheim
Lampertsloch
Landersheim
Langensoultzbach
Laubach
Lauterbourg
Lembach
Leutenheim
Lichtenberg
Limersheim
Lingolsheim
Lipsheim
Littenheim
Lixhausen
Lobsann
Lochwiller
Lohr
Lorentzen
Lupstein
Lutzelhouse
Mackenheim
Mackwiller
Maennolsheim

Maisonsgoutte
Marckolsheim
Marlenheim
Marmoutier
Matzenheim
Meistratzheim
Melsheim
Memmelshoffen
Menchhoffen
Merkwiller-Pechelbronn
Mertzwiller
Mietesheim
Minversheim
Mittelbergheim
Mittelhausbergen
Mittelhausen
Mittelschaeffolsheim
Mollkirch
Molsheim
Mommenheim
Monswiller
Morsbronn-les-Bains
Morschwiller
Mothern
Muhlbach-sur-Bruche
Mulhausen
Munchhausen
Mundolsheim
Mussig
Muttersholtz
Mutzenhouse
Mutzig
Natzwiller
Neewiller-près-Lauterbourg
Neubois
Neuhaeusel
Neuve-Église
Neuviller-la-Roche
Neuwiller-lès-Saverne
Niederbronn-les-Bains
Niederhaslach
Niederhausbergen
Niederlauterbach
Niedermodern
Niedernai
Niederroedern
Niederschaeffolsheim
Niedersoultzbach
Niedersteinbach
Nordheim
Nordhouse
Nothalten
Obenheim
Betschdorf
Oberbronn
Oberdorf-Spachbach
Oberhaslach
Oberhausbergen
Oberhoffen-lès-Wissembourg
Oberhoffen-sur-Moder
Oberlauterbach
Obermodern-Zutzendorf
Obernai
Oberroedern
Oberschaeffolsheim
Seebach

Obersoultzbach
Obersteinbach
Odratzheim
Oermingen
Offendorf
Offwiller
Ohlungen
Ohnenheim
Olwisheim
Orschwiller
Osthoffen
Osthouse
Ostwald
Ottersthal
Otterswiller
Ottrott
Ottwiller
Petersbach
La Petite-Pierre
Pfaffenhoffen
Pfalzweyer
Pfettisheim
Pfulgriesheim
Plaine
Plobsheim
Preuschdorf
Printzheim
Puberg
Quatzenheim
Rangen
Ranrupt
Ratzwiller
Rauwiller
Reichsfeld
Reichshoffen
Reichstett
Reinhardsmunster
Reipertswiller
Retschwiller
Reutenbourg
Rexingen
Rhinau
Richtolsheim
Riedseltz
Rimsdorf
Ringeldorf
Ringendorf
Rittershoffen
Roeschwoog
Rohr
Rohrwiller
Romanswiller
Roppenheim
Rosenwiller
Rosheim
Rossfeld
Rosteig
Rothau
Rothbach
Rott
Rottelsheim
Rountzenheim
Russ
Saales
Saasenheim
Saessolsheim

Saint-Blaise-la-Roche
Saint-Jean-Saverne
Saint-Martin
Saint-Maurice
Saint-Nabor
Saint-Pierre
Saint-Pierre-Bois
Salenthal
Salmbach
Sand
Sarre-Union
Sarrewerden
Saulxures
Saverne
Schaeffersheim
Schaffhouse-sur-Zorn
Schaffhouse-près-Seltz
Schalkendorf
Scharrachbergheim-Irmstett
Scheibenhard
Scherlenheim
Scherwiller
Schillersdorf
Schiltigheim
Schirmeck
Schirrhein
Schirrhoffen
Schleithal
Schnersheim
Schoenau
Schoenbourg
Schoenenbourg
Schopperten
Schweighouse-sur-Moder
Schwenheim
Schwindratzheim
Schwobsheim
Sélestat
Seltz
Sermersheim
Sessenheim
Siegen
Siewiller
Siltzheim
Singrist
Solbach
Souffelweyersheim
Soufflenheim
Soultz-les-Bains
Soultz-sous-Forêts
Sparsbach
Stattmatten
Steige
Steinbourg
Steinseltz
Still
Stotzheim
Strasbourg
Struth
Stundwiller
Stutzheim-Offenheim
Sundhouse
Surbourg
Thal-Drulingen
Thal-Marmoutier
Thanvillé

Tieffenbach
Traenheim
Triembach-au-Val
Trimbach
Truchtersheim
Uberach
Uhlwiller
Uhrwiller
Urbeis
Urmatt
Uttenheim
Uttenhoffen
Uttwiller
Valff
La Vancelle
Vendenheim
Villé
Voellerdingen
Volksberg
Wahlenheim
Walbourg
La Walck
Waldersbach
Waldhambach
Waldolwisheim
Waltenheim-sur-Zorn
Wangen
La Wantzenau
Wasselonne
Weinbourg
Weislingen
Weitbruch
Weiterswiller
Westhoffen
Westhouse
Westhouse-Marmoutier
Weyer
Weyersheim
Wickersheim-Wilshausen
Wildersbach
Willgottheim
Wilwisheim
Wimmenau
Windstein
Wingen
Wingen-sur-Moder
Wingersheim
Wintershouse
Wintzenbach
Wintzenheim-Kochersberg
Wisches
Wissembourg
Witternheim
Wittersheim
Wittisheim
Wiwersheim
Woerth
Wolfisheim
Wolfskirchen
Wolschheim
Wolxheim
Zehnacker
Zeinheim
Zellwiller
Zinswiller
Zittersheim
Zoebersdorf
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