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INTRODUCTION 

Considérant qu’il en va de l’intérêt des enfants, de la qualité de leurs conditions 
d’apprentissage, mais aussi de la continuité de l’action nantaise menée depuis 2008 
sur la réussite de l’enfant, la Ville de Nantes a mis en place, dès la rentrée 2013, la 
réforme des rythmes scolaires définie par le gouvernement. Pour cela, elle a fait le 
choix de la concertation et du dialogue. 

Ne sous estimant pas les difficultés et les ajustements nécessaires à l’occasion de la 
mise en œuvre d’une réforme ambitieuse qui touche un grand nombre d’enfants, de 
parents, de professionnels et d’institutions, la Ville de Nantes a souhaité dès octobre 
2013 l’évaluer, en associant largement tous les acteurs de la communauté 
éducative.  

Les résultats de cette évaluation permettent de dégager des perspectives et des 
évolutions pour la rentrée suivante. 

Dans ce dossier documentaire, il s’agit de rendre compte de la démarche 
d’évaluation réalisée avec les parties-prenantes et de ses différentes étapes. 

La synthèse des résultats fera l’objet d’un cahier de l’évaluation, à paraître fin 2014, 
comme s’y engage la Ville de Nantes pour toute démarche d’évaluation.  
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La déarche 



 

Octobre 2013-mai 2014 

Evaluer avec la communauté éducative, une étape 
nécessaire pour une réforme ambitieuse 

Méthode 
• Une évaluation en quatre volets, associant toutes les parties prenantes 

Travaux du comité de suivi 
• Le mandat 
• Les membres 
• Comptes-rendus rédigés et envoyés aux participants 
• Synthèse des principaux enseignements et préconisations 

Résultats et enseignements des 4 volets de l’évaluation 
• Enquête auprès des familles 
• Enquête auprès des enfants  
• Diagnostic par école 
• Bilan des expérimentations 

ANNEXES disponibles sur le cédérom 

Outils mobilisés aux différentes étapes de la démarche  
• Cadre de mise en œuvre de la réforme 
• Production du questionnement évaluatif 
• Questionnaire et guide d’entretien auprès des familles 
• Questionnaire auprès des enfants 
• Fiches diagnostic pour les écoles 
• Fiches bilan pour les écoles expérimentales  
• Grille de hiérarchisation des préconisations 

Restitution de l’évaluation 
• Support animé présenté aux parties prenantes (prezi) 
• Note au bureau municipal 

Communication autour de la démarche 
• Articles parus dans les supports de communication de la Ville 
• Dossier de presse 

Articles de presse 
 



 



                Méthode

Une évaluation en quatre volets,  
associant toutes les parties prenantes



 



Une évaluation en quatre volets,  
associant toutes les parties prenantes



 



 

PRÉCONISATIONS 
RENTRÉE 2014

Bilan partagé des écoles expérimentales

•  Bilan partagé avec l’ensemble des parties prenantes  
sur les 12 expérimentations : plus de 200 participants au total.

•  Séminaire commun aux expérimentations avec une cinquantaine 
de participants (parents, enseignants, ATSEM, direction de l’Éduca-
tion, NAP).

Questionnement : points forts, points faibles,  
conditions de réussite, transférabilité.

Confié à la Mission Évaluation de la Ville de Nantes.

Interrogation du point de vue des parents
•  Enquête représentative auprès des 2300 familles qui ont laissé 

leur mail lors de la 1re enquête pour être à nouveau interrogées. 
900 familles ont répondus sur 105 écoles. 

•  Deux tables rondes qualitatives auprès des parents  
des élèves d’élémentaires et de maternelles.

Questionnement : impact sur les organisations familiales,  
attentes des parents sur le périscolaire, pistes d’amélioration, 
zoom sur la maternelle.

Confié à  TMO/Région.

OctObre NOvembre Décembre jaNvier Février mars avril mai

INSTAllATION RECUEIl DES POINTS DE VUES

ComIté 1  
7 octobre 2013

Définitions des 
questionnements

ComIté 2   
2 décembre 2013

Partage et validation  
de la méthode

ComIté 3  
27 février 2014

Échanges autour 
des résultats de 
l’enquête familles 

ComIté 4  
22 mai 2014 

Restitution et débat sur  
les préconisations

10 rencontres  
territoriales

- 5 avec les parents élus

-  5 avec les directeurs 
d’écoles

2300 familles 
interrogées

Expressions des enfants (315 enfants)

Diagnostic des 114 écoles nantaises
Bilan partagé  
des 12 écoles  

expérimentales

le cOmité De suivi 

Le mandat

L’évaluation porte sur le champ d’action de la Ville. Elle vise à faire 
un diagnostic partagé, à objectiver des points faibles et des points 
forts de la mise en œuvre de la réforme, et à faire des propositions 
d’amélioration. Le comité est associé à toutes les étapes clés de 
l’évaluation et la démarche s’appuie sur les principes éthiques exi-
gés par la déontologie de toute évaluation : distanciation, trans-
parence, respect des personnes.

La composition

Présidé par l’adjointe à l’Éducation, le comité de suivi regroupe 
l’ensemble des parties prenantes associé à la mise en œuvre de 
la réforme : Fédérations/associations/collectifs de parents d’élèves 
(FCPE, PEEP, UPE CSF, DIV YEZH NAONED, CPEN), Éducation natio-
nale (DASEN, union des DDEN), représentants des enseignants 
(CLEEN), Nantes Action Périscolaire, ACCOORD, Associations 
d’éducation populaire (Francas, FAL, Léo-Lagrange, PEEP, CEMEA), 
Associations familiales (UDAF 44, UFCV), Associations sportives et 
culturelles (OMS, Léo Lagrange, École de musique Toutes Aides…)

Un tiers-expert : association d’Agnès Florin, Professeur émérite 
de Psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes, 
dont le rôle est de formuler un avis sur la méthode et les analyses 
lors des débats du comité de suivi et à l’issue de ses travaux.

Diagnostic des 114 écoles

• État des lieux des 114 écoles nantaises 

•  Recueil des avis des parents élus (54), directions et équipes 
enseignantes (75), secteurs de vie éducative et de NAP pour 
l’ensemble des écoles. Proposition de mise à débat au sein des 
conseils d’école.

Questionnement : fréquentation, encadrement, horaires, info des 
parents, locaux, activités proposées, transitions le mercredi midi, 
etc. Avis sur les points forts, points faibles, pistes d’amélioration.

Confié à la Mission Évaluation de la Ville de Nantes.

Interrogation du point de vue des enfants
•  Questionnaire auprès de 150 enfants de CM1-CM2 dans 12 écoles 

portant sur l’environnement, les activités, l’encadrement, la qualité des 
relations, le bien-être ressenti, etc.

Confié au  CREN (Centre de recherche de l’éducation de Nantes).

•  Interrogation de 165 enfants de moyennes et grandes sections de 8 
écoles maternelles via une animation adaptée favorisant l’expression. 

Questionnement : « si tu avais une baguette magique,  qu’est ce que 
tu ferais à l’accueil périscolaire ? » 

Confié à Nantes Action Périscolaire.

L’évaluation de la réforme des rythmes scolaires

Un comité garant de la démarche… …une évaluation en 4 volets : 



 



 

Ville de Nantes – Mission évaluation des politiques publiques – questionnement évaluatif rythmes scolaires – Comité de suivi de l’évaluation – 2 
décembre 2013 
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Le point de vue d’Agnès Florin sur la réforme des 
rythmes scolaires et la démarche nantaise 
d’évaluation 
 
 

Agnès Florin, Professeur Emérite de psychologie de l’enfant et de 
l’éducation à l’Université de Nantes (Centre de Recherche en Education de 
Nantes), membre du comité de suivi de l’évaluation de la réforme des rythmes 
scolaires à Nantes, livre son regard sur cette démarche. 
 
1. La réforme nationale des rythmes scolaires : objectifs 
 
« Rappelons que cette réforme nationale des rythmes scolaires constitue l’un 
des éléments de la refondation de l’école inscrite dans la loi sur l’éducation 
adoptée en 2013, visant notamment la réduction des inégalités de réussite 
scolaire. N’oublions pas que la refondation concerne aussi les programmes 
scolaires, la formation des enseignants et la pédagogie. La réduction des 
difficultés scolaires implique du soutien scolaire à l’école plutôt que des devoirs 
écrits à la maison (pourtant interdits depuis 1956 pour les élèves d’école 
primaire), le développement du dispositif « plus de maîtres que de classes », 
etc. 
 
L’objectif de la réforme des rythmes scolaires est double : 
* 1er objectif : mettre en place une organisation du temps scolaire plus 
respectueuse des rythmes d’apprentissage et de repos des enfants afin 
de favoriser la réussite de tous à l’école primaire. En effet, la France, par 
rapport aux autres pays européens, avait les journées scolaires les plus 
chargées (6 h, au lieu de 3 à 5 ailleurs) et les moins nombreuses (4 jours par 
semaine depuis 2008, au lieu de 5 ou 6 ailleurs), avec une année scolaire la 
plus courte d’Europe (144 jours, au lieu de 180 en moyenne ailleurs). Il a été 
largement démontré qu’une telle organisation du temps scolaire nuit aux 
apprentissages des enfants, notamment des plus fragiles. 
* 2ème objectif : mieux articuler les temps scolaire et périscolaire en 
proposant des activités après la classe en lien avec le projet d’école et 
qui contribuent à l’épanouissement et au développement de la curiosité 
intellectuelle des enfants. Privilégier les activités sportives et culturelles après 
16 h et donner à tous les enfants la possibilité d’y participer. » 
 
 
2. La démarche nantaise d’évaluation 
 
« Je voudrais souligner quelques points qui me paraissent essentiels dans la 
démarche nantaise d’évaluation, qui implique la mobilisation de tous les 
partenaires autour de  la question du temps éducatif des enfants.  
 
- La prise en compte du point de vue des différents acteurs, grâce à plusieurs 
enquêtes réalisées au cours de l’année, y compris auprès des premiers 
intéressés, à savoir les enfants. Dans plusieurs enquêtes internationales 
concernant leur cadre de vie, le point de vue des enfants est sollicité, mais 
cette démarche est encore rare en France. La prise en compte de l’avis des 
enfants, dès l’école maternelle et avec des procédures adaptées, est possible 
et elle constitue un point fort de l’évaluation réalisée à Nantes. Les résultats 
indiquent que les enfants sont à même de donner des avis sur ce qui les 
concerne, des avis souvent cohérents avec ceux des adultes, mais qui 
apportent aussi de précieuses informations complémentaires. Même en 
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maternelle, ils ont pu le faire, avec une technique d’animation adaptée, en 
dessinant et en parlant de leurs souhaits d’activités. 
 
- Les suites de l’évaluation : associer les enfants aux processus de 
décision. L’évaluation de la mise en pratique de la réforme permet de 
dégager des pistes d’amélioration pour l’année prochaine. On voit toute 
l’importance de la communication entre les professionnels et les parents 
sur l’organisation des temps éducatifs, pour que les enfants ne se retrouvent 
pas tiraillés ou déstabilisés entre des incompréhensions. Je souligne que les 
enfants réclament et ont besoin de temps libre, de jeux en extérieur, 
de convivialité (d’autres enquêtes le montrent également, et pas seulement 
en France). 
J’invite à aller plus loin dans la démarche auprès des enfants, en les associant 
dans le processus décisionnel (ce qui est encore rare en France pour la vie de 
la cité) : penser des projets pour eux, mais pas sans eux... J’ai appuyé l’idée 
que les enfants soient informés des résultats de l’évaluation, en particulier de 
l’enquête effectuée auprès d’eux et de la façon dont leurs avis seront pris en 
compte, avec ceux des adultes, pour améliorer leurs temps de vie. Au-delà de 
cette seule réforme, il s’agit de permettre aux enfants d’être sujets et acteurs 
de la cité en leur donnant la parole et la possibilité de participer aux projets 
concernant leur qualité de vie. C’est aussi une manière de leur donner 
l’opportunité de devenir des citoyens actifs. 
 
- La valorisation de cette démarche originale. Conserver des traces (sous des 
formes multiples) de l’évaluation déjà réalisée, en constituer d’autres lors de la 
suite du processus, tout cela présente un intérêt pour l’ensemble des acteurs 
impliqués. Au-delà du contexte local, j’invite à faire connaître la démarche 
nantaise et à échanger avec d’autres collectivités en France et dans d’autres 
pays, via notamment les réseaux des villes soucieuses de la qualité de vie et 
du bien-être des enfants. Cette valorisation permettra non seulement un  
échange de « bonnes pratiques », mais elle participera aussi de la dynamique 
internationale pour développer la reconnaissance des enfants comme des 
acteurs sociaux à part entière. » 
 

 



Travaux
du comité de suivi

Le mandat

Les membres

Comptes-rendus rédigés  
et envoyés aux participants 

Synthèse des principaux  
enseignements et préconisations
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Evaluation de la mise en œuvre de l’aménagement 

des rythmes scolaires dans les écoles publiques nantaises 

 

Mandat du comité de suivi 
 

 

La Ville de Nantes s’est engagée dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires dès la rentrée 2013, convaincue de l’intérêt de celle-ci pour la réussite éducative 

de l’enfant.  Pour ce faire, elle a soutenu et proposé avec l’ensemble de la communauté 

éducative, un cadre de mise en œuvre permettant une articulation cohérente avec les 

temps péri/extrascolaires, tout en tenant compte des contraintes des familles, et offrant 

des moyens adaptés à toutes les écoles et des espaces d’expérimentations. 

 

Ne sous-estimant pas les difficultés et les ajustements nécessaires à l’occasion de la mise 

en œuvre d’une réforme ambitieuse qui touche un grand nombre d’enfants, de parents, 

de professionnels et d’institutions, la Ville a souhaité dès le printemps 2013 l’évaluer. 

Cette évaluation s’appuie sur la même communauté éducative déjà impliquée dans la 

concertation préalable à la mise en œuvre de la réforme. 

 

Objectifs et champ de l’évaluation  

 

� L’objectif de la démarche d’évaluation vise à faire un diagnostic partagé, à 

objectiver des points faibles et des points forts de la mise en œuvre et à faire des 

propositions d’amélioration. 

 

� Ce diagnostic portera sur le champ d’intervention de la Ville, notamment 

l’organisation et la qualité des activités périscolaires et leur cohérence avec les temps 

scolaires dans les écoles publiques nantaises. 

 

� Ce diagnostic n’a pas vocation à évaluer des points qui ne relèvent pas de son 

champ de compétences ou qui nécessitent des observations à plus long terme, 

comme les effets sur les apprentissages scolaires par exemple. Il peut susciter 

néanmoins des démarches dans ce sens qui pourront être initiées par l’Education 

nationale. 

 

� Il ne vise pas à ce stade, à réinterroger la cadre de la mise en œuvre de la réforme 

(cadre légal/cadre ville de Nantes).  

 

 

Composition et rôle du comité de suivi 

 

Le comité de suivi, présidée par Johanna Rolland, première adjointe, en charge de 

l’Education, la Jeunesse, les Grands Projets Urbains et la Politique de la Ville est un espace 

de travail et de débat associant toutes les parties prenantes, à toutes les étapes de la 

démarche d’évaluation. 



 

� Le comité de suivi regroupe l’ensemble des parties prenantes associé à la mise en 

œuvre de la réforme soit une quarantaine de personnes :  
Fédérations/associations/collectifs de parents d’élèves (FCPE, PEEP, UPE CSF, DIV YEZH NAONED, CPEN), 

Education nationale (DASEN, union des DDEN), représentants des enseignants (CLEEN), Nantes Action 

Périscolaire, ACCOORD, Associations d’éducation populaire (Francas, FAL, Léo-Lagrange, PEEP, CEMEA), 

Associations familiales (UDAF 44, UFCV), Associations sportives et culturelles (OMS, Léo Lagrange, Ecole de 

musique Toutes Aides…)   

 

� Il est associé à toutes les étapes clés de l’évaluation : 

. la formulation des questions,  

. les choix méthodologiques,  

. l’analyse des résultats, 

. l’élaboration des préconisations. 

 

Cadre éthique  

 

La démarche s’appuiera sur la mission évaluation des politiques publiques de la Ville de 

Nantes qui s’engage à garantir un processus de coproduction et les principes éthiques 

exigés par la déontologie de toute évaluation : distanciation, transparence, respect des 

personnes.
1
 

 

� la distanciation  

. Par l’association d’un tiers expert au sein du comité de suivi dont le rôle est de formuler 

un avis sur la méthode et les analyses lors des débats du comité de suivi et à l’issue de 

nos travaux. 

. Par la sollicitation de prestataires extérieurs notamment pour collecter les points de vue des 

familles et des enfants. 

. Par le croisement d’une pluralité des points de vue, par l’association des acteurs sur tous 

les volets de la démarche et de la collecte des données. 

 

� la transparence 

.Par la diffusion des comptes rendus et la communication sur les travaux du comité de suivi. 

.Par la présentation des choix des méthodes. 

.Par la mise à disposition de données et de résultats objectifs et sincères. 

 

� le respect des personnes 

. Par une posture ouverte aux différents points de vue. 

. Par le respect du débat démocratique et républicain par tous les membres du comité. 

. Par le respect des règles juridiques (notamment en référence aux droits informatiques et 

liberté et à la loi pré-électorale).  

. Par le respect de la confidentialité (données anonymisées, documents de travail,…) 

 

Les modalités de choix se feront par consensus et les points de désaccords seront notés. 

 

Calendrier 

Installé le 7 octobre 2013, le comité de suivi sera convoqué à quatre réunions de travail 

(décembre, février, avril, mai). La fin des travaux est prévue en mai. 

 
              Lu et validé par le comité de suivi du 2 décembre 2013 

                                                 
1
 En référence à la charte de l’évaluation des politiques publiques de la Société Française Evaluation SFE.asso.fr 
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Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à 
Nantes, année scolaire 2013-2014 
 

Nom – prénom Structures 

Mr Benoit BOURDILLON Ecole de Musique de Toutes Aides 

Mme Catherine BENOIT-MERVANT Inspection Académique de Loire-atlantique  
Directrice des Services Départementaux 

Mme Geneviève DRON Comité de Liaison des Enseignants des Ecoles Nantaises Présidente – 
enseignante  -  Ecole Primaire Jean Jaurès 

Mr Denis LIQUET Union Départementale des Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN)  - Président départemental 

Mr Jean Yves LE MAGUERESSE UDAF 44 – Président 

Mme Claire QUINTIN VICQUELIN UFCV – Déléguée Régionale 

Mme Michelle BUREAU Francas des Pays de Loire – Déléguée Nationale 

Mme Louisette JOLLY Nantes Action Périscolaire – Présidente 

Mme Florence CORRE Nantes Action Périscolaire – Directrice 

Mr Philippe DEPLANQUE ACCOORD – Directeur Général 

Mme Caroline HOUALET ACCOORD 

Mr Alain FOREST Fédération des Amicales Laiques de Loire-Atlantique Président 

Mme Véronique FOURNIER Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP 
44) – Présidente 

Mr Samuel POIRIER CEMEA Pays de Loire – Président 

Mr Vincent SEGUELA Léo Lagrange Ouest  -  Délégué Régional 

Mme Martine CHERPI Fédération des Conseils de Parents d’élèves – Président départemental 

Mme Elisabeth COSTAGLIOLA Fédération des Conseils de Parents d’élèves de l’Enseignement Public – 
Présidente 

Mr Frédéric SEJOURNE DIV YEZH NAONED – Président 

Mr Jean-Marc ACKERMANN Confédération Syndicale des Familles (UPE- CSF) – Co-Président 

Mr Jean Yves BIEUZEN Office Municipal des Sports de Nantes – Président 

Mr Jérémy HADJRES Sporting Club de Nantes (Foot-futsal) – Président 

Mr Jean Pierre MOREAU Léo Lagrange Omnisports Nantes – Président 

Mme Karen GAUTIER Collectif des parents des écoles publiques nantaises 

Mr Fred ALMONORD Confédération Syndicale des Familles (UPE- CSF) - Co-Président 
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Nom - prénom Structures 

Madame ROLLAND Johanna Ville de Nantes - Madame le Maire  

Madame NAEL  Myriam Ville de Nantes - Adjointe 

Madame CHOQUET Catherine Ville de Nantes - Adjointe 

Monsieur MARAIS Pierre-Emmanuel Ville de Nantes - Conseiller municipal 

Monsieur MAUDUIT Benjamin Ville de Nantes - Conseiller municipal 

Mr Mickaël DESCHAMPS Ville de Nantes – Conseiller Technique 

Mr Louis SOUCHAL Ville de Nantes – Directeur Général Délégué CST 

Mme Flore THALOUARN Ville de Nantes - Directrice Secrétariat Général 

Mr Sébastien LERAY Ville de Nantes - Directeur de projet rythmes scolaires 

Mr Patrick COROYER Ville de Nantes – Directeur de l’Education 

Mme Maryse BAYEUX Ville de Nantes – Responsable service accueil scolaire et périscolaire 

Mme Marie-Christine DELAUNAY-FELIX Ville de Nantes – Responsable service réussite éducative 

Mme Camille CHEVALIER Ville de Nantes – Service réussite éducative 

Mr Eric GUTKNECHT Ville de Nantes – Directeur Enfance Jeunesse 

Mr Eric BOUQUIN Ville de Nantes - Directeur des Sports 

Mme Arielle FANJAS Ville de Nantes - Directrice du Développement Culturel 

Mme Maelle DANIAUD Ville de Nantes - DGDCST 

Mme Carole PAQUELET Ville de Nantes - Direction de la Communication 

 



Comptes-rendus rédigés  
et envoyés aux participants 
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Mission Evaluation  
 

 

 
Nantes, le 23 octobre 2013 

 

A l’attention des membres du comité de suivi de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires à Nantes 

 
 
Objet : Compte-rendu de la séance de lancement du comité de suivi du 7 

octobre 2013 
 

 
Lundi 7 octobre, de 18h30 à 20h30, s’est tenue la première réunion du comité d'évaluation de la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.  
 
Ce comité, mis en place par la Ville de Nantes, prend le relais du groupe de concertation qui avait 
travaillé durant le premier semestre pour préparer la mise en place de la nouvelle organisation des 
temps scolaires et périscolaires. 

 
Ce rendez-vous a réuni une quarantaine d’acteurs de la communauté éducative : Direction 
académique, Ville de Nantes, enseignants, fédérations et associations représentant les parents 
d’élèves, associations sportives et culturelles, fédérations d’éducation populaire, Accoord, Nantes 
Action Périscolaire, (cf liste des participants en annexe).  
 
Il a été présidé par Johanna Rolland, première adjointe déléguée à l’éducation, la jeunesse et aux 
grands projets urbains et politiques de la Ville, en présence de Catherine Piau (adjointe déléguée à 
l’animation et à la restauration scolaire), Aïcha Bassal (adjointe déléguée à la santé) et Myriam Naël 
(conseillère municipale déléguée à la réussite éducative et aux relations de proximité avec les 
bailleurs sociaux). 
 
Cette première séance visait à dresser un premier état des lieux de la rentrée et à déterminer les 
axes de l’évaluation.  
 
Déroulé de la séance 

 
1. Installation du comité et présentation du mandat 
 
2. Bilan de la rentrée : 
- La Ville a restitué un bilan factuel de la rentrée 
- Sur cette base, un premier tour de table a été effectué pour recueillir les observations des 

membres du comité sur le déroulement de la rentrée et la mise en œuvre de la réforme.   
 
3. La démarche d’évaluation : 
- Un troisième temps a permis de présenter aux membres les principes de la démarche 

d’évaluation.  
- Les membres ont ensuite été conviés à travailler en petit groupe pour déterminer les axes 

évaluatifs selon la méthode des post-it : chacun a pu proposer un à deux points sur lesquels 
il souhaitait que l’évaluation apporte des réponses. Ces premiers éléments ont été partagés 
par table. 
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- Les animateurs de chaque table ont restitué à l’ensemble du comité le fruit des échanges et 
la Ville a proposé quelques pistes méthodologiques qui seraient envisageables pour la 
poursuite de la démarche.  

 
 
1° - Introduction de Johanna Rolland 
 
Johanna Rolland a rappelé en introduction la démarche volontariste menée par la Ville de Nantes 
pour mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 2013. Consciente des 
difficultés qui peuvent subsister, elle a souhaité cette démarche d’évaluation afin de proposer des 
pistes d’amélioration pour faire progresser le dispositif dans l’intérêt des enfants.  
 
L’objectif de cette démarche est de construire avec les membres de la communauté éducative un 
premier diagnostic partagé de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour les 
enfants. 
 
Le mandat du comité de suivi est de :  

 Préciser les questions auxquelles l’évaluation devra répondre,  
 Partager les résultats qui seront collectés aux différentes étapes de travail,  
 Débattre et proposer des préconisations dont il appartiendra à la Ville d’étudier la faisabilité. 

Afin de proposer des ajustements pour la rentrée 2014, la démarche d’évaluation prendra 
fin en mai 2014. 

 
 
2° - Premier bilan factuel de la rentrée 
Présenté par Sébastien Leray, Directeur de projet rythmes scolaires, Ville de Nantes (Copie du power 
point présenté en séance jointe au présent compte-rendu) 
 
Le fait marquant de la rentrée est l’augmentation importante des effectifs puisque les 114 écoles 
publiques de Nantes accueillent près de 600 élèves supplémentaires. Cela s’est traduit par 15 
ouvertures de classe pour seulement trois fermetures.  
 
Les premiers constats, qui portent sur l’ensemble des 18 000 élèves scolarisés dans les écoles 
publiques nantaises, montrent qu’en ce qui concerne les accueils périscolaires du matin et du midi, 
la fréquentation est globalement stable par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est de l'accueil 
périscolaire du soir, 62,3% des enfants quittent l'école à l'issue du temps scolaire. Pour ces enfants, 
le temps passé à l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis est donc moindre par rapport à 
l'année dernière. Aujourd’hui, deux tiers des enfants passent désormais moins de temps à l’école 
chaque jour, ce qui était un des objectifs de la réforme. En ce qui concerne les autres enfants, près 
de 12% restent à l'accueil périscolaire au plus tard jusqu'à 16h30. Les 25,7% restant utilisent 
l'accueil périscolaire entre 16h30 et 18h30, contre 22% l’an passé. 
 
Enfin, concernant les 30 minutes d'accueil périscolaire gratuit le mercredi midi, ce sont moins de 
1000 enfants (pour environ 2000 inscrits) qui utilisent le service sur plus de 18 000. 
 
 
3° - Tour de table 
 
La FCPE 44 (Fédération des conseils de parents d’élèves) a ouvert le tour de table et a rappelé sa 
position en faveur de la réforme tout en restant attentive aux conditions d’applications. Son 
attention se porte en particulier sur les activités pédagogiques complémentaires afin qu’elles ne se 
déroulent pas sur la pause méridienne.  Les consignes de la DASEN ne facilitent pas non plus la mise 
en place de la réforme.  
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L’UDAF (Union départementale des associations familiales) a interrogé une vingtaine de familles. Si 
pour la majorité d’entre elles les choses se passent bien, certaines peuvent rencontrer des 
difficultés : « c’est bien, mais ça pourrait être mieux ». Ce n’est pas tant un problème de coût pour 
les familles qu’un problème d’information notamment sur le contenu de l’organisation. La mise en 
place de la réforme pose encore question car elle vient « bouleverser les habitudes » et nécessite  
des adaptations. Quant à la fatigue des enfants, est-elle liée au changement des rythmes scolaires ? 
Et comment peut-on la mesure ? 

 
 

Le CPEN (collectif des parents des écoles nantaises) créé suite aux inquiétudes suscitées par la 
réforme. Suite aux éléments de bilan présentés, il ne perçoit pas cette « dynamique » décrite pas la 
Ville et estime qu’on en est plutôt « au point mort ». Il s’interroge sur les objectifs poursuivis de 
l’évaluation. Il a présenté les principales conclusions de l’enquête en ligne qu’il a réalisée. A ce jour, 
800 parents représentant près de 1200 enfants avaient répondu. L’enquête fait état d’une 
« insatisfaction massive » puisque près de 9 parents sur 10 (87%) s’estimaient insatisfaits. Sont 
particulièrement pointés : l’augmentation du coût lié au recours à un accueil périscolaire, un accueil 
périscolaire qui s’apparente à de la garderie et des enfants plus fatigués. L’instauration d’une 
restauration scolaire le mercredi midi est souhaitée par plus d’un parent sur deux ayant répondus à 
l’enquête. Enfin le collectif se demande qui va piloter cette évaluation et souhaite le recours à un 
audit externe, éventuellement par école.  

 
Les CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) trouveraient intéressant que 
soit approfondie la question des projets expérimentaux lors de cette évaluation. Ils rappellent tout 
l’intérêt des réflexions menées autour d’un projet d’école dans le cadre d’un travail partagé entre 
acteurs. Ils s’interrogent également sur la dimension sociale : qui les bénéficiaires de la réforme ? 
Quelles sont les différences observables entre les quartiers ? Ils soulignent par ailleurs la nécessité 
de distinguer école maternelle et école primaire. En effet, la situation semble beaucoup plus difficile 
à l’école maternelle où notamment le nombre d’intervenants peut être source de fatigue pour les 
enfants. Comment trouver un meilleur équilibre pour que les enfants soient moins fatigués ? Il y a 
aussi un travail à mener sur la formation  pour rapprocher les identités professionnelles autour d’un 
projet de cohérence éducative. L’information, la formation et la concertation sont les éléments clés 
pour le fonctionnement des projets.  

 
Dans le cadre du CLEEN (Comité de liaison des enseignants des écoles de Nantes), plusieurs 
directeurs(-rices) d’école sont intervenu(e)s : 

 La Directrice de l’école Jean Jaurès s’est exprimée au titre de son école. Elle s’est dite très 
satisfaite de la rentrée dans une école qui fait l’objet d’un projet expérimental. Cette 
satisfaction semble partagée par les parents, les enseignants et les animateurs. Il y aurait 
un intérêt à échanger et à réaliser un bilan de ces expérimentations avec les autres 
directeurs concernés.  

 Le directeur de l’école Ampert a précisé que pour son école, l’augmentation de la 
fréquentation de l’accueil périscolaire est notable puisqu’elle atteint 150 à 180 enfants sur le 
créneau 16h-16h30. Les ATSEM rencontrent des difficultés particulières pour encadrer sur ce 
créneau. Les parents attendent que des activités se mettent en place, c’est pourquoi ils ne 
peuvent pas être satisfaits pour l’instant car ils ne voient pas de changement sur ce plan. La 
maternelle n’est pas confrontée aux même problématiques que l’école élémentaire et c’est 
bien la maternelle qui pour lui « pose problème ».  

 La directrice de l’école maternelle de la Barberie a fait part de la déception des parents sur 
le temps de 16 à 16h30 pour son manque de contenu. Les retards des parents à 16h ou 
bien le mercredi midi pénalisent les enseignants. Il y a aussi de l’absentéisme le mercredi 
matin avec la fatigue comme justification de la part des parents. Le rythme et la fatigue des 
enfants sont les principaux problèmes identifiés à la maternelle. 
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 Ce constat est confirmé par la directrice de l’école maternelle Chêne d’Aron. Les enfants y 

montrent des signes de fatigue dès 11h30 et certains demandent à être allongés. La journée 
dure de 8h à 18h30 et le fait d’être toujours dans des temps collectifs contribue à cette 
fatigue.   

 
La fédération des DDEN (Fédération des délégués départementaux de l’éducation nationale) rappelle 
que c’est une réforme qui est attendue depuis 40 ans et qui ne constitue qu’une première étape. 
Après seulement un mois, il est encore trop tôt pour pouvoir juger des effets de la réforme sur les 
enfants. Ce qui remonte, ce sont les difficultés rencontrées à la maternelle. Pour l’instant, les 
activités ne profitent pas aux enfants des quartiers.  
 
Enfin, ce tour de table a été conclu par Div Yezh (Association des parents d’élèves pour 
l’enseignement du breton à l’école publique) qui mentionne le manque d’informations aux parents. 
Pour faire un accueil périscolaire de qualité, il est possible de faire des activités calmes à partir de 
16h plutôt que des regroupements qui sont source de fatigue. 
 

 
Johanna Rolland a conclu le tour de table en résumant les différents enjeux soulevés par les 
différentes interventions :  

 le manque d’information aux familles 
 la fatigue des enfants 
 la nécessité de distinguer maternelle et primaire, avec une attention particulière à porter sur 

les   problématiques de l’école maternelle 
 la question de la mixité : la réforme doit profiter à ceux qui en ont le plus besoin 
 la qualification du temps périscolaire 

 
Sur ce dernier point, peuvent s’exprimer des attentes paradoxales. D’un côté il y a une attente de 
contenu en termes d’activités, et de l’autre une attention portée sur le risque d’une sur sollicitation 
des enfants génératrice de fatigue. Un champ de questionnement semble se dessiner sur la 
qualification de ce temps périscolaire.  
 
4° - La démarche d’évaluation - principes 
Présentée par Francine Fenet, directrice de la Mission Evaluation, Ville de Nantes 
 
La démarche d’évaluation vise à formuler un jugement de valeur partagé sur la mise en place des 
rythmes scolaires. Fondée sur une éthique, elle doit apporter des éléments objectifs pour améliorer 
le service rendu aux familles et favoriser la réussite des enfants. L’évaluation s’inscrit au sein d’un 
espace de travail abrité et constructif, respectueux du rôle de chacun.  
 
L’évaluation nantaise se réfère à la « Charte de l’évaluation » élaborée par la Société Française de 
l’Evaluation qui s’articule autour de sept principes déontologiques : Pluralité, Opportunité, 
Transparence, Respect des personnes, Compétence, Responsabilité, Distanciation. 
www.sfe-asso.fr/  
 
Le comité de suivi sera associé aux temps clés de l’évaluation.  
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5° - Le questionnement évaluatif 
 
Les échanges  en petit groupe ont permis de lister et compléter les questions à investiguer, elles 
sont regroupées en quatre axes de questionnement évaluatif :  
 

1. Impact sur les enfants de maternelle : 
 Contenu et problématiques différents sur cette tranche d’âge 
 Quel impact sur le rythme des enfants ? Leur fatigue ? 

 
2. Qualité de l’offre périscolaire : 
 Organisation des parents et des professionnels 
 Cohérence avec les autres temps/offres – Articulation des temps 
 Problématique des locaux : sont-ils suffisants et adaptés ? 
 Interrogations sur la qualification et la formation des intervenants 
 Qualité de l’information à destination des parents 
 Prise en compte du point de vue des enfants 
 Qualité du contenu 

 
3. Expérimentations  
 Quelle plue-values ? 
 Quels retours d’expérience ? 

 
4. Egalité sociale/Mixité : 
 La réforme des rythmes scolaires profite-t-elle au plus grand nombre ? 
 Accessibilité à tous/gratuité/enjeu financier pour les familles/offre pour les plus modestes ? 
 Mesurer l’impact différent selon les réalités des écoles 

 
 

6° - Les premières pistes et précautions méthodologiques 
 

A l’issue de la séance, plusieurs pistes méthodologiques sont évoquées pour répondre aux questions 
évaluatives : 

 Consolider et fiabiliser les données observées à la rentrée 
 Interroger le point de vue des parents,  notamment en réinterrogeant les 2699 parents qui 

ont laissé leur adresse mail lors de la précédente enquête 
 Partager et consolider les données de fréquentation avec en particulier les caractéristiques 

des familles 
 Recueillir le point de vue des enfants usagers de l’accueil périscolaire sur la qualité de l’offre 
 Etudier la répartition territoriale de l’offre 
 Recourir à un cabinet indépendant 

 

 
7° - Calendrier 

 
Les prochaines réunions prévues avec le comité de suivi sont les suivantes :  

 2 décembre : partage des propositions méthodologiques à mettre en œuvre pour chacun 
des volets 

 Février : première étape de restitution 
 Avril : deuxième étame de restitution 
 Mai : coproduction des axes d’amélioration  
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Mission Evaluation des Politiques Publiques 
 DGSG 
 

 

 
          Nantes, le 09 décembre 2013 

 

 

A l’attention des membres du comité de suivi de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires à Nantes 

 
Objet : Compte-rendu de la séance du comité de suivi du 2 décembre 2013 
 

 
Lundi 2 décembre à 18h30 s’est tenue la seconde réunion du comité de suivi de l'évaluation de la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.  
 
Il a été présidé par Johanna Rolland, première adjointe déléguée à l’éducation, la jeunesse et aux 
grands projets urbains et politiques de la Ville, en présence de Catherine Piau (adjointe déléguée à 
l’animation et à la restauration scolaire), Aïcha Bassal (adjointe déléguée à la santé) et Myriam Naël 
(conseillère municipale déléguée à la réussite éducative et aux relations de proximité avec les 
bailleurs sociaux). 
 
Cette seconde séance visait à présenter et valider le mandat du groupe de suivi, le questionnement 
évaluatif ainsi que la méthodologie employée.  
 
 
 
Déroulé de la séance 

 
 

1. Introduction par Johanna Rolland, les avancées depuis le dernier comité 
2. Validation du mandat du comité de suivi 
3. Amendement et validation du questionnement évaluatif 
4. Présentation de la proposition méthodologique 
5. Présentation et amendement de questionnaire aux familles 

 
 
Pièces jointes :  
 
- Documents travaillés en séance : mandat du comité de suivi, méthodologie, questionnement 
évaluatif actualisé, questionnaire aux familles amendé suite aux propositions du comité 
 
- Annexes : tableau argumenté des amendements au questionnaire, note méthodologique de TMO 
sur la représentativité de l’enquête. 
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1° - Introduction de Johanna Rolland : avancées depuis le dernier comité de suivi  
 

Depuis la dernière réunion, plusieurs avancées : 
 
- Les rencontres sur les territoires avec les parents d’élèves élus et les retours des premiers 

conseils d’école témoignent à la fois d’évolutions positives depuis la rentrée et d’attentes 
renouvelées des parents quant à la qualification du temps périscolaire.  La réussite du projet 
d’une école repose est clairement la co-construction entre tous les acteurs.  

 
- Des avancées en termes de ressources humaines.  

 
o Du coté de NAP la première vague de recrutements est achevée et les professionnels 

construisent dans chaque école, le projet d'animation. Afin de poursuivre la qualification 
du périscolaire, chaque animateur disposera désormais de 2h de préparation 
pédagogique (rémunérées bien évidemment) par semaine pour préparer les activités 
qu’il propose aux enfants.  

o A la Ville, les ATSEM seront désormais dégagées de la séquence de périscolaire qu’elles 
assumaient chaque semaine (de 16h30 à 18h30) ce pour retrouver du temps disponible 
à l’exécution de leurs missions hors de la présence des enfants (préparations éducatives 
et entretien des classes).  

 
- Enfin, les professionnels (animateurs et ATSEM) ont souhaité que l'organisation des transitions 

avec les parents de 16h à 16h30 soient simplifiées. En effet, de nombreux professionnels 
passaient plus de temps à pointer les enfants, à la sortie de l'école, qu'à les encadrer. Cet aspect 
va être simplifié, les tâches administratives demandées aux animateurs étant limitées à ce qu'ils 
font déjà pour le périscolaire tarifé 

 
- Des avancées sur nos modalités de travail au sein du comité de suivi: décision de réaliser un 

diagnostic par école engageant les parties prenantes.  
 

 
- Présentation d’Agnès FLORIN qui a accepté de rejoindre le comité de suivi en tant que « tiers 

expert » pour apporter un point de vue distancié et objectif. Elle apportera une garantie sur la 
qualité et la rigueur méthodologique.  

 
 
Présentation d’Agnès Florin 

 
Présentation d’Agnès Florin, Professeur émérite de Psychologie de l'enfant et de l'éducation à 
l'Université de Nantes, fondatrice et membre du Laboratoire de Psychologie « Education, cognition, 
développement », présidente de l'Association de psychologie scientifique de langue française 
(APSLF). 
 
Le bien-être de l’enfant est une des thématiques phares de son centre de recherche. Elle a 
également l’habitude d’évaluer scientifiquement des dispositifs éducatifs. Elle apportera un regard 
extérieur et pourra faire part d’éléments plus généraux.  
 
Elle sera particulièrement attentive à l’éthique de la démarche, au respect de la déontologie et de la 
parole de chacun et à la confidentialité des informations concernant les personnes. 
 
Agnès Florin précise que si elle travaille avec l’Education Nationale dans certaines instances, elle n’en 
est pas la représentante et sa parole sera totalement libre.  
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Tour de table 
 
FAL (Fédération des Amicales Laïques) : 25 amicales laïques ont été interrogées, 6 sont 
actuellement engagées dans un projet d’école (bientôt une septième). Les remontées font état :  
 
- D’un intérêt à participer à ce projet en tant qu’acteur pour participer à l’ouverture de l’école sur 

le territoire. 
- D’un impact sur l’activité des amicales : la plupart des activités du mercredi matin ont été 

transférées sur d’autres temps, mais on constate une diminution de la fréquentation. L’analyse 
qui en est faite est que les parents attendent de voir ce qui va être proposé sur le temps 
périscolaire. Il est rappelé qu’il y a une différence entre les ateliers de découverte qui peuvent 
être proposés sur le temps périscolaire et les activités plus poussées proposées par les Amicales 
Laïques.  

- D’effets négatifs en termes d’emploi (à préciser)  
 
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) a interrogé les sections nantaises. Sentiment 
que l’école a bien entamé la rénovation de « son logiciel de pensée ». Les savoirs objectifs sont 
indispensables mais le projet éducatif ne peut se résumer uniquement à cet aspect. La réforme doit 
s’inscrire dans un partenariat exigeant dans l’intérêt de l’enfant. En fond, quelles sont les valeurs 
pour les écoles ? « Plus c’est dur plus nous devons être collectifs, imaginatifs par rapport aux 
besoins fondamentaux de nos enfants ». 
 
CPEN (Collectif des parents des écoles publiques nantaises): lors du premier comité de suivi, le 
Collectif avait demandé un diagnostic par école prenant en compte toutes les parties prenantes. La 
porte-parole du Collectif constate qu’ils ont été entendus et rappellent qu’ils demandaient 
l’intervention d’un cabinet extérieur pour le réaliser.  
 
Ils relativisent le retour des réunions territorialisées avec les parents élus. S’il y a eu des avancées 
sur certaines écoles, ils ont senti de la frustration pour certains parents en particulier sur les horaires 
et sur le contenu du périscolaire. Il y a beaucoup de flou sur le périscolaire, pas de cadre de 
référence pour les activités. Dans le cadre de l’évaluation, a-t-on la possibilité de revoir les 
organisations horaires pour l’année prochaine ? 

 
J.ROLLAND : Il est possible de changer les horaires dans le cadre proposé par la Ville à cet effet. 
Certaines écoles ont déjà retravaillé leurs horaires pour la rentrée de janvier. La Ville appuiera ces 
propositions auprès de l’Inspection Académique à qui la décision appartient en dernier ressort.  
 
Le périscolaire est un des points à creuser. Il y a un enjeu fort autour de ce sujet car il s’agit bien 
d’une question de fond. Qu’attend-t-on de ce temps, à la fois constitutif et distinct du temps 
scolaire ? Il faut trouver une vraie complémentarité entre les différents temps, ce qui suppose une 
complémentarité entre des professionnels dont les métiers sont différents.   
 
Sur la frustration évoquée de certains parents, elle a été ressentie et entendue. La Ville va 
accompagner les écoles où il reste des difficultés. 
 
CPEN : des interrogations sur le calendrier proposé. Les modifications horaires ne vont pas se 
réaliser avant mai alors que certains enfants sont dans des situations impossibles. 
 
J.ROLLAND : la Ville est prête à étudier les modifications d’horaires dès janvier sur demande des 
écoles. 
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2° - Validation du mandat 
 

 
Rappel et validation du mandat du comité de suivi par Francine Fenet, Directrice de la Mission 
Evaluation à la Ville de Nantes, afin de stabiliser le cadre de travail (cf. annexe).  
 
A.FLORIN attire l’attention sur le respect des personnes et des informations communiquées.  
 
FCPE : interpellation sur le calendrier de l’évaluation qui s’étale jusqu’en mai, que se passera-t-il en 
cas de changement de majorité en mars ? 
 
J.ROLLAND : le travail de la municipalité continue et sera remis à la prochaine équipe. 
 
A.FLORIN : il parait difficile pour la prochaine équipe de faire table rase du travail d’un groupe 
d’acteurs assez large. C’est aussi la force des groupes de travail.  
 
FCPE : comment la directrice académique portera, dans la mesure où elle est absente ? 
 
J.ROLLAND : le compte-rendu de ce qui s’est dit dans le cadre du comité de suivi sera transmis à 
l’Education Nationale, la continuité sera assurée.  
 
 
5° - Le questionnement évaluatif 
 
Présentation par Johanna Rolland du questionnement évaluatif aux participants c'est-à-dire les 
questions que nous souhaitons voir étudiées dans le cadre de l’évaluation. Il s’articule autour de 
quatre thématiques (cf document) : 
 
- L’impact sur les enfants de maternelle  
- La qualité de l’accueil périscolaire 
- La mixité et l’accessibilité de l’offre : sommes nous sûrs que cette réforme qui avait vocation à 

participer à une plus grande égalité touche bien les enfants qui en ont le plus besoin ?  
- Les expérimentations et leurs plus values : cette question est revenue dans les rencontres 

territorialisées, mais il faudrait se garder de toute conclusion hâtive, les expérimentations ne 
sont pas la réponse unique. 

 
Un tour de table est ouvert pour discuter et amender le questionnement évaluatif. Plusieurs 
remarques :  
 
CEMEA : Il manque la cohérence entre les intervenants. Comment assurer un cadre sécurisant pour 
les enfants avec une référence commune ? Faut-il élaborer une charte ?  
Il faudra se poser la question de la cohérence dans les apprentissages. Allons-nous constater du 
coté de l’EN s’il y a un repli sur certains apprentissages dans les temps scolaires ? Développement 
d’autres apprentissages sur le périscolaire ?  
 
J.ROLLAND :  
Il y a une cohérence du cadre des professionnels appartenant à des institutions différentes à trouver 
dans leur diversité, alors qu’ils travaillent sur des temps différents.  
La présence de l’EN est nécessaire dans ce comité. Ils sont très sollicités en ce moment par les 
autres Villes du département qui doivent mettre en œuvre la réforme pour la prochaine rentrée.  

 
FRANCAS : Question centrale de la qualité de l’information transmise aux parents mais aussi aux 
enfants.  
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Autres remarques du comité de suivi : 
 
- Il manque le lien avec les activités extrascolaires. 
- Articulation des temps : il faut inclure le mercredi, le lien avec l’Accoord et la restauration 
- Egalité sociale et mixité : on sent une attention mais on ne ressent pas dans la formulation l’idée 

d’ « aller vers ». 
- Qualité et diversité du contenu périscolaire : comment est-il orienté, selon quels axes ? 
- Certains enfants sont un peu perdus devant le nombre d’intervenants. Les enfants côtoient de 

nombreux adultes. Il faudrait éventuellement l’intégrer à l’étude. Comment l’enfant ressent-il 
cela ?  

- Sur la fatigue des enfants, il faudrait également l’étudier pour l’école élémentaire. 
- Quel impact l’offre éducative peut-elle avoir sur les quartiers ? Qui intervient et quid du 

bénévolat associatif ? Restructuration de l’offre éducative par l’offre périscolaire. Comment 
associer les acteurs associatifs ?  

 
J.ROLLAND : Comment la réforme des rythmes entraine une recomposition de l’offre éducative ? 
Cette question sera ajoutée comme une cinquième branche au questionnement évaluatif.  
 
A.FLORIN : ces remarques renvoient à la question des temps de vie de l’enfant. Les questions sont 
légitimes mais il ne faut pas être trop ambitieux et tout embrasser. Il est difficile dans le cadre d’une 
évaluation de faire le lien entre tous les temps de vie, entre le périscolaire et l’extrascolaire. 20% 
des enfants ne pratiquent aucune activité. Il ne faut pas imaginer qu’on puisse avoir des 
informations sur toutes ces données.  
Il est important de parler du contenu du périscolaire, mais l’activité n’est pas une fin en soi. Les 
enfants veulent aussi du temps pour eux, pour souffler, pour imaginer. Il faut l’avoir en tête et ne 
pas vouloir toujours proposer des activités variées.  
 

 
 

3° - Présentation de la proposition méthodologique 
 

 
Présentation par Francine Fenet des cinq volets méthodologiques proposées (voir tableau ci-joint): 
 
• Interrogation du point de vue des enfants : présentation de la démarche par Camille 

Chevalier, doctorante en psychologie au CREN-Université de Nantes, dont le travail porte sur 
le bien-être de l’enfant sur le temps scolaire. Le préalable d’une telle démarche est de 
s’assurer du cadre éthique et déontologique en ayant l’autorisation des parents et en 
garantissant l’anonymat des répondants. Il est envisagé dans un premier temps un 
questionnaire auto administré pour les plus âgés (l’enfant répond lui–même). Cette 
approche sera complétée par un travail plus qualitatif en collaboration avec NAP pour 
toucher les enfants plus jeunes.  

• Volet parents : réalisation d’une enquête par TMO région par envoi d’un questionnaire en 
décembre (voir ci-dessous) et organisation de deux tables rondes qualitatives (une 
élémentaire/une maternelle) en janvier. Les questions porteront sur les contraintes 
d’organisation, les attentes des parents en matière de périscolaire et les pistes 
d’amélioration souhaitées. Compte tenu des contraintes juridiques liées aux périodes 
préélectorales, seules les 2623 familles qui ont explicitement accepté d’être réinterrogées le 
seront. La représentativité sera néanmoins assurée.  

• Enseignants : cela ne relève pas du champ de compétence de la Ville mais nous proposons 
de solliciter l’Inspection Académique pour questionner les enseignants sur les premiers 
effets ressentis en termes d’apprentissage. 

• Diagnostic par école : réalisation d’un diagnostic partagé par école. La mission évaluation 
a fait le choix de ne pas externaliser ce volet. Ce diagnostic sera réalisé et analysé avec les 
parties prenantes (directeurs, parents élus, responsables de secteur vie éducative, NAP,…) 
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c'est une démarche plus exigeante pour tous mais susceptible d'être plus mobilisatrice et 
mieux accueillie, que le recours à un cabinet externe. L’idée est de mobiliser les différentes 
parties prenantes et de soutenir le processus d’amélioration. La grille par école contiendra 
des informations autour de la fréquentation du périscolaire, des taux d’encadrement, des 
activités organisées, des locaux, de l’information, etc. La Mission Evaluation reste ouverte 
aux contributions du comité de suivi.  

• Expérimentations : réalisation de monographies sur les 12 expérimentations et 
organisation d’un séminaire avec les différentes parties prenantes. 

 
Échanges sur les volets méthodologiques :  
 
Comité de suivi : Dans quel cadre se fera le questionnement des écoles ? Dans le cadre des 
conseils d’école ? 
 
F FENET : La démarche reviendra vers les personnes présentes au conseil d’école même si celui-ci 
ne sera pas le lieu en tant que tel pour les interroger. Volonté de revenir vers les acteurs légitimes, 
élus.  
 
A.FLORIN : il n’y pas de résultat mécanique concernant l’impact sur les apprentissages et c’est 
impossible à mesurer en quelques mois. On ne pourra pas évaluer l’impact en termes de note. En 
revanche on peut avoir le ressenti des enseignants, ils pourront dire si les enfants posent plus de 
questions, s’ils manifestent un intérêt pour la vie de la classe ou s’ils ont l’air plus concentrés.  
 
CPEN se déclare satisfait de la grille d’analyse proposée dans le cadre du diagnostic par école et est 
intéressé pour être associé à la démarche. Les membres du comité de suivi seront-ils associés au 
séminaire sur les expérimentations ? 
 
F FENET : Concernant ce volet, la proposition est de travailler sur les expérimentations avec les 
parties prenantes, ce travail sera restitué ensuite au comité de suivi.  
 
Comité de suivi  Sur la fatigue des enfants, pourquoi ne pas faire appel aux chronobiologistes ? 
 
A.FLORIN : L’interrogation du point de vue des enfants est déjà une bonne entrée 
 
Comité de suivi : Interrogations sur les 150 enfants interrogés, quelle représentativité ? Il faudra 
prendre en compte une variété d’écoles. 
 
A.FLORIN : c’est un échantillon raisonné sans être représentatif. L’intérêt d’un tel travail est de 
faire émerger les principaux éléments à partir de ces 150 enfants. C’est une première base et c’est 
déjà beaucoup.  
 
Comité de suivi : Concernant la question du samedi, l’Académie de médecine par exemple 
préconise l’école aussi le samedi. 
 
A.FLORIN : il y a effectivement un consensus autour de l’ouverture le samedi, mais on ne peut pas 
ne pas prendre en compte les évolutions sociétales, les parents voulant par ailleurs profiter de ce 
temps pour le passer avec leurs enfants. 
 
J. ROLLAND : En termes de méthodes, il y a la recherche d’un équilibre entre une approche globale 
et complète et des instances de travail efficaces (ne pas ouvrir trop de questions, surtout celles sur 
lesquelles nous n’avons pas compétence). Il faut se concentrer sur les sujets sur lesquels nous 
avons des marges de manœuvre.  

 
 
 
 



 

7/7 

 
4° - Présentation et amendement du questionnaire aux familles 

 
Présentation du questionnaire par Jacques Bonneau, directeur d’études à TMO Régions. Dans la 
continuité de la précédente enquête, la Ville souhaite revenir vers les parents pour mieux évaluer 
leurs contraintes d’organisation et les points qu’ils souhaiteraient voir s’améliorer.  
Toutes les familles nantaises ne sont pas interrogées. En effet, afin de respecter le souhait 
qu’avaient émis les répondants et compte tenu des contraintes juridiques relatives à la période 
préélectorale, seules les 2 623 familles ayant acceptées d’être recontactées seront interrogées.  
 

Suite au débat en séance, il a été proposé un délai de 48h à ceux qui souhaitaient prendre plus de 
temps pour faire d’autres propositions. Le questionnaire doit en effet partir rapidement pour que les 
résultats soient disponibles au 11 février.  
 
Pour les propositions de modifications soumises pendant et après le comité de suivi, se 
référer au tableau annexe où sont commentées point par point les questions proposées et les 
questions retenues. 
 
Autres remarques et réponses :  
- La mixité est un des axes de questionnement, sera-t-elle prise en compte dans le 

questionnaire ?  Oui, il est possible de faire des analyses à partir des données 
sociodémographiques. 

- Existe-t-il un moyen d’obtenir l’opinion des parents qui ne parlent pas ni ne lisent pas le 
français ?  Les Point Infos Parents pourront soutenir les familles pour répondre aux 
questionnaires comme c’était le cas lors de la précédente enquête.  

- Y aura-t-il un traitement particulier des écoles expérimentales ? Comme elles n’ont pas les 
mêmes horaires et organisation, cela peut fausser l’analyse de certaines questions.  Il sera 
possible de distinguer, comme pour les maternelles, les écoles expérimentales dans l’analyse.  

- Quelle restitution sera faite ?  L’enquête sera restituée au sein même de ce comité. L’ensemble 
des résultats sera communiqué aux familles  et plus généralement aux nantais.  

 
A.FLORIN : le taux de retour de la précédente enquête (41%, soit 5004 réponses sur 12 336 
familles)  est un excellent retour. Il faut se méfier des questions qui paraissent intéressantes mais 
risquent de ne pas apporter beaucoup d’information. Une enquête est un compromis.  La question 
importante est de savoir si nous sommes passés à côté de questions essentielles.  
Une information a-t-elle été prévue pour accompagner, relancer, inciter à répondre ? Il est précisé 
que des relances seront faites. 

 
5° - Prochaines étapes 

 
Rappel des prochains rendez-vous : 
  
- 11 décembre : séminaire de lancement de la conception du PEDT et de la charte de la réussite 

éducative (les membres du comité y sont conviés) 
 
- 11 février 2014 : prochaine réunion du comité de suivi avec restitution de l’enquête aux familles 

et point d’étape des diagnostics par école.  
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Mission Evaluation  
 

 

 
Nantes, le 13 mars 2014 

 

A l’attention des membres du comité de suivi de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires à Nantes 

 
 
Objet : Compte-rendu de la séance de lancement du comité de suivi du 27 

février 2014 
 
 
 
Jeudi 27 février 2014 s’est tenue à 19h la troisième réunion du comité d'évaluation de la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes scolaires.  
 
Le comité a été présidé par Johanna Rolland, première adjointe déléguée à l’éducation, la jeunesse 

et aux grands projets urbains et politiques de la Ville, en présence de Catherine Piau (adjointe déléguée à 
l’animation et à la restauration scolaire), Aïcha Bassal (adjointe déléguée à la santé) et Myriam Naël 
(conseillère municipale déléguée à la réussite éducative et aux relations de proximité avec les bailleurs 
sociaux). 

 
 
Déroulé de la séance 

 
1. Introduction par Johanna Rolland 
2. Présentation des données consolidées de fréquentation de l’accueil périscolaire 
3. Partage des résultats de l’enquête 
4. Point d’étape sur les autres volets de la démarche d’évaluation 
5. Conclusion 

 
1° - Introduction par Johanna Rolland 

 
Lors du précédent comité de suivi, la méthode et le cadre de travail ont été posés, cette troisième séance du 
comité de suivi est une phase de partage et de mise en débat de ces résultats. La phase de préconisations 
interviendra une fois l’ensemble des résultats partagés en mai prochain.  
 
L’ordre du jour se déroulera autour de trois points :  
 

- Les travaux qui ont avancé depuis notre dernière rencontre 
- Partager et débattre les résultats de l’enquête auprès des familles  
- Faire un point d’étape sur les autres volets de la démarche notamment sur le diagnostic par 

école 
                   
Les travaux ont avancé sur plusieurs volets, ils ont pu avancer dans un climat constructif, confiant et en 
transparence avec les membres du comité de suivi. Johanna Rolland remercie l’ensemble des acteurs pour 
leur mobilisation.   
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2° - Retour sur la fréquentation des accueils périscolaires 
Par Maryse Bayeux, responsable du service accueil scolaire et périscolaire à la direction de l’Education 
 
Analyse de la fréquentation globale des accueils périscolaires observée dans les 114 écoles nantaises, avec 
un zoom particulier sur les maternelles, le mercredi, les écoles en éducation prioritaire (Eclair, RSS et AA) et 
les taux d’encadrement. 
En résumé, la fréquentation est conforme aux estimations de l’enquête réalisée en mars 2013 et la Ville de 
Nantes respecte ses engagements en termes de taux d’encadrement. 
Cf Annexe. 
 
Comité de suivi : question sur les taux d’encadrement légaux. 
Maryse Bayeux : les taux d’encadrement réglementaires définis par la DDCS sont d’un adulte pour 10 
enfants en maternelle et d’un adulte pour 14 enfants en élémentaire pour les accueils déclarés du matin et 
du soir. 
Sur le midi, il n’y a pas de taux réglementaire. Le taux d’encadrement indiqué est plus important mais il ne 
prend pas en compte la présence d’autres adultes sur ce temps-là tels que les agents de restauration ou les 
intervenants sur des activités spécifiques (associations, animateurs sportifs, etc.).  
Comité de suivi : demande de précision sur les différences de fréquentation entre les écoles en éducation 
prioritaire et les autres. 
 
 

3° - Retour de l’enquête auprès des familles 
  
Présentation de l’enquête et des tables rondes :  
Par Jacques Bonneau et Vincent Guillaudeux, directeurs associés à TMO Régions 
 
Johanna Rolland rappelle en préambule que la période électorale interdisait la relance d’une grande 
enquête auprès du public. Seules les 2300 familles qui avaient laissé leur mail et précisé qu’elles acceptaient 
d’être recontactées ont été interrogées.  
 
Francine Fenet, indique qu’un certain nombre de propositions qui avaient été suggérées par les membres 
du comité de suivi ont été intégrées à l’enquête.  
 
L’enquête a reçu un taux de réponse de 37 % pour 105 écoles représentées.  
Présentation de la méthodologie employée et des principaux résultats par TMO Régions autour de trois 
thématiques :  

- le ressenti/la satisfaction des familles 
- leur organisation 
- les pistes d’amélioration proposées 

 
Cf Annexe. 

 
Débats autour des résultats de l’enquête :  
 
Enregistrement des parents lors des tables rondes :  
CPEN : interpellation sur les tables rondes organisées, les parents auraient été filmés à leur insu. 
 
Vincent Guillaudeux (TMO Régions) : les participants n’ont pas été filmés mais enregistrés. L’information 
leur a été donnée au départ. Il s’agit pour le bureau d’étude de veiller à ne pas déformer les propos. Ces 
derniers sont recueillis à des fins d’analyse interne et ne sont pas rendus publics. Ces propos ne sont pas 
nominatifs. 
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Agnès Florin : il ne faut pas confondre la méthodologie de travail et de recherche qui reste dans un cadre 
privé et un droit de diffusion. Ces enregistrements ne sont pas communiqués à des tiers, et le cas échant 
une autorisation doit être demandée. Ces pratiques méthodologiques visent à respecter la parole donnée 
sans le prisme subjectif de la prise de note.   
 
Baisse du temps passé à l’école :  
Johanna Rolland : l’enquête montre qu’il y a en moyenne une baisse effective du temps passé à l’école 
par l’enfant, conformément aux objectifs de la loi sur la refondation de l’école qui voulait diminuer le temps 
de la journée pour favoriser les apprentissages. 
 
Comité de suivi : avec une nuance, les enfants quittent l’école en moyenne une demi-heure plus tôt, mais 
le temps global passé à l’école n’a pas forcément diminué sur la semaine. C’est le temps journalier à l’école 
qui a baissé.  
 
Devoirs :  
Agnès Florin : les devoirs écrits sont interdits à l’école primaire depuis la circulaire du 23 novembre 1956, 
décision réaffirmée en 1994. En même temps, cela reflète une demande des parents. Le maintien de cette 
pratique a pour conséquence d’accentuer les inégalités scolaires selon qu’on peut aider ou pas son enfant. 
Cela pèse d’autant plus lourd sur des enfants déjà fragilisés. 
 
Centres de loisirs :  
Sébastien Leray : la territorialisation des ALSH a constitué un changement fondamental. Il n’y a plus de 
listes d’attente, sauf dans un ou deux centres alors qu’on avait auparavant une vraie tension sur le nombre 
de places. Une centaine de personnes sont sur liste d’attente alors que l’année précédente, il y en avait plus 
de 600. Dans l’enquête, seuls 3 % des parents ont déclaré qu’ils ne fréquentaient pas un centre de loisirs en 
raison d’un manque de place. 
 
Fatigue des enfants :  
Comité de suivi : question sur la fatigue des enfants 
Jacques Bonneau (TMO Régions) : la mesure de la fatigue reste un exercice d’une grande difficulté. 
Agnès Florin : nous ne disposons pas d’éléments nouveaux sur ce thème depuis le précédent comité de 
suivi. Il existe des moyens d’évaluer la fatigabilité dans le cadre scolaire avec des épreuves, mais cela reste 
encore très compliqué. La fatigue due aux rythmes scolaires n’est pas évaluable, car il est très difficile de la 
corréler et d’isoler des facteurs. 
 
CEMEA : rappel du besoin de respect des rythmes des enfants qui après une journée de classe ont besoin 
d’avoir des activités libres et adaptées. C’est très bien de pouvoir découvrir des activités, mais il faut 
également laisser du temps et former des animateurs sur ce volet-là. Il faut à cet égard penser à des 
espaces et locaux aménagés aux différentes tranches d’âge où l’enfant peut se poser.  
 
Satisfaction de l’accueil périscolaire :  
CPEN : beaucoup de choses dans la présentation de l’enquête font écho à ce que font remonter les parents 
du collectif. Il est difficile de juger, de mettre en cause la qualité de ce qui s’y fait sur le temps périscolaire 
dans la mesure où les parents ne savent pas ce qui s’y passe. Il y a un enjeu particulier autour de la 
formation et l’accompagnement des animateurs. 
 
Florence Corre : la mise en œuvre de la réforme a été accompagnée du recrutement de 110 animateurs 
supplémentaires. Stabilisation des équipes début janvier. Il y a des marges de progression sur 
l’accompagnement des animateurs et le management des équipes de proximité afin d’améliorer la diversité 
et la qualité des activités proposées.  
 
Encadrement le midi :  
CPEN : souhaite revenir sur la notion d’encadrement sur le temps du midi. Il y a un écart entre la moyenne 
présentée et la réalité de vie de l’animateur qui doit faire face à la prise en charge d’un grand nombre 
d’enfants. Le Collectif voit apparaître des nouveaux sujets sur la posture éducative. Les enfants sortent des 
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classes énervés, ils ne sont pas simples à gérer pour les animateurs et le sujet n’est pas abordé avec les 
enseignants. Il y a nécessité d’un temps d’échange entre animateurs et enseignants.  
 
Activités :  
Agnès Florin : 37 % des enfants pratiquent une nouvelle activité. Cette possibilité de découvrir de 
nouvelles activités est un point positif. Est-ce imputable uniquement à la réforme ? Il est important d’avoir le 
point de vue des enfants : 69 % déclarent aimer le périscolaire.  
Elle met en garde contre une attitude consumériste des activités. L’enfant a aussi besoin de souffler, d’avoir 
un temps de jeu libre sans objectifs pédagogiques, un temps pour rêver, un temps pour ne rien faire. 
 
Participation des parents au projet d’école :  
Agnès Florin : le souhait des parents d’être davantage associés au projet d’école fait écho à une des 
grandes faiblesses de la France. L’Education Nationale a toujours eu une relation difficile aux familles, à 
l’opposé de ce qui se fait en Europe du Nord par exemple où l’on pratique la co-éducation. 
 
UDAF44 : la demande des familles à être impliquées doit être nuancée. La majorité des familles ne 
s’impliquent pas dans la vie de l’école. Les parents sont d’abord intéressés à savoir ce qui se passe pour 
leurs enfants dans l’école. On a parfois envie que s’engage un dialogue avec les enseignants, mais on ne sait 
pas toujours comment faire.  
 
Johanna Rolland : la Ville porte le principe de co-éducation à travers la démarche de réussite éducative. 
Ce principe existait avant la réforme, cette dernière a servi d’impulsion. Elle s’appuie sur la complémentarité 
de chacun et a permis de déclencher un dialogue entre parents, enseignants et acteurs culturels et sportifs 
qui nous permettra d’identifier les pistes sur lesquelles s’appuyer demain pour aller plus loin et faire bouger 
les lignes.   
 
Place de l’éducation populaire :  
CEMEA : Il y a eu un diagnostic par école, un travail entre les acteurs éducatifs va permettre de relever les 
besoins spécifiques pour chaque école. Quelle sera la place de l’éducation populaire dans les projets de co-
éducation ? Ils sont avec les enseignants, animateurs et parents une pierre à l’édifice en termes de 
pédagogie, d’accompagnement et de formation. 
 
Johanna Rolland : elle est primordiale et elle sera importante demain dans la perspective de la mise en 
place des projets éducatifs.  
 
Autre : 
CPEN : le collectif interpelle la candidate Johanna Rolland sur ses intentions dans le domaine éducatif dans 
son programme électoral. 
Johanna Rolland : explique qu’elle est présente ce soir en tant que première adjointe à l’éducation et que 
la loi électorale lui interdit de faire la promotion de sa candidature dans l’exercice de ses fonctions.  
 

4° - Point d’étape sur les autres volets de l’évaluation 

 
Diagnostic par école :  
Par la Mission Evaluation 
La méthodologie pour réaliser le diagnostic par école engagée par la Ville se déroule en plusieurs étapes. La 
première a mobilisé les différents acteurs (NAP, ACCOORD, direction de l’éducation) afin d’avoir une 
photographie objective de la situation de chaque école au regard d’un ensemble d‘indicateurs (fréquentation, 
animations proposées, transition le mercredi, etc.).  
Ce premier diagnostic a été envoyé à l’ensemble des écoles. A ceci s’ajoute le recueil des avis des parents 
d’élèves élus, des directeurs et équipes enseignantes ainsi que des secteurs de Vie Educative et secteur à 
Nantes Action Périscolaire. Les acteurs ont jusque fin mars pour soumettre leurs avis sur les points forts et 
points faibles de la mise en œuvre de la réforme sur leur école.  
Enfin la Ville a proposé que ce diagnostic soit débattu en conseil d’école ou sur un temps dédié.  
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Le recueil des avis est en cours. Il est encore trop prématuré pour en tirer des conclusions, mais certaines 
questions semblent émerger telles que la cohérence des horaires entre les écoles maternelles et 
élémentaires, le décalage des horaires du mercredi, les difficultés relatives aux locaux, le positionnement des 
activités le midi ou encore l’information aux parents.   
 
UPE CSF : question sur les écoles en éducation prioritaire : on voit que les enfants fréquentent peu le 
périscolaire, y a-t-il un regard particulier sur ces écoles ? 
 
Johanna Rolland : cette question est importante et fait partie de la suite de l’évaluation. La question des 
inégalités doit être prise en compte. Ce qui pré-existait avant la réforme a évolué dans certaines écoles 
populaires, mais pas dans d’autres. Ce n’est pas tant le principe de la réforme, mais bien les modalités de sa 
mise en œuvre. On a des réalités très différentes d’une école à l’autre selon les pratiques, les équipes et les 
modes de fonctionnement. Demain, il faut regarder collectivement là où ça a fonctionné, là où on identifie 
des clés de réussite pour améliorer les modalités de mise en œuvre au bénéfice de l’égalité.  
 
Bilan des écoles expérimentales :  
Chacune des 12 écoles expérimentales vont faire l’objet d’un bilan partagé réunissant l’ensemble des acteurs 
intervenants sur les écoles.  
Un séminaire inter-écoles sera organisé mi-mai afin de confronter les différentes expériences et de travailler 
en prospective sur ce qui serait transférable aux autres écoles. 
 
Interrogation du point de vue des enfants :  
Camille Chevalier, doctorante au CREN 
L’interrogation du point de vue des enfants est actuellement en cours. Environ 150 enfants de CM1-CM2 
sont interrogés dans douze écoles. Les enfants sont interrogés sur le fait d’aimer aller au périscolaire, sur le 
contenu des activités, sur les relations avec les animateurs et la qualité de l’encadrement, sur les relations 
entre les pairs, sur l’environnement physique et sur le découpage des temps. Les enfants peuvent ensuite 
proposer des pistes d’amélioration, émettre des souhaits.  
Le questionnaire a été bien reçu par les enfants, l’anonymat et la confidentialité particulièrement appréciés.  
 
Evaluation de la réforme par l’Education Nationale : 
Par Daniel Duval, DSDEN 
Deux axes de travail sur les performances scolaires des élèves et sur les pratiques pédagogiques des 
enseignants. Il faudra beaucoup plus de temps pour mesurer sérieusement les effets de la réforme sur ces 
volets. La direction d’académie est encore dans la phase d’organisation puisque la majorité des communes 
se préparent à appliquer la réforme à la rentrée. 15 communes dans le département doivent encore rendre 
leur projet.  
Plusieurs problématiques peuvent d’ores et déjà être identifiées : l’articulation des temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires nécessite une évolution des pratiques partenariales au bénéfice de la 
complémentarité. Un travail important reste à mener pour arriver à la complémentarité souhaitée entre les 
différents professionnels tout en respectant l’identité et le cadre d’action de chacun. Il faut des temps de 
formation communs. Nous avons également besoin de temps de concertation, de temps institutionnels 
dévolus à ces coopérations et partenariats pour aller dans le sens de la co-éducation. Conjointement, il faut 
investir les conseils d’écoles pour qu’ils soient des lieux de partage et de validation conjointe.   
La question de l’aide aux devoirs doit évoluer conformément à la circulaire. L’exemple des devoirs est un 
exemple concret de débat entre les attentes des enseignants et l’attente sociale des familles.  
La question du projet d’école doit être reliée au projet éducatif de territoire.  
 
 

5° - Conclusions 

 
Agnès Florin : cet investissement dans une démarche d’évaluation concertée est intéressant et important 
pour la suite. Comme l’a rappelé Monsieur Duval, c’est bien l’enfant qui est au cœur. On attend une aide aux 
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apprentissages, que ça produise des effets immédiats, mais il faut laisser du temps à cette réforme avant de 
pouvoir en mesurer tous les effets. Elle se met en œuvre progressivement, avec des écueils, mais avec une 
volonté de prendre en compte le point de vue des acteurs. Ce souci est-ce qui permettra d’identifier des 
pistes d’amélioration.  
Enfin, il faut replacer la réforme des rythmes dans une vision plus globale. Elle n’est qu’un des éléments de 
la refondation de l’école (avec la formation des enseignants, la refonte des programmes, etc.).  
 
Johanna Rolland :  
L’objectif de ce comité était de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs nantais pour aider à la mise 
en œuvre de la réforme. Ce travail sera transmis à la future équipe municipale qui en disposera. Le comité 
de suivi sera garant de la continuité de l’action. A ce stade, il est important de souligner et remercier 
l’implication de chacun pour la réussite de ce projet : les partenaires impliqués dans le comité de suivi, les 
acteurs et les services dans la mise en œuvre au quotidien. 
 
Les parents sont en attente d’un cahier des charges commun qui soit garant de l’égalité des territoires. Il 
faudra bien prendre en compte les spécificités de chaque école et veiller à ne pas imposer des solutions 
« clefs en main ». C’est la co-construction avec l’ensemble des acteurs qui permettra d’être garant de 
l’équité. On constate des évolutions dans les écoles par la mise en place d’un dialogue entre les partenaires.  
A l’échelle de la Ville, l’éducation est le premier budget. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la démarche 
de co-construction de la réussite éducative engagée depuis plusieurs années. 
Cette réforme est une réforme audacieuse qui doit être accompagnée dans l’intérêt de l’enfant. 
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Mission Evaluation  

 
Nantes, le 28 mai 2014 

 

A l’attention des membres du comité de suivi de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires à Nantes 

 
Objet : Compte-rendu de la séance de lancement du comité de suivi du 22 mai 

2014 
 
 
 
Jeudi 22 mai 2014 s’est tenue à 18h30 la quatrième réunion du comité d'évaluation de la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes scolaires.  
 
Le comité a été présidé par Myriam Naël, adjointe déléguée à l’éducation, à la réussite éducative et 

à la politique de la ville, en présence de Marie Annick Benâtre (conseillère déléguée à la santé publique, la 
précarité et à la grande pauvreté), de Pierre-Emmanuel Marais (conseiller délégué à la diversité linguistique, 
pédagogique et culturelle et aux activités périscolaires), et de Benjamin Mauduit (conseiller délégué à 
l’émergence, la nuit et au développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire). Etait 
excusée Catherine Choquet, adjointe déléguée à la restauration scolaire. 

 
 
Déroulé de la séance 

 
1. Introduction par Myriam Naël 
2. Restitution de trois volets de l’évaluation : l’interrogation du point de vue des 

enfants, le diagnostic par école et le bilan partagé des écoles expérimentales 
3. Présentation et mise à débat des préconisations 
4. Conclusion  

 
 
1° - Introduction par Myriam Naël 

 
Mme Naël adresse ses remerciements à l’ensemble des participants et rappelle l’intérêt que Mme le Maire 
porte à cette réforme. Convaincue de son bien-fondé, la Ville de Nantes a décidé de l’appliquer dès la 
rentrée 2013. Dès le départ, la Ville a affirmé sa volonté de « faire ensemble » cette réforme par 
l’association et la confrontation des points de vue des différents acteurs. En ce sens, l’évaluation a engagé la 
collecte du point de vue des enfants, parents et professionnels.  
 
Le comité de suivi avait défini quatre grands axes du questionnement évaluatif : la question de la 
maternelle, la qualité de l’offre périscolaire, l’impact de la réforme sur la mixité sociale et la plus-value des 
12 écoles expérimentales.  
 
Le précédent comité de suivi avait été l’occasion de restituer l’enquête réalisée auprès des parents. L’enjeu 
de ce comité de suivi est de restituer les autres volets d’investigation et de débattre autour des 
préconisations.   
 
Tour de table – présentation des participants 
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2° - Restitution des trois derniers volets de l’évaluation 
 
 
Interrogation des enfants de CM1-CM2 
Camille Chevalier, doctorante au CREN – service de la Réussite Educative, direction de l’éducation.  
 
Méthodologie : 150 enfants de CM1-CM2 ont été interrogés par questionnaire auto-administré et adapté aux 
compétences cognitives et langagières des enfants. Ils sont répartis de façon homogène entre CM1/CM2 et 
fille/garçon. L’échantillon représente 12 écoles sélectionnées pour avoir une diversité de situations. La 
passation s’est déroulée sur le temps périscolaire entre 16h30 et 17h30, encadrée par l’équipe universitaire.    
Les parents des enfants concernés ont reçu un courrier informatif leur précisant les objectifs de la 
recherche, le respect de la confidentialité des données et de l’anonymat des enfants. Ceux ne souhaitant 
pas la participation de leurs enfants ont eu la possibilité d’exprimer leur refus. 
 
Le questionnaire est composé en trois parties : 
La première interroge l’enfant sur le sentiment de satisfaction générale, son ressenti vis-à-vis de l’accueil 
périscolaire et le bien-être qu’il y ressent au regard de nombreuses dimensions (le fait d'aimer le 
périscolaire, les activités, les relations avec les animateurs, les relations paritaires, l'environnement physique, 
le découpage des temps d’accueil. Les enfants peuvent également exprimer des propositions d’amélioration. 
La deuxième phase consiste à proposer un panel d'activités qui pourrait éventuellement figurer à l’animation 
du périscolaire. Enfin on questionne les enfants sur ce qu'ils aimeraient faire s'ils n'étaient pas obligés d'aller 
au périscolaire 
 
Les enfants se sont montrés très intéressés par le fait de pouvoir donner leur avis et rassurés par l’anonymat 
de leurs réponses. 
 
Principaux enseignements :  
Les enfants sont globalement satisfaits du périscolaire (activités, animateurs, enfants, locaux).  
 
Néanmoins, les enfants, en majorité, s’accordent à dire qu’ils n’ont pas assez de temps pour se détendre (se 
reposer, manger leur goûter, faire leurs devoirs), qu’ils sont gênés par le bruit et qu’ils souhaiteraient que les 
activités soient plus variées. Une attention particulière doit donc être portée sur l’organisation des différents 
temps, pour permettre aux enfants de se détendre et dans la mesure du possible de ne pas être toujours 
contraints par le temps. Il est également opportun de réfléchir à l’organisation et à l’environnement du 
périscolaire, en privilégiant le calme et la réduction du bruit. 
 
En particulier, les enfants sont contents de leur temps de pause du midi et des activités qu'ils trouvent 
différentes de celles de la classe. Le périscolaire est un temps éducatif reconnu par les enfants comme 
différent et  complémentaire des activités en classe. En ce qui concerne la nature des activités, on retiendra 
que les enfants apprécient les activités collectives, qui favorisent la convivialité, le partage, la représentation 
et la créativité.  
 
Les filles apprécient davantage d’aller au périscolaire que les garçons et estiment avoir des relations avec les 
animateurs plus satisfaisantes, mais elles sont moins satisfaites du découpage du temps au périscolaire et de 
l’environnement que les garçons. De même, les CM2 sont globalement plus satisfaits du périscolaire que les 
CM1 dans toutes les dimensions, mises à part les relations avec les animateurs et les activités qui sont 
légèrement plus appréciées en CM1 qu’en CM2. Dans les écoles expérimentales, les enfants ont le même 
niveau de satisfaction, sauf dans deux dimensions : l’environnement est jugé plus accueillant et le 
découpage du temps périscolaire moins satisfaisant. 
 
Le facteur qui influence le plus le niveau de satisfaction du périscolaire est le type d’établissements. En effet, 
les enfants usagers en zone d’éducation prioritaire ont un niveau de satisfaction significativement moins 
élevé que les enfants usagers en zone d’éducation non prioritaire, dans toutes les dimensions du 
périscolaire. Deux points de vigilance à noter en particulier : l’accueil des enfants, l’écoute et l’attention de la 
part des animateurs ; l’aménagement et l’espace des salles d’accueil du périscolaire. 
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Enfin les activités proposées pourraient être plus variées et directement issues des propositions des enfants. 
Ils pourraient en effet être co-constructeurs de ces temps.  
 
 
Interrogation des enfants de maternelle 
Florence Corre, directrice de Nantes Action Périscolaire. 
 
Méthodologie : Un appel à projet a été lancé auprès des écoles maternelles. 165 enfants de moyenne et 
grande section représentant huit écoles ont participé. A partir de la question « Si tu avais une baguette 
magique, avec tes copains, que ferais tu sur ton école chaque soir...?», les enfants se sont exprimés à l’aide 
d’un outil d’animation adapté, le Kamishibaï, qui favorise l’expression verbale et la réalisation de dessins. Le 
recueil et la transcription des expressions ont été réalisés par les animateurs. Les enfants étaient libres de 
participer ou non.  
 
Principaux enseignements : 
Les envies/besoins des enfants de maternelle peuvent être regroupés en trois catégories :  

- Souhaits d’activités festives et d’imitation (« faire apparaître les princesses et les fées ») 
- Souhaits d’activités de plein air (« faire du vélo et de la trottinette ») 
- Souhaits d’activités créatives (« construire une maison pour les oiseaux et les poussins ») 

Tous ces retours serviront à alimenter la réflexion dans l’amélioration de l’offre éducative sur  les  temps 
périscolaires et dans la mise en œuvre des projets périscolaires sur les écoles. 
 
 
Diagnostic par école 
François Ferrere, mission évaluation des politiques publiques – Ville de Nantes 
 
Méthodologie : Dans un premier temps, une fiche diagnostic a été réalisée faisant un état des lieux factuel 
pour chaque école avec une description de l’évolution des effectifs, des fréquentations et des taux 
d’encadrement des différents accueils périscolaires, de la transition du mercredi midi et des animations 
proposées. Dans un second temps, ont été recueillis les avis des directeurs d’écoles et équipes enseignantes, 
des parents d’élèves élus et des secteurs de vie éducative et secteurs de Nantes Action Périscolaire. Ils 
étaient invités à exprimer un avis ouvert sur les points forts, les points faibles de la mise en œuvre de la 
réforme et les pistes d’amélioration. Enfin la Ville a proposé la mise à l’agenda de temps de débats sur la 
base de ce diagnostic, notamment à l’occasion des conseils d’école. 
Les équipes enseignantes de 75 écoles et les parents élus de 54 écoles ont apporté leur contribution. On 
note un moindre retour des parents élus dans les écoles en éducation prioritaire (35% contre 51% dans les 
autres écoles). 
 
L’ensemble de ces avis alimente le processus d’amélioration à deux niveaux. D’abord, au niveau de chaque 
école, il soutient le processus d’ajustement engagé par les secteurs de vie éducative. Ensuite, l’analyse au 
global permet de faire ressortir les tendances à l’échelle de la Ville. C’est cette analyse qui est synthétisée ici.  
 
Principaux enseignements : 
L’analyse école par école fait apparaître une situation qui reste compliquée dans une douzaine d’écoles sur 
114. Cela est dû, soit à une situation de dialogue dégradée, soit à un cumul de facteurs d’insatisfaction 
(locaux contraints, horaires non satisfaisants, animations non suffisantes, turn-over des personnels, etc.).  
 
L’ensemble des avis contient environ 1200 remarques qui ont été analysées par thématique. Le thème le 
plus abordé est celui des animations proposées, avec des situations et des avis assez disparates. On note 
des retours positifs sur ce qui est proposé dans plus d’une cinquantaine d’écoles, mais une attente globale 
de requalification du contenu proposé avec des activités diversifiées mais qui doivent s’articuler avec des 
temps calme et l’aide aux devoirs.  
 
Les autres thèmes les plus abordés sont les locaux, les horaires et le rythme des enfants. C’est ce dernier 
qui concentre le plus de critiques. Concernant les horaires deux difficultés ressortent en particulier : le 
décalage des horaires entre le mercredi et les autres jours et les décalages entre maternelle et élémentaire 
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d’un même groupe scolaire. La question des locaux ressort fortement, avec trois sources de difficultés : la 
mutualisation des locaux scolaires, le manque quantitatif d’espaces et l’inadaptation à l’accueil périscolaire.  
 
A l’inverse, la compétence des professionnels et l’effet sur les apprentissages sont deux thèmes qui 
rassemblent des remarques essentiellement positives. Ce dernier point est intéressant, puisque 23 équipes 
enseignantes ont spontanément exprimé que les cinq demi-journées et les après-midi plus courts étaient 
favorables aux apprentissages. Comme l’a rappelé Agnès Florin, il s’agit d’un premier ressenti, il faudra 
beaucoup plus de temps pour évaluer l’impact réel sur les résultats scolaires. 
 
Les avis issus des écoles maternelles sont globalement plus critiques. C’est le rythme des enfants qui 
interroge tout particulièrement. Les avis sont plus critiques sur les temps de transition (16h-16h30, mercredi 
midi), les bénéfices pour les apprentissages sont moins évidents et les quelques avis qui souhaitent un 
retrait de la réforme viennent plutôt des écoles maternelles. 
 
On n’observe pas dans ces avis de différence notable entre les écoles en éducation prioritaire et les autres 
écoles, avec la réserve du plus faible retour des parents élus pour les premières. 
 
Les nombreuses suggestions émises par les différents acteurs, en particulier sur les animations, les locaux, 
les horaires, la coordination et l’information aux familles ont largement alimenté les préconisations 
présentées ci-dessous.  
 
 
Bilan partagé des écoles expérimentales 
François Ferrere, mission évaluation des politiques publiques – Ville de Nantes 
 
Méthodologie : Des réunions bilans ont été organisées dans chacune des 12 écoles expérimentales avec 
l’ensemble des parties prenantes. Elles ont rassemblé au total plus de 200 participants (parents élus, 
directeurs et enseignants, acteurs du quartier, associations et clubs intervenants, secteurs de vie éducative, 
Nantes Action Périscolaire, etc.). Les bilans se sont structurés autour de trois thématiques en particulier sur 
lesquels l’ensemble des participants ont pu s’exprimer en petits groupes : les activités, la coordination et 
l’information, l’organisation de l’expérimentation.  
 
Un séminaire inter-écoles expérimentales a rassemblé une cinquantaine de participants (parents, ATSEM, 
NAP, enseignants, direction de l’éducation) des douze écoles. L’objectif était de faire des propositions 
d’amélioration pour l’ensemble des écoles nantaises et de formuler, au regard de leur expérience, les 
bénéfices que chaque acteur pouvait tirer de la réforme.  
 
Principaux enseignements : 
Les douze écoles expérimentales ont en commun de déroger au cadre horaire prévu pour concentrer un 
temps d’activités dans la journée sur la base d’un projet partagé par l’ensemble des acteurs de l’école. Elles 
n’en recoupent pas moins des réalités assez différentes, selon que l’on est en maternelle ou en élémentaire, 
en zone d’éducation prioritaire ou pas. Les acteurs qui interviennent ou le positionnement de ce temps dédié 
sont également assez différents. 
  
Au global, le bilan des expérimentations est satisfaisant. Le dénominateur commun de ces écoles est de 
reposer sur un fort volontarisme des acteurs et une volonté d’avancer collectivement sur un projet commun. 
En contrepartie, il y a un risque d’essoufflement si ces démarches ne reposent que sur des bonnes volontés, 
ou en cas de renouvellement des acteurs.  
 
L’organisation d’un tel temps est lourde à gérer (gestion des inscriptions, répartition des groupes, 
déplacements, etc.). L’organisation est particulièrement mise en tension en cas d’absence d’intervenant. Cela 
pose la question de la répartition des tâches.  
 
Le retour sur les activités est globalement positif, tout particulièrement quand cela permet de découvrir de 
nouvelles activités. Les retours de la part des enfants sont aussi positifs. La quasi-totalité des enfants 
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participent à ces TAP (temps d’activités périscolaires) qui, étant un temps périscolaire, ne sont pas 
obligatoires. Le lien avec les clubs et associations qui interviennent est un élément important qu’il convient 
de poursuivre. Pour autant, plusieurs nuances sont à apporter : les activités proposées sont parfois 
redondantes avec ce qui peut être proposé sur le temps scolaire ou périscolaire, la durée n’est pas toujours 
adaptée.  
 
Les écoles expérimentales ont tout particulièrement été confrontées à un besoin de coordination 
opérationnelle. Des solutions ont du être trouvées bien souvent en nommant un coordinateur/référent. Leur 
rôle est reconnu et important, mais les contours ne sont pas bien définis. On relève également un besoin 
d’organiser à intervalle régulier des temps de bilan, de régulation reconnus.  
 
L’information aux familles n’est pas satisfaisante bien qu’on puisse relever dans certaines écoles en 
particulier un effort de certains acteurs (intervenants, parents élus) pour communiquer. Pour la majorité des 
parents ce temps à part entière n’est pas forcément bien identifié.  
 
L’intérêt de la démarche pour les maternelles est questionné. Des interrogations se font par rapport à leur 
rythme sur l’intérêt de concentrer un temps d’activités, en particulier l’après-midi. A cet égard, les écoles 
maternelles en expérimentation ont pour la plupart exclu les petites sections des activités. Il n’y a pas 
unanimité sur cette question. Pour certains, il est parfaitement envisageable à condition d’adapter 
l’organisation pour respecter les temps de repos et adapter les contenus.  
 
L’équilibre à trouver entre le temps d’activités et le respect du rythme des enfants reste un débat ouvert y 
compris au sein des expérimentations sans que ne se dégage de consensus. Dans certaines écoles, 
l’exigence d’activités a parfois pris le pas sur la question du rythme tandis que cette dernière a été 
particulièrement travaillée dans d’autres. Le débat reste ouvert sur cette question et le modèle expérimental 
d’organisation horaire n’est pas, à lui seul, une réponse suffisante à cette problématique.  
 
Pour conclure, la dynamique de projet doit être soutenue dans ces écoles, mais également dans les autres. 
D’autres écoles développent des projets intéressant sans forcément adopter le cadre horaire des 
expérimentations. Ce n’est pas tant l’organisation horaire en elle-même qui apporte une plus-value que la 
dynamique de projet partagé. De plus, les problématiques auxquelles sont confrontées ces écoles 
(information, coordination, etc.) sont dans l’ensemble similaires aux autres. Le schéma expérimental 
constitue en revanche un outil particulièrement pertinent à mobiliser pour les écoles en éducation prioritaire 
dans la mesure où il permet de toucher la quasi-totalité des enfants.   
 
 

5° - Présentation des préconisations et mise à débat 

Francine Fenet, directrice de la Mission évaluation – Ville de Nantes 
 
Cf liste des préconisations en annexe    
 
Comité de suivi : Question sur les expérimentations, dans le cadre des maternelles, est-ce qu’il y a eu une 
différenciation par niveau ? 
Mission évaluation : Il faut effectivement distinguer les différents niveaux à la maternelle. D’abord, la 
majorité des expérimentations ont exclu les petites sections des temps d’activités. La question des moyennes 
sections est au cœur du débat lorsque les temps d’activités sont positionnés l’après-midi et interrogent 
l’articulation avec la sieste.  
 
Comité de suivi : Est-ce que l’avis des enfants a été croisé avec le facteur « taux de fréquentation » ? 
Camille Chevalier : Cela n’a pas été fait car nous n’avions pas la possibilité de contrôler le nombre  
d’enfants à la sortie des écoles.  
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Comité de suivi : Souhaite revenir sur les conclusions sur les enfants, on entend qu’ils souhaitent faire ce 
qu’ils veulent, avoir des temps libres. Du point de vue sciences de l’éducation est-ce que cela veut dire qu’il 
faut faire ce qu’ils veulent ou poser un cadre ? 
Camille Chevalier : Il s’agit de trouver un équilibre entre des temps de pause, de détente et des temps 
plus encadrés. Les préconisations ne sont pas obligées d’aller dans ce sens-là même si on entend ce 
ressenti. 
Agnès Florin : Il faut souligner l’intérêt de la démarche qui consiste à prendre en compte les points de vue 
des différents acteurs y compris les enfants avec des méthodes adaptées. Le point de vue des enfants est 
écouté au même titre que les autres personnes. De plus, ils ont un avis étayé, on retrouve des convergences 
avec les adultes. Dans la vie sociale, c’est quelque chose d’assez novateur, cela se fait encore peu, j’espère 
que la ville saura valoriser la démarche qu’elle a entamé pour la faire connaitre auprès d’autres collectivités 
qui pourraient s’en inspirer. Avoir fait ce travail avec des résultats c’est valoriser l’intérêt de prendre en 
compte le point de vue des enfants. 
Pour aller un peu plus loin, ce qui serait encore plus novateur c’est de considérer les enfants comme co-
producteurs d’un projet. Un pas supplémentaire serait d’intégrer le point de vue des enfants dans les 
préconisations, pour les pistes d’améliorations, c’est encore plus original.  
Le constat qu’il y a une moindre satisfaction dans les écoles en ZEP est un résultat très difficile à interpréter. 
Il faut chercher à savoir si c’est le périscolaire en tant que tel qui est jugé ou l’environnement autour. Il y a 
une nécessité de rapprocher ces résultats de la perception qu’a l’enfant de son établissement. Les enfants 
intériorisent une stigmatisation de leur école, il est fort probable que ces enfants intègrent aussi ce qui en 
est dit autour d’eux. 
 
Comité de suivi : Question relative aux écoles expérimentales, est ce que les enfants ont réussi à faire la 
différence entre le temps périscolaire et temps scolaire ?  
Camille Chevalier : Le questionnaire n’interrogeait pas spécifiquement si les enfants des écoles 
expérimentales voyaient ce temps comme un moment d’activités.  
Mission évaluation : Des réunions de bilans ; il ressort que les parents identifient très mal la différence 
entre ces temps. Pour ce qui est des enfants c’est assez variable entre les écoles. Dans certaines, la frontière 
scolaire/périscolaire n’était plus du tout évidente, mais avec le temps les enfants ont appris à bien dissocier 
ce temps d’activités. 
 
Comité de suivi : Aura-t-on un retour écrit de ce qui a été présenté ? Le temps est trop limité pour qu’on 
puisse avoir un véritable débat.  
Comité de suivi : dans le même sens, il y a beaucoup d’informations et peu de temps pour les analyser. De 
combien de temps peuvent disposer les membres du comité pour prendre le temps de réfléchir et se 
positionner ?  
Francine Fenet : la mission évaluation s’engage à joindre au compte-rendu la priorisation des 
préconisations proposée par les membres du comité de suivi. Celui-ci sera envoyé rapidement. Un support 
retraçant l’ensemble de la démarche sera transmis ultérieurement aux membres du comité de suivi. 
Myriam Naël ajoute qu’elle a demandé à la communication de travailler sur un outil, sur un document qui 
permet de rendre compte de la démarche, pour que tous puissent avoir accès à cette information le plus 
facilement possible. 
 
Myriam Naël : Certaines pistes de préconisations sont à prendre en compte rapidement pour la préparation 
de la rentrée prochaine, et d’autres chantiers sont à ouvrir dans la perspective d’un début de mandat. Il faut 
garder en tête la mise en place du projet éducatif Nantais. Comment aller plus loin ? Nous travaillons sur un 
processus de mise en place au niveau du territoire qui soit basé sur la co-production, de la même manière 
que la construction de la charte nantaise de la Réussite Educative. Ce comité sera de nouveau réuni à la 
rentrée pour vous présenter la méthodologie de la mise en place du projet éducatif de territoire, pour 
évoquer les évolutions possibles, la qualification de l’offre périscolaire en fonction des ressources du 
territoire. L’important c’est d’avoir des outils d’animation sur chaque territoire pour mettre en place des 
choses différentes et innovantes.  
Ce n’est que le début d’un travail, il ne s’agit pas simplement d’arbitrer ensemble 3 grands principes et d’en 
rester là. Il faut poursuivre la dynamique qui a été engagée, de co-décision (séminaire samedi dernier). Les 
enfants se portent mieux quand le projet est porté collectivement. Quels sont les chantiers indispensables ? 
Les choses qui vous ont surpris ? 
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Comité de suivi : pour le CPEN (Collectif des Parents des Ecoles Publiques Nantaises) il y a des écoles ou 
ça se passe bien et puis d’autres écoles où il ne se passe pas grand-chose, où l’offre périscolaire reste 
basique et n’a pas franchement évolué. Il faut une coordination, une procédure, une méthode pour chaque 
école, qu’il y ait un moment d’étude du projet périscolaire. Il faut proposer quelque chose, une formule de 
base pour les écoles. La coordination est importante, mais le pilotage du projet périscolaire l’est également. 
Les secteurs ont-ils les moyens d’assurer ce pilotage compte tenu de leur portefeuille d’écoles ? Les équipes 
deviennent de plus en plus complexes, il faut un coordonateur référent sur chaque lieu. Le contexte dans 
lequel vivent les enfants évolue, la formation des intervenants est indispensable. En fonction des écoles, il 
faut mettre plus l’accent sur les locaux dans certaines, dans d’autres sur l’information. Il est difficile de faire 
un choix pour toutes les écoles. Certaines priorités sont indispensables dans certaines écoles, sans doute pas 
dans d’autres.  
Le plus important, c’est l’établissement du projet, et de mettre tout le monde autour de la table. La parole 
de l’enfant est également très importante. La priorisation de ces actions ferme la poursuite du projet au 
niveau de chaque école. C’est l’initiative locale qu’il faut propulser. Les demandes ne sont pas les mêmes 
dans les écoles, ni les besoins. 
 
Comité de suivi : l’information des parents c’est le préalable. Il doit y avoir une information transparente 
pour mobiliser les parents, les parents veulent savoir ce qui se passe dans les écoles. 
 
Myriam Naël : Cette démarche promeut la reconnaissance des parents comme de véritables interlocuteurs. 
Les parents élus peuvent être reçus par les RSVE. Il faut trouver le bon moyen pour que l’information puisse 
passer, sans non plus surcharger l’information les parents. 
Myriam Naël exprime la volonté d’améliorer la réforme et de passer un cap. On peut se féliciter d’avoir passé 
la première étape sans n’avoir eu aucun souci, aucun incident grave, aucun accident. Il y a un an il y avait 
toutes ces questions sur la table. On peut collectivement se féliciter, tout le monde a fait des efforts. 
On retrouve dans l’évaluation, les débats entre villes et dans les conseils d’écoles la question de ce qui se 
passe sur le temps périscolaire, la question de la dynamique collective et de la coordination. Un engagement 
fort pour la rentrée est de confier à NAP une nouvelle mission de coordination des temps périscolaires. Cette 
question est actuellement en cours d’arbitrage. Cela permettra d’avoir un référent d’animation, un 
interlocuteur qui puisse régler les divers problèmes avec une présence physique dans l’école.  
 

 
6° - Conclusion par Myriam Naël 

 
 
Myriam Naël présente les principaux points sur lesquels la Ville peut s’engager à la rentrée : 
 

 Maintien de la gratuité du 16h-16h30. 
 Maintien de la gratuité de la demi-heure le mercredi midi. 
 Concernant le mercredi, la Ville est favorable à une fin de classe à midi minimum. Au sein de ce 

cadre, la Ville est favorable à l’harmonisation des horaires du mercredi matin avec les autres jours. 
 Une mission de coordination va être confiée à NAP. 
 Sur la question du partage des locaux, un chantier est ouvert avec la Direction académique pour 

établir une charte d’usage des locaux. Le partage des locaux est une nécessité et il faut clarifier les 
responsabilités, s’assurer que chacun ait son propre espace de travail. 

 Le cadre de référence reste le même avec un accompagnement particulier des écoles en 
expérimentation et avec une dynamique de projet. 

 Une treizième école entrera en expérimentation à la rentrée prochaine.  
 
D’autres chantiers à ouvrir prendront plus de temps et nécessitent la mobilisation de nos partenaires : 
 

 L’approfondissement du diagnostic en ZEP. 
 La différenciation des horaires en maternelle.  
 Clarifier les attentes et les conditions de mise en œuvre de l’aide au travail personnalisée. 
 Prendre en compte l’avis de l’enfant, le porter à l’extérieur. Il faut s’améliorer sur la question de la 

participation des enfants et des adolescents, faire plus, sans être forcement dans la mise en place 
de dispositif très lourd. 
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Comité de suivi : demande de précision sur la charte d’usage des locaux, est-ce les locaux scolaires ou 
l’ensemble des locaux?  
Myriam Naël : elle concerne les locaux scolaires. 
 
 
Conclusion d’Agnès Florin :  
Cette année était une année d’expérimentation, avec beaucoup d’investissement. Il y a des points à revoir, à 
améliorer, mais il est très important de bien garder en mémoire le sens de tout cela. Il s’agit d’abord de la 
réduction des inégalités sociales scolaires et d’équilibrer les temps d’apprentissages. Tous les acteurs doivent 
communiquer. Quand les parents sont bien informés, tout cela est au service du bien être de l’enfant. Les 
enfants ont besoin de cette cohérence entre les parents, enseignants et professionnels pour être bien et 
pour bien apprendre. Cette réforme n’est qu’un élément qui mobilise énormément. On a eu des retours de 
satisfaction des enseignants par rapport aux apprentissages. Ce que les enseignants ont certainement perçu 
ce sont les attitudes des enfants par rapports aux apprentissages, ces ouvertures (sportives, culturelles…) 
sont une aide pour se sentir davantage prêt pour s’investir dans le travail scolaire. 
 
 
Myriam Naël convie les membres du comité de suivi à la conférence de presse qui se tiendra lundi 26 mai 
à 13h30.  

 



 



Synthèse des principaux enseignements et préconisations



 

  

 

 

 

A l’attention des membres du comité de suivi de 
l’évaluation des rythmes scolaires 

 
Pôle Politiques publiques et prospective  
Mission évaluation des politiques publiques 
Suivi par Francine Fenet 
Tel : 02 40 41 93 92 
Fax : 02 40 41 57 43 

Nos réf : VN-2014-06-0986 

Objet : Comité de suivi et d’évaluation de l’aménagement 
des rythmes scolaires  

PJ :  - Compte-rendu et supports présentés au comité 
  de suivi du 22  mai 2014 
 - Analyse des réponses des membres du comité de 
  suivi sur les préconisations 
 - Contribution d’Agnès Florin 

 
 
Nantes, le 12 juin 2014 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous transmettre le compte-rendu de la dernière séance du comité de suivi 
de l’évaluation du jeudi 22 mai. Comme souhaité, nous vous transmettons le document de 
travail sur les préconisations présenté en séance et l’analyse de vos priorités pour les pistes 
d’amélioration. Vous trouverez également en pièce jointe, un texte transmis par Agnès Florin 
qui a souhaité nous faire part de son point de vue sur les travaux menés par le comité de 
suivi.  
 
Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre implication dans cette démarche 
qui a pu se dérouler dans un cadre constructif et confiant. Nos travaux ont permis de 
conforter la Ville dans ses engagements en faveur de la réussite éducative mais aussi de 
dresser des pistes d’amélioration à mettre en œuvre dès la rentrée prochaine et des 
chantiers importants à ouvrir. Cette démarche a permis d’expérimenter des modes de 
dialogue et de concertation à poursuivre. Pour en témoigner, un document de synthèse sera 
adressé dans les prochaines semaines à l’ensemble des parties prenantes de la démarche. 
 
A la rentrée, une nouvelle étape se poursuivra avec vous pour l’élaboration des projets 
éducatifs de territoires et pour la mise en place du conseil nantais de la réussite éducative.  

Comptant sur vous pour cette nouvelle étape, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

Myriam Nael 

L’Adjointe déléguée à l’Education, 
la réussite éducative et politique de la ville 
Pour Madame le Maire 
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Francine FENET 
Mission évaluation 
 
Directrice  
 
Francine.fenet@mairie-nantes.fr 
 
 

 

 
Nantes, le 4 juin 2014 

Document de travail 
A l’attention du comité de suivi de l’évaluation des rythmes 
scolaires 

Objet : Synthèse des constats et des préconisations issus de la 
démarche d’évaluation  

 
 
 
1 - Ce que nous retenons de la démarche en résumé  
 
Du point de vue de l’intérêt de l’enfant  
 
> Un bel exercice de co-éducation  
Rapprochement et interconnaissance des acteurs au sein de l’école  
Espace d’expression et de mise à débat public sur les rythmes de l’enfant où les parents ont souhaité  
prendre toute leur place 
Attention portée à l’expression des enfants 
 
> Des activités qui se qualifient et se diversifient sur le temps périscolaire  
Développement et pertinence de l’approche par projet (pas exclusivement dans les démarches 
expérimentales) 
Qualification et diversification de l’offre périscolaire (activités/acteurs) sans efforts financiers 
supplémentaires pour les familles 
 
> Une expression des premiers effets sur le temps scolaire (objectif de la réforme) 
Amélioration ressentie des apprentissages 
Journées scolaires plus courtes  
 
> Une recherche de plus de cohérence dans les rythmes de l’enfant et l’articulation des temps 
 

 Des bémols : les enfants de maternelles sur la question des rythmes, les enfants en ZEP sur les 
animations, la coordination des acteurs au quotidien, la mutualisation des locaux  
 
Du point de vue de la vie quotidienne des familles  
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Une réforme plutôt attentive aux problématiques de la conciliation des temps.  
« Stabilité » des organisations familiales (soir, mercredi, activités extrascolaires) 
Moins de tensions sur le mercredi après-midi (plus de listes d’attente en ALSH)  
 

 Des bémols : 
Information des familles 
Sur certains temps de transition : horaires non harmonisés (entre maternelles et élémentaires) et le 
mercredi par rapport aux autres jours 
 
2/ Des pistes pour consolider et améliorer la démarche/ retour sur les questions évaluatives  
 
> Le processus d’évaluation chemin faisant a permis de créer des espaces de débats et de 
coproduction et d’identifier des adaptations au fil de l’eau.  
Rappel du cadre de référence fixé par le mandat du comité de suivi 
- pas de remise en cause de cadre de la Ville 
- logique de projet par école  
- logique d’amélioration/faisabilité (à court terme et à moyen terme) 
 
> La démarche d’évaluation et la collecte des différents points de vue ont fait apparaître des 
points de tensions et des pistes d’amélioration sur plusieurs registres : 
Coordination/Dialogue 
Animations 
Locaux 
Informations des parents 
Horaires / Rythmes des enfants en maternelles  
Pertinence des expérimentations en maternelles/rythmes de l’enfant 
Ecarts entre les écoles  
Mixité/accessibilité 
 
1 - Coordination  
 
Constats : 
La moitié des écoles évoquent la coordination comme piste d’amélioration pour sortir de la phase  
« expérimentation/tâtonnement/volontarisme ». 
Elle est présentée par les acteurs comme la clé de voûte de l’amélioration du dispositif pour traiter les points 
suivants : cohérence des temps et de logique projet, qualification des activités, dialogue et information aux 
parents, nombreux problèmes d’organisation au quotidien (liste des enfants, usage des locaux, matériels, 
lien entre les acteurs). 
Les référents de Coordination NAP sont en général très appréciés. 
 
Précos > organiser et soutenir une fonction/des temps de coordination  

1. Nommer un coordonnateur par projet  
. Missions : organisation du quotidien, cohérence des temps, liens et dialogue entre différents 
intervenants, information. Une personne détachée de la mise en œuvre d’activités et un lieu dédié. 
. Qui (Audit NAP) : SVE pour le pilotage du projet, NAP pour la coordination opérationnelle au 
quotidien.  

2. Temps de concertation (ad hoc) 
. Pré-rentrée 
. Un point d’étape par cycle  
. Articulation avec le conseil d’école 
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2 - Animations 
 
Constats : 
. Les activités 
Pour les familles, mais aussi pour les acteurs : le cadre horaire ne faisant pas sens, la nécessité de multiplier 
les activités parfois a pris le pas sur la question du rythme des enfants. 
Avec pour corollaire dans certains cas, beaucoup de temps collectifs et une multiplicité des intervenants. Il 
n’en reste pas moins que sur certaines écoles l’offre reste peu variée. Globalement, les activités se qualifient. 
 
Des attentes sur les activités parfois contradictoires. 
Du coté des familles : à revoir offre Petites sections et CM2, aide au travail personnel, privilégier des 
activités d’éveil/découverte (détachées des enjeux pédagogiques), plus de diversité. 
Du coté des enfants : des attentes de temps de détente (gouter), de calme, de la présence des 
adultes,…des jeux de balles, collectifs, informatique, activités festives et créatives (spectacles), activités 
culinaires, temps libres. 
Du côté des professionnels : retours positifs sur la diversité des activités et l’intérêt des passerelles et 
cohérence différents temps.  
Gratuité ou prix très faibles sont appréciés. 
 
. L’encadrement  
Retour sur la qualité des professionnels majoritairement positif (familles/enfants/ professionnels) et 
émergence d’un nouveau métier.  
Il reste que pour 15 écoles, c’est un point de faiblesse (taux d’encadrement, remplacement, stabilité des 
équipes,..). 
Attentes sur posture éducative/ école prioritaire du point du vue des enfants. 
 
Précos > poursuivre la qualification et la mise en cohérence de l’offre/ voire le statut du temps 
périscolaire 

3. Cohérence des activités dans le cadre d’un projet et selon l’âge des enfants 
4. Bon positionnement dans la journée (scolaire ou périscolaire) 
5. Durées et rythmes : pas de standard/ « Fermées » dans certains cas 
6. Formation et stabilisation des équipes NAP (à poursuivre/attention aux écoles prioritaires) 
7. Mobilisation/diversification des ressources auprès des associations, des directions municipales – (rôle 

de leadership de la Direction de l’Education) 
8. Modérer la diversification/course à « activisme »  

. Maintenir des temps calmes, des temps libres, soigner les temps de transition 

. Aspirations des enfants : jeux collectifs, déguisements,…, CM2, « sécurité » 
9.  Aide au travail personnel interrogé : qualifier ce temps, un soir sans devoir 
10. Collecte sur les attentes des enfants  
11.  Maintien de la gratuité  
12.  Interrogation du projet des ALSH/mercredi après-midi pour les enfants de maternelles 

 
3 - Information des parents  
 
Constats :  
Angle mort de la réforme, perte de liens entre les parents et les enseignants. 
Visibilité, compréhension cohérence, plus value. 
Expression forte des parents mais une question qui concerne aussi les professionnels et les enfants. 
 
Précos > un chantier à ouvrir  

13. Des supports adaptés : support par école (propositions en cours), tableaux confirmés, carnets 
d’activités, vidéos, cahier de liaison 

14. Des temps propices : réunion de rentrée, expos, forums, conseils d’écoles. 
15. Ne pas négliger l’information des enfants 
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4- Locaux  
 
Constats :  
Remise en tension de l’adaptation des locaux scolaires et de leur usage pour le périscolaire 
Points de tensions exprimés dans les avis par écoles : quantité, partage et mutualisation, qualité. 
Les enfants sont sensibles à l’aménagement des espaces.  
 
Précos > favoriser un usage partagé 

16. Charte des usages partagés des locaux scolaires avec l’Inspection académique/ A décliner par école. 
17. Mobiliser de nouveaux lieux – Accoord, équipements sportifs, associatifs – rôle de la Ville. 
18. Bilan du patrimoine immobilier pour l’adaptation aux activités périscolaires. 
 
 
 

5 - Horaires et rythmes 
 
Constats  
Un point de critique ou d’interrogation sur le rythme des enfants (opinion, ressenti). 
Espace d’expression et de mise à débat public qui a mobilisé les parents. 
Perte de temps de qualité avec l’enfant/fatigue. 
Rythme des maternelles, notamment le statut du temps de l’après-midi…reste interrogé. 
 
Le cadre accompagne les contraintes d’organisation des familles : peu de changement pour la majorité des 
familles, pas de tension le mercredi après-midi. 
Points de tension : mercredi matin, décalage entre maternelles et élémentaires. 
Interrogation de la plus value des expérimentations. 
 
Des points positifs également. Démarche qui a remis la question des rythmes au cœur des 
projets/cohérence recherche à travers le mode projet. 
Moins d’absentéisme des enfants (à creuser). 
Rythme des 5 jours : journées plus courtes, régularité dans le sommeil, bénéfique aux apprentissages. 
 
Précos> assouplir (notamment le cadre de référence) sur projet 

19. Favoriser l’harmonisation des horaires le mercredi matin et finir au plus tôt à midi (préserver 
30 mn gratuites)  

20. 16H/16H30 : confirmer la gratuité, un temps complexe à fluidifier 
21. Adapter les décalages élémentaires et maternelles (projet d’école) 
22. Un enjeu en maternelles/différencier les horaires à moyen terme 

. Elargir la pause méridienne 

. Retour des externes en cas d’activités 

. Départ après la restauration 
 

6 – Expérimentations  
 
Constat :  
Le bilan des expérimentations est satisfaisant. Celles-ci se caractérisent en premier lieu par un fort 
volontarisme des acteurs et une volonté d’avancer collectivement sur un projet commun plus que par une 
plus value spécifique du cadre horaire.  
L’organisation (diversité des acteurs, des activités) est très lourde à gérer et pose la question de la 
répartition des tâches et de la coordination. Les activités : le retour des enfants et des familles est positif, la 
cohérence avec projet d’école et le lien avec l’extrascolaire doivent être consolidés et poursuivis.   
La coordination est nécessaire avec des temps de bilan, de mise en commun. Le rôle des coordinateurs est 
important et reconnu, mais les contours ne sont pas bien définis.  L’information aux familles n’est pas 
satisfaisante.  
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L’intérêt pour les maternelles est interrogé, notamment du point de vue du rythme. Les exigences d’activités 
ont parfois pris le pas sur la question du rythme.  
Garantir davantage l’accessibilité aux activités extrascolaires. 
 
Précos> un levier pour les quartiers prioritaires mais pas le seul 

23. Soutenir des expérimentations sur la base de logiques projets volontaristes 
24. Prioriser les démarches sur les quartiers prioritaires et élémentaires 
25. Réduire les écarts entre les écoles par la qualification des acteurs et des projets (cf précos : 

coordination, information, locaux) 
 
7 - Mixité/accessibilité  
Constat : L’aménagement des rythmes apparaît assez neutre du point de vue de l’accès au périscolaire (pas 
d’éviction du point du vue du tarif) et de la pratique de nouvelles activités à l’exception peut-être des 
expérimentations portées sur les quartiers prioritaires ou des actions volontaristes portées par certaines 
équipes.  
Des « effets à travers le droit commun » : bénéfice sur les apprentissages. 
Des préoccupations concernant la qualité d’accueil des enfants en ZEP. 
Précos > Diversifier les leviers 

26. Diversifier les opportunités/parcours éducatifs (temps scolaires, périscolaires, extrascolaires, 
accompagnement scolarité) -> chantier PEDT, charte de la réussite éducative 

27. Partager/approfondir  le diagnostic sur les enfants en ZEP notamment pour en faire un enjeu 
prioritaire des PEDT 

 
 
8 – Evaluation 
Précos : Suivi évaluatif -> à consolider dans le temps 
Besoin de partager, d’objectiver, des outils de suivi 

28. Consolider le diagnostic par école 
29. Des temps de bilan et de mise à débat 
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2 – La priorisation du comité de suivi 
 
 
Les préconisations ont été proposées par la Mission évaluation lors du comité de suivi. Elles sont : 
 

 élaborées à partir de la collecte des points de vue et des espaces de débats et de coproduction 
animés tout au long de la démarche  

 en référence au cadre fixé par le comité de suivi/logique d’amélioration 
 
Les membres étaient invités à se positionner à l’aide d’une fiche de priorisation sur ces préconisations. 
L’analyse qui suit porte sur l’ensemble des retours effectués pendant ou à la suite du comité de suivi. 16 
membres/institutions présentes au comité de suivi se sont ainsi exprimées. Le tableau ci-dessous fait la 
moyenne des résultats obtenus.  
Il était également possible de formuler d’autres préconisations. Elles ont été restituées ci-dessous à titre 
informatif. 
 
A ce stade, il convient de distinguer ce qui relève des préconisations émises par le comité d’évaluation et les 
arbitrages/décisions qui en découlent. 
 
Méthodologie : En attribuant des points (trois pour une priorité 1, deux pour une P2, un pour une P3 et 0 
pour « ne se prononce pas »), nous obtenons des scores pour chaque préconisation compris entre 19 et 45. 
Dans le tableau récapitulatif, les préconisations dont le score est inférieur à 30 ont été classées en « P3 », 
celles dont le score était compris entre 30 et 40 en « P2 » et enfin celles dont le score est supérieur ou égal 
à 40 en « P1 ».   
 
Cinq préconisations ressortent en priorité « une ». Il s’agit : 
 

1. De nommer un coordinateur par projet périscolaire.  
Cette préconisation arrive largement en tête.  

 
2. De consolider des diagnostics par école. 

 
3. Mobiliser de nouveaux lieux/locaux. 

 
4./5.  Améliorer l’information aux familles par l’usage de supports adaptés et l’organisation 
de temps propices.  
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 = priorité 1            = priorité 2              = Priorité 3 

Coordination  
Organiser et soutenir une fonction et des temps de coordination. 

  

   P1 P2 P3 
1. Nommer un coordonnateur par projet périscolaire.       
2. Ouvrir des temps de concertation.      

Animation  
Poursuivre la qualification et la mise en cohérence de l’offre 
périscolaire. 

 

3. Cohérence des activités dans le cadre d’un projet et selon l’âge 
des enfants. 

    

4. Bon positionnement dans la journée (scolaire ou périscolaire).      
5. Durées et rythmes : pas de standard/ « Fermées » dans 

certains cas. 
    

6. Formation et stabilisation des équipes NAP avec une attention 
aux écoles prioritaires. 

 

    

7. Mobilisation/diversification des ressources auprès des 
associations, des directions municipales – rôle d’impulsion de 
la ville, de la Direction Education. 

 

    

8. Modérer la diversification/course à « activisme ». 
• maintenir des temps calmes, des temps libres, soigner 

les temps de transition. 
• aspirations des enfants : jeux collectifs, 

déguisements…, CM2, « sécurité ». 
 

    

9. Aide au travail personnel interrogé : qualifier ce temps, un soir 
sans devoirs. 

 

    

10. Collecte sur les attentes des enfants.      
11. Maintien de la gratuité. 

 
    

12. Requalification des CLSH/mercredi après‐midi pour les enfants 
de maternelles. 

 

    

Information des parents  
Multiplier les outils et les opportunités.   

13. Des supports adaptés : supports par école (propositions en 
cours), tableaux confirmés, carnets d’activités, vidéos, cahier 
de liaison. 

 

    

14. Des temps propices : réunions de rentrée, expos, forums, 
conseils d’écoles. 

 

    

15. Ne pas négliger l’information des enfants, des acteurs.       
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 Locaux 
Favoriser un usage partagé. 

  

   P1 P2 P3 
16. Charte  des  usages  partagés  des  locaux  scolaires  avec 

l’Inspection académique/ A décliner par école. 
    

17. Mobiliser de nouveaux  lieux – Accoord, équipements sportifs, 
associatifs – rôle de la Ville 

    

18. Bilan du patrimoine immobilier pour l’adaptation aux activités 
périscolaires 

    

Horaires et rythmes  
Ajuster en écoles élémentaires, différencier les horaires  les écoles 
maternelles. 

 

19. Favoriser  l’harmonisation  des  horaires  le mercredi matin  et 
finir au plus tôt à midi (préservé 30 Mn gratuites). 

    

20. 16H/16H30 :  confirmer  la  gratuité,  un  temps  complexe  à 
fluidifier. 

    

21. Adapter  les  décalages  élémentaires  et  maternelles  (projet 
d’école). 

    

22. Un  enjeu  en  maternelles/différencier  les  horaires  à  moyen 
terme. 

• Elargir la pause méridienne. 
• Retour des externes en cas d’activités. 
• Départ après la restauration. 

    

Expérimentations  
Un levier pour les quartiers prioritaires mais pas le seul. 

  

23. Soutenir des expérimentations sur  la base de  logiques projets 
volontaristes. 

    

24. Prioriser  les  démarches  sur  les  quartiers  prioritaires  et 
élémentaires. 

    

25. Réduire  les  écarts  entre  les  écoles  par  la  qualification  des 
acteurs  et  des  projets  (cf  précos :  coordination,  information, 
locaux). 

    
 
 

Mixité/accessibilité  
Diversifier les leviers. 

  

26. Diversifier  les  opportunités/parcours  éducatifs  (temps 
scolaires,  périscolaires,  extrascolaires,  accompagnement 
scolarité) ‐> chantier PEDT, charte de la réussite éducative. 

    

27. Partager/approfondir  le  diagnostic  sur  les  enfants  en  ZEP 
notamment pour en faire un enjeu prioritaire des PEDT. 

    

Évaluation  
Á consolider dans le temps. 

 

28. Consolider le diagnostic par école.      
29. Des temps de bilan et de mise à débat.      
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Autres préconisations :  
Proposées par les membres du comité de suivi, mais non soumises au débat. 

  

Adapter école par école   
Soutenir et initier les projets d'école au sein de chaque école. La mise 
en place après une réflexion des acteurs (mairie, parents, enseignants, 
enfants) d'un projet améliore grandement le relationnel entre 
partenaires et améliore "l'ambiance" au sein de l'école. 

 

Maintenir une évaluation globale de la réforme pour mesurer le 
bienfait de cette réforme sur la scolarité et le "bien vivre à l'école".  

 

Harmoniser et favoriser l'accès aux activités extra‐scolaires, 
notamment de proximité.  

 

Dans le cadre d'une expérimentation ne pas léser les différents temps 
du périscolaire. 

 

Inscrire la concertation et la formation des enseignants avec les autres 
acteurs dans leur temps de travail reconnu par la DASEN.  

 

Combien d'enfants fréquentent l'école le mercredi matin en 
maternelle ? Il faudrait faire un bilan.  

 

Mise en place  d'Ateliers de concertation entre enfants (activités, code 
de comportement enfants et adultes).   

Expérimentation "implication des enfants"  possibilité de petits 
groupes pour des activités à leur initiative. 

 

Commentaire relatif aux préconisations 11 et 19 : s’agissant du 
maintient de la gratuité, il ne peut pas être question de piste 
« d’amélioration ». L’inverse serait plutôt une régression.   

 

   
 



Résultats et
enseignements des

quatre volets de l’évaluation
enquête auprès des familles

enquête auprès des enfants

Diagnostic par école

bilan des expérimentations



 



enquête auprès des familles



 



 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

ENQUETE DE SUIVI AUPRES DES FAMILLES NANTAISES FIN 2013 

SYNTHESE 
AVRIL 2014 

RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Dans  le  cadre  de  la  réforme  des  rythmes  de  l’enfant mise  en œuvre  dans  les  écoles  publiques 
nantaises  en  septembre  2013,  la Ville de Nantes  a  souhaité,  avant même  la  rentrée,  disposer de 
données  factuelles  descriptives  de  la  situation  des  temps  des  enfants,  des  contraintes  ou  des 
disponibilités  de  leurs  parents.  Au  travers  d’une  enquête  postale,  4 754  réponses  ont  ainsi  été 
collectées  en mars  2013,  complétées  par  250  entretiens  téléphoniques  permettant  d’assurer  la 
représentativité des réponses. 
 
Afin d’évaluer a posteriori l’impact de la réforme, une nouvelle enquête a été conduite en décembre 
2013, soit un peu plus de trois mois après  la mise en œuvre. Le questionnaire, administré en  ligne, 
abordait les questions d’organisation du soir en semaine depuis la rentrée 2013, l’accueil périscolaire 
du soir,  l’organisation du mercredi après‐midi,  les activités de  l’enfant en dehors de  l’école et enfin 
l’impact des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Parmi  les  réponses  obtenues  à  la  première  enquête  (février),  2 309  parents  avaient  laissé  leur 
adresse  courriel  afin  de  prolonger  leur participation  à  l’évaluation. Ces  adresses  étaient  celles de 
familles dont  l’enfant  était  inscrit, pour  l’année  scolaire  en  cours,  en  classe  de moyenne  section, 
grande  section,  CP,  CE1,  CE2,  CM1  ou  CM2.  Les  enfants  en  petite  section  à  la  rentrée  2013  ne 
pouvaient figurer dans cette base puisque non scolarisés lors de la première enquête. 
 
, 852 réponses ont été collectées pour cette deuxième enquête (décembre), soit un taux de réponse 
de 37%, réparties sur 105 écoles des 114 écoles. Une description détaillée de  la méthodologie est 
présentée en encadré, précisant les modalités assurant la représentativité de cette seconde enquête. 
 
Par ailleurs,  afin d’approfondir  les  réponses qui ont été  faites, deux  tables  rondes  réunissant une 
dizaine de parents chacune, réunions d’environ 2 heures, ont été organisées fin janvier 2014. 
 
On  doit  sans  doute  à  ce  stade  préciser  qu’une  analyse  trois  mois  après  la mise  en  place  des 
nouveaux  rythmes  donne  à  voir  une  situation  encore  en  cours  de  stabilisation.  Tant  pour  les 
services chargés de la mise en œuvre que pour les familles, s’adapter demande du temps. La réforme 
de  2008  supprimant  la  classe  le  samedi  matin  l’avait  déjà  démontré.  Conduire  une  première 
observation peu de temps après la rentrée a permis néanmoins à la Ville de disposer d’informations 
utiles et nécessaires à l’amélioration en continu du nouveau dispositif mis en œuvre dans les écoles 
publiques  nantaises.  Ce  point  de  vue  des  familles  a  été  complété  par  trois  autres  volets : 
l’interrogation  des  enfants,  un  diagnostic  école  par  école  avec  les  équipes  enseignantes,  des 
parents d’élèves élus, des équipes de Nantes action périscolaire, des secteurs de vie éducative de 
la  Ville  de  Nantes,  un  bilan  avec  ces  mêmes  acteurs  concernant  les  écoles  expérimentales. 
L’ensemble de ces éléments seront disponibles fin mai et seront débattus avec  le comité de suivi 
des rythmes scolaires afin de faire des préconisations pour la rentrée de septembre 2014.  
 



 
 

PREMIERE PARTIE : PERCEPTION DE LA REFORME 
 
 
1. SUR L’ORGANISATION FAMILIALE 
 
Selon  les  moments  de  la  semaine,  un  voire  deux  parents  sur  trois  jugent  que  la  situation  est 
identique à celle qui prévalait avant la mise en place de la réforme, ou qu’elle s’est améliorée. Pour 
autant et exception faite de  la reprise de  la classe en début d’après‐midi, tous ces moments testés 
recueillent entre 20% et presque 30% de réponses estimant que la situation au moment de l’enquête 
est beaucoup plus difficile. 
 

Perception de la facilité ou de la difficulté d’organisation suite à la mise en place de la réforme 
(en pourcentages) 

 

Base : Ensemble des répondants 

 

Les  difficultés  ont  été  les  plus  nombreuses  pour  les  enfants  du  CP  au  CE2  (46%)  et  les moins 
nombreuses  pour  les  enfants  du  cours moyen  (28%),  la  situation  des  enfants  en maternelle  se 
plaçant  à  un  niveau  intermédiaire  (35%).  Lors  des  focus  groupes,  il  a  été  mentionné,  pour  la 
maternelle, que  le bénéfice et  la plus‐value éducative de  l’école  le mercredi matin restaient encore 
mal compris par un certain nombre de familles. Celles‐ci évoquent  la difficulté des enfants à suivre 
ces nouveaux rythmes. 
 

 
 
 

 

 

 



2 – SUR LE RYTHME DES ENFANTS 
 
Le questionnaire comportait une question ouverte  laissant  la possibilité aux familles de rédiger une 
remarque ou une  suggestion. 60 % d’entre elles ont  saisi  cette opportunité. Une  fois  classées par 
thèmes, les réactions et attentes de ces dernières ont pu être hiérarchisées. 
 

 
 

Remarques et suggestions complémentaires  
par rapport à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

(en pourcentages, plusieurs réponses possibles) 
 

 
Base : Ensemble des répondants 

 
La  qualité  des  services  proposés  n’est  que  peu  évoquée  lors  de  cette  question  ouverte.  Les 
expressions font par contre ressortir des inquiétudes concernant la fatigue, le rythme des enfants et 
le bien fondé de la réforme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION DES FAMILLES  
SUITE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2013 

 



1. LA FIN DE LA CLASSE LE SOIR 
 
A  la rentrée de septembre 2013, parmi  les familles  interrogées, 60 % des enfants ne fréquentent 
jamais ou rarement  l’accueil périscolaire du soir, à  l’inverse 40 % des enfants fréquentent tous  les 
jours ou presque contre 29% lors de la dernière année scolaire. On observe donc une hausse de 11 
points  de  la  proportion  des  enfants  fréquentant  l’accueil  périscolaire  du  soir. Cette progression 
vaut pour tous les niveaux, maternelle, CP à CE2 et CM1 à CM2. 
 
 

Evolution du recours à l’accueil périscolaire du soir 
(en pourcentages) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des répondants 

 
 
Cette évolution reflète en fait des changements variés et complexes. Les enfants rentrent de l’école 
de différentes façons, qui peuvent parfois varier selon les jours : accueil périscolaire, retour avec un 
parent,  un  autre  adulte,  une  personne  rémunérée,  retour  seul  de  l’enfant  ou  avec  des  frères  et 
sœurs…  Lors  de  la  première  enquête  conduite  (mars  2013),  les  deux  tiers  des  enfants  (65%) 
rentraient avec une unique solution parmi celles listées précédemment. Dans la seconde (décembre 
2013),  ils  ne  sont  plus  que  39%.  A  cette  date,  deux  solutions  sont  en moyenne mobilisées  pour 
assurer  le  retour de  l’enfant,  alors que  cette moyenne n’était que de 1,4  lors de  l’année  scolaire 
précédente. Les parents ont dû adapter leur organisation avec un plus grand nombre de solutions, 
reflétant peut être le temps de mise en place des nouvelles organisations. 
 
La  variété  de  ces  situations  s’observe  également  lorsqu’on  précise  que,  si  28%  des  enfants 
fréquentent  plus  souvent  l’accueil  périscolaire  que  l’année  dernière,  12%  le  fréquentent  moins 
souvent. Dans le même temps, pour plus 60% des enfants, le recours à l’accueil périscolaire n’a pas 
évolué : 34% des enfants  fréquentent  l’accueil périscolaire actuellement aussi souvent que  l’année 
dernière et enfin 27% ne le fréquentaient pas et ne le fréquentent toujours pas. 
 
 
 
 
 
Evolutions des situations individuelles du recours à l’accueil périscolaire du soir 

(en pourcentages) 
 
 

Année scolaire 2013‐2014 
(enquête conduite en décembre 2013) 



 
Base : Ensemble des répondants 

Année scolaire 2012‐2013 
(enquête conduite en mars 2013) 

Lecture : 27% des enfants ne fréquentaient jamais l’accueil périscolaire lors de l’année scolaire 2012‐2013 et 
ne le font toujours pas lors de de l’année scolaire 2013‐2014. 

 
 
Après la réforme, l’heure de fin de classe pour l’ensemble des écoles nantaises se situe en moyenne 
à  16:05,  soit  40 minutes  plus  tôt  que  l’année  dernière  (16:45).  Qu’il  passe  ou  non  par  l’accueil 
périscolaire, un  enfant  quitte  l’école  en moyenne  à  16:45  soit  30 minutes  plus  tôt  que 
l’année dernière (17:15). 
 

Evolutions des horaires moyens  
(moyenne des écoles et des classes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce gain moyen de 30 minutes est en fait de 25 minutes pour les enfants de maternelle jusqu’au CE2, 
il est de 40 minutes pour les enfants de CM1 et CM2. Les trois quarts des enfants quittent l’école plus 
tôt que l’année précédente, 16% la quittant plus tard et 8% globalement à la même heure. 
 



Suite à  l’évolution des horaires des enfants, dans 30% des familles  l’un des parents a aménagé ses 
horaires de travail, dont 14% tous les jours ou presque et 16% de temps en temps. Parmi l’ensemble 
des familles, 8% ont changé leurs horaires professionnels d’une heure ou plus, et ce chaque jour. 
 
Le recours à l’accueil périscolaire du soir répond presque toujours à des contraintes d’organisation 
des  familles notamment des contraintes professionnelles, tout du moins pour 88% des familles et 
même pour 97% des familles dont l’enfant fréquente tous les jours ou presque l’accueil périscolaire. 
On note cependant parfois d’autres motivations : pour 16% des familles, il s’agit d’une demande de 
l’enfant  et  pour  8%  d’un  choix  des  parents  (ces  différentes  réponses  n’étant  pas  exclusives). 
Précisons que lorsque l’enfant fréquente occasionnellement l’accueil périscolaire du soir, il le fait à sa 
demande dans un tiers des cas. 
 
Selon  les parents, 69% des enfants  fréquentant  l’accueil périscolaire du soir  l’apprécient, 
avec dans le détail 20% qui déclarent que l’enfant « aime beaucoup » et 49% qu’il « aime assez ». Ces 
résultats sont assez stables quelle que soit  la classe, à  l’exception notable des CM2 qui ne seraient 
que  55%  à  apprécier  cet  accueil.  Le  contenu  des  temps  périscolaires  du  soir  semble  être moins 
apprécié pour les enfants les plus âgés. 
 
En prenant  en  compte  les niveaux de  satisfaction des parents, on doit  tout d’abord noter que  la 
compétence des animateurs est peu remise en cause sauf pour 19 % des parents. Bien que la Ville 
ait  décidé  de maintenir  à  l’identique  le  taux  d’encadrement,  la  satisfaction  vis‐à‐vis  du  nombre 
d’animateurs est  intermédiaire avec 50% de parents satisfaits, 30% d’insatisfaits et 20% de parents 
sans  opinion.  L’aménagement  des  locaux  se  positionne  sur  des  niveaux  identiques  avec  53%  de 
parents satisfaits et 39% d’insatisfaits. Les parents sont partagés sur la qualité des animations, 47 % 
sont peu ou pas satisfaits. L’information aux parents sur ces animations est par contre  l’objet des 
plus forts niveaux d’insatisfaction avec 75% de parents assez peu ou pas du tout satisfaits. 
 

Niveau de satisfaction des parents vis‐à‐vis de l’accueil périscolaire du soir 
(en pourcentages) 

 

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

 
En  tendance  et  sur  le  cumul  de  l’ensemble  des  questions  de  satisfaction  vis‐à‐vis  de  l’accueil 
périscolaire du soir, on note que  les parents des enfants des âges  intermédiaires sont plus souvent 
satisfaits que les parents des enfants de maternelle ou des classes du cours moyen. 
 



Les  critiques  vis‐à‐vis de  l’information  sur  les  animations ont  été  rappelées  à  l’occasion des deux 
focus groupes de parents, avec en particulier une volonté de compréhension de la manière dont ces 
animations  s’inscrivent  dans  le  projet  d’école.  Certaines  familles  faute  d’information  ont  le 
sentiment d’activités proposées au  coup par  coup, en  fonction des opportunités qui  s’offrent aux 
écoles  et  qui  se  limiteraient  parfois  à  des  activités  occupationnelles.  En  outre,  certaines  familles 
n’identifient pas  clairement  les  raisons pour  lesquelles  la mise en place des nouveaux  rythmes ne 
s’est pas faite de manière uniforme dans toutes les écoles. 
 
Pour  les  parents  dont  l’enfant  fréquente  l’accueil  périscolaire  du  soir,  42%  formulent  des  pistes 
d’amélioration, principalement en  faveur d’une amélioration des activités proposées,  la moitié en 
faveur  d’une  amélioration  de  l’encadrement  et/ou  des  conditions  d’accueil.  En  demandant  aux 
parents de choisir deux types d’animations parmi cinq, qu’il conviendrait de développer, les choix  se 
concentrent  très  largement  sur  les activités d’éveil et de découverte  (80%) et  l’aide aux devoirs 
(55% pour les enfants du primaire). Ces deux réponses devancent largement les activités physiques 
(32%), le calme et le repos (29% au total, 38% en maternelle, 25% en primaire) et les animations de 
sensibilisation et d’information (12%). 
 
 
S'il fallait choisir parmi la liste suivante DEUX animations, quels types d’animation aimeriez‐vous 
voir développer à l'accueil périscolaire du soir ? Vous préféreriez des animations qui privilégient … 

 (en pourcentages) 
 

 
 
Base : Ensemble des répondants, total supérieur à 100%, deux réponses étant possibles 

 



 

2. L’ORGANISATION LE MERCREDI 
 
Les  pratiques  du mercredi matin  pour  se  rendre  à  l’école  depuis  la  rentrée  2013  sont  largement 
identiques  à  celles  des  autres matins  avant  la mise  en  place  de  la  réforme.  Sept  parents  sur  dix 
déposent eux‐mêmes l’enfant à l’école, un sur dix le dépose à l’accueil périscolaire du matin. 
 
Concernant  le mercredi après‐midi, on observe  là encore une grande stabilité des pratiques. 57% 
des enfants  sont pris en charge par  les  familles  tous  les mercredis après‐midi, 15% au centre de 
loisirs tous  les mercredis  (8%  l’étant de temps en temps ou rarement). 7% des parents ont changé 
leurs horaires de travail depuis la rentrée 2013 afin de garder leur enfant le mercredi après‐midi. 
 
Qu’il les fréquente tous les mercredis ou simplement de temps en temps, un quart des enfants est 
donc  pris  en  charge  par  les  centres  de  loisirs.  Si on  interroge  les  familles  sur  les  raisons du non 
recours au centre de loisirs, il ressort que dans 9 cas sur 10, elles évoquent des raisons personnelles 
(dont 50% par absence de besoin, et 28% par choix personnel). Le manque de places et le centre qui 
ne convient pas regroupent 6% des situations. Les raisons économiques concernent 2% des enfants. 
 
 
Pour quelle raison principale votre enfant ne va‐t‐il pas au centre de loisirs le mercredi après‐midi ? 

 (en pourcentages) 
 

 
Base : Répondants dont l’enfant ne va pas au centre de loisirs 
 
Parmi  les enfants  fréquentant  le  centre de  loisirs, 3  sur 10 n’ont pas besoin de  se déplacer entre 
l’école et le centre, les deux localisations étant les mêmes. A contrario, 7 sur 10 doivent se déplacer 
et donc être pris en charge. Ces transferts se font à pieds dans 45% des cas, en car scolaire dans 43% 
des cas, le solde de 12% étant assuré par les bus de la TAN. Les trois quarts des parents se déclarent 
satisfaits de ces solutions. 
 
Une question sur les améliorations attendues au sein des centres de loisirs a également été posée. Là 
encore, 40% des parents concernés ont  formulé des propositions. Tous ou presque ont mentionné 
des améliorations  liées aux activités proposées, 10% sur  le fonctionnement du centre et 6% sur  les 
conditions d’accueil. 
 
 



3. LA PRATIQUE D’ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 
 
Lors de l’année scolaire 2012‐2013, 65% des enfants nantais pratiquaient au moins une activité extra‐
scolaire.  Ce  résultat  est  stable  pour  l’année  2013‐2014,  la mise  en  place  des  nouveaux  rythmes 
scolaires n’a pas réduit le nombre d’enfants bénéficiant de ces activités. 
 
La  comparaison  des  pratiques  avant  et  après  la  réforme  tout  comme  leur  suivi  longitudinal  ne 
peuvent pas rendre compte à eux seuls de l’impact de la réforme sur les activités extra‐scolaires. La 
demi‐journée du mercredi matin dorénavant  scolarisée a mécaniquement eu un effet à  la  fois de 
report dans la semaine voire d’abandon de pratique. Ainsi, l’analyse détaillée doit prendre en compte 
les enfants qui pratiquent  la même ou  les mêmes activités que  l’année précédente mais aussi ceux 
qui ont changé d’activité, ceux qui ont pris pour la première fois une activité et enfin ceux qui ont dû 
renoncer à toute activité qu’ils pratiquaient  le mercredi matin. Cette dernière catégorie constitue à 
l’évidence l’un des points majeurs de cette analyse.  
 
Il n’y a en  fait que 4% des enfants qui ont été  contraints à  renoncer définitivement à  l’activité 
extrascolaire qu’ils pratiquaient le mercredi matin. Cependant 7% ont dû y renoncer mais ont choisi 
une nouvelle activité pratiquée à un moment différent de la semaine. 
 
Le questionnaire n’abordait pas de manière détaillée la nature des activités pratiquées, ni les durées 
de pratique. Il permet cependant de comptabiliser les moments  (lundi soir, mercredi après‐midi, …) 
où  l’enfant pratique. En mars 2013,  les enfants pratiquant des activités extra‐scolaires  le  faisaient 
lors de 1,8 fois en moyenne dans la semaine. En décembre 2013, soit 4 mois après la mise en place 
de  la réforme, cette moyenne s’établit à 1,7. Selon  l’enquête,  l’impact global de  la réforme sur  les 
activités extra‐scolaires reste probablement mineur, les évolutions étant le fait de réaménagements, 
de réorganisations sans perte massive d’enfants pratiquants. 
 

4. L’IMPACT SUR LE BUDGET DES FAMILLES 
 
Concernant, l’impact sur le budget des familles, il ressort que la mise en place des nouveaux rythmes 
avec  notamment  la  gratuité  du  créneau  16H‐16H30  et  du mercredi midi,  n’a  pas  occasionné  de 
dépenses supplémentaires pour 66 % des familles. A l’inverse, selon les déclarations des familles, elle 
aurait occasionné des dépenses supplémentaires pour 34% d’entre elles. Pour 19% des familles, ces 
dépenses parfois ponctuelles seraient imputables à l’accueil périscolaire. Ce constat doit sans doute 
être nuancé  avec  les  statistiques de  fréquentation qui  indiqueraient que 5% des  familles  seraient 
dans ce cas de figure. Enfin, 10% des familles imputent ces dépenses supplémentaires à un mode de 
garde payant. Cette dernière proportion s’établit à 20% pour  les  familles avec  les  revenus  les plus 
importants  (plus  précisément  les  quotients  familiaux  de  5  et  plus).  L’enquête  ne  permet  pas  de 
vérifier s’il s’agit de dépenses ponctuelles, d’ajustement ou structurelles. 



 

TROISIEME PARTIE : LES AXES DE REFLEXION ET D’AMELIORATION 
 
Dans un contexte plus général où l’information reste perçue comme insuffisante, les tables rondes et 
les  commentaires  spontanés  recueillis  lors  de  l’enquête  menée  en  décembre  témoignent  de  la 
persistance d’interrogations quant :  
‐ aux effets de la réforme  sur les rythmes de l’enfant  
‐ aux choix concernant la mise en œuvre de la réforme en particulier du point de vue de la diversité 
des modalités de mises en œuvre et des choix quant aux plages consacrées aux activités nouvelles 
quelles soient scolaires ou périscolaires. 
 
Si ces interrogations ne sont pas partagées par l’ensemble des familles, elles ouvrent cependant des 
axes de réflexion quant aux ajustements envisageables.  
 
1- L’IMPORTANCE DU TEMPS SCOLAIRE 
 
Les  focus  groupes  ont  rappelé,  du  point  de  vue  des  parents,  l’importance  du  temps  scolaire.  La 
réforme des rythmes ouvre de nouvelles perspectives en matière d’activités nouvelles favorables à 
l’épanouissement des enfants et à la découverte de nouveaux univers éducatifs et culturels.  
 
Le  principe  d’activités  nouvelles  est  fédérateur  et  donne  un  sens  supplémentaire,  tangible  et 
immédiatement compréhensible   par  les  familles.  Il est essentiel pour  les  familles que ces activités 
nouvelles profitent à l’ensemble des enfants, qu’ils fréquentent ou non l’accueil périscolaire.  
 
En ce sens, elles doivent s’inscrire de manière privilégiées dans  le  temps de  l’école  (mercredi sans 
cartable, demi‐journées en semaine consacrées aux activités nouvelles…). L’idée directrice étant  la 
suivante, « puisque tous  les enfants vont à  l’école  le mercredi matin  ils doivent tous profiter de ces 
activités ».   
 
2 – LE TEMPS PERISCOLAIRE 
 
Il  reste avant  tout appréhendé comme un  temps contraint par  les  familles et  suscite des attentes 
« habituelles » centrées…  
 
‐ D’une part,  sur  la qualité de  l’encadrement  et  des  animateurs  et  sur  leur présence  auprès des 
enfants (limiter les temps où « les enfants sont laissés libres » en particulier le midi).  
 
‐ D’autre  part  sur    le  développement  d’une  offre  privilégiant  les  activités  « ouvertes »  en  petit 
groupe,  détachées  des  enjeux  pédagogiques.  Un  temps  d’apaisement,  de  « relâche »,  ludique, 
« sollicitant peu les enfants ». Les contraintes propres aux temps du soir (étalement des départs des 
enfants) sont par ailleurs comprises des familles.  Certains parents formulent également des attentes 
concernant l’aide aux devoirs, l’idée étant que les enfants rentrent chez eux les devoirs faits et « sans 
obligation d’y revenir ». 



 
3 – VERS UN PROJET CONCERTE ET COMMUN 
 
Enfin, ces focus groupes permettent de préciser que la réforme des rythmes a favorisé un nouveau 
rapport des parents à l’école, tant du point de vue de l’attention portée aux rythmes des enfants et 
à  l’articulation  des  temps  (apprentissage,  éveil,  détente)  que  du  point  de  vue  du  projet  éducatif 
d’établissement. Ce nouveau rapport d’attente se traduit d’une triple manière :  
‐  Le  souhait d’être davantage  informé avec un enjeu  connexe de maintien des  relations avec  les 
enseignants (parfois difficile du fait de la fin de la classe plus tôt). 
‐  Le  souhait d’être davantage associé au projet de  l’école.  Si  les  familles peuvent  comprendre  la 
pertinence d’une approche différenciée de la réforme dans son volet mise en œuvre, elles souhaitent 
cependant  qu’un  « cahier  des  charges commun»  (socle  commun  en  matière  d’animation, 
d’encadrement et d’accompagnement scolaire) soit mis en place afin de  limiter  les disparités entre 
école.  
‐ Le souhait de disposer d’une vision globale annuel du projet éducatif  incluant temps scolaire et 
temps périscolaire (programme annuel d’activités, enchaînement des temps et des intervenants...). 
 



 
Description méthodologique 
 
La  question  de  la  représentativité  des  parents  ayant  laissé  leur  adresse mail  lors  de  la  première 
enquête  constituait  une  interrogation  légitime.  On  observait  effectivement  un  biais.  Les  parents 
ayant  envisagé  en mars  2013  plus  de  difficultés  avaient  un  peu  plus  souvent  laissé  leur  adresse 
courriel. Parmi les parents ayant donné leur adresse électronique, 55% avaient déclaré en mars 2013 
craindre  des  difficultés moyennes  ou  fortes  en  raison  de  la  réforme,  contre  38%  pour  les  autres 
(écart de 17 points). Plus inquiets, ils avaient été naturellement plus nombreux à vouloir proposer de 
reprendre la parole pour un questionnement complémentaire. 
 

Parmi  les 2 309 parents  interrogés en décembre 2013, 852 ont  répondu,  soit 37%. Précisions que 
2 623 adresses avaient été collectées  lors de  la première  interrogation. Elles ont été préalablement 
testées  permettant  de  valider  2 309  adresses  (les  autres  adresses  étant  inactives).  L’absence  de 
réponse ne provient donc pas des adresses erronées. Ce taux de réponse a été observé sur toutes les 
classes,  allant  de  36%  pour  les  CP  à  41%  pour  les  CM1.  Si  le  niveau  général  de  37%  constitue  à 
l’évidence un très bon taux de réponse par rapport à la norme des enquêtes par voie numérique, on 
doit rappeler qu’il est quelque peu inférieur à celui de la première enquête (41%). Ce constat, certes 
technique,  est  néanmoins  le  signe  d’un  intérêt  légèrement  en  retrait  et  donc  probablement  de 
moindres difficultés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans  une  logique  de  suivi  de  cohorte,  la  base  des  réponses  a  été  pondérée  pour  assurer  la 
représentativité selon les critères suivants le descriptif de la situation en mars 2013 :  

• Classe de l'enfant référence  
• Typologie des familles selon l'activité  
• Tranche de Quotient Familial  
• Nombre de soirs dans la semaine où l'enfant se rend après la classe à l'accueil périscolaire  
• La pratique d’activités extra‐scolaires  
• Indicateur de difficultés des familles suite à la réforme  
• Conséquences de la réforme, sortie de la classe le mercredi midi 
• Conséquences de la réforme, activités de votre enfant en dehors de l'école. 

 

L’interrogation de décembre 2013 a porté sur l’enfant ayant fait l’objet du questionnaire mars 2013. 
Ce choix méthodologique permet de comparer la situation de l’enfant avant et après la mise en place 
de la réforme. 
Rappelons que l’enquête de mars 2013 portait sur un seul enfant, le plus jeune, afin de ne pas trop 
alourdir le questionnaire et donc d’améliorer le taux de réponse et plus globalement la robustesse de 
la démarche.  
 

Par ailleurs, 69% des familles n’ont qu’un seul enfant inscrit dans une école maternelle ou 
élémentaire. 50% des enfants appartiennent à des familles n’ayant qu’un seul enfant inscrit dans une 
école maternelle ou élémentaire. Ainsi, le choix de ne décrire qu’un seul enfant couvrait donc 
directement la moitié des enfants. Pour le reste, le système de pondération avait permis de redonner 
à chaque classe son importance numérique. 

 

Première 
enquête 

Mise en 
œuvre de  

la réforme 

Seconde
enquête 

Mars 
2013 

Septembre 
2013 

Décembre 
2013 

[ 4 754 retours postaux] 
[ 250 entretiens téléphoniques] 

[ 852 retours mails] 
[ 2 focus groupes] [ 114 écoles publiques] 

2 623 adresses mails renseignées dont 2 309 actives
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Suivi de l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme  

des rythmes scolaires à Nantes 

Qualité de l’offre périscolaire : le point de vue des enfants 

1. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’évaluation de la réforme des rythmes scolaires, le point de vue des 

enfants usagers de l’accueil périscolaire a été interrogé. 

Ce volet de l’évaluation a été confié à une équipe universitaire rattachée au centre de 

recherche en éducation de Nantes, qui est intervenue sur le temps périscolaire grâce à 

l’appui de Nantes action périscolaire (NAP). 

150 enfants scolarisés dans 12 écoles de la Ville de Nantes ont été interrogés durant le mois 

de février dernier. Le point de vue des enfants a été recueilli sous forme d’un questionnaire, 

selon une technique validée dans d’autres recherches de l’équipe. Le choix des écoles s’est 

fait en fonction de leur répartition sur les 6 territoires définis par la cartographie de Nantes 

action périscolaire (NAP) et des caractéristiques des établissements (situés en zone 

d’éducation prioritaire ou non, écoles en expérimentation ou pas)1.  

 

2. METHODE 

 

2.1. Information et déontologie 

Un courrier d’information sur la démarche évaluative a été rédigé à destination des 

directeurs/directrices d’écoles courant janvier. En parallèle, les parents ont reçu un 

                                                 
1 Les écoles sélectionnées sont les suivantes : Léon Say, Louise Michel ; Emile Péhant, Paul Gauguin, 
Dervallières Chézine, Jean Jaurès, Alain Fournier, Marsauderies, Bottière, Sully, Longchamp, Louis Pergaud. 



courrier leur précisant les objectifs de la recherche, le respect de la confidentialité des 

données et de l’anonymat des enfants. Les parents ne souhaitant pas la participation de 

leurs enfants ont eu la possibilité d’exprimer leur refus à la personne chargée de 

l’évaluation. Des affiches informatives ont également été exposées dans les écoles pour 

les parents et les enseignants. 

 

2.2. Procédure  

Les enfants ont répondu collectivement à un questionnaire créé par l’équipe de recherche 

de l’université de Nantes (CREN), sur un temps dédié à l’accueil périscolaire. Ils ont été 

interrogés sur la plage horaire qui s’étend de 16h35 à 17h35, pendant 30 minutes. 

L’équipe universitaire chargée de l’évaluation était présente pour s’assurer du bon 

déroulement et pour répondre aux éventuelles questions des enfants.  

150 enfants ont été interrogés : 73 filles (48,7%) et 77 garçons (51,3%). Ils sont scolarisés 

en CM1 (n=81, soit 54%) et en CM2 (n= 69 ; soit 46%). Parmi les 150 enfants, 46 sont des 

usagers en zone d’éducation prioritaire, et 104 en zone d’éducation non prioritaire. Ils ont en 

moyenne 10 ans et 4 mois. 

 

2.3. Questionnaire 

Pour interroger les enfants, l’équipe a fait le choix de créer un questionnaire auto-

administré. Il s’agit d’un outil simple et adapté aux compétences cognitives et langagières 

des enfants. Le questionnaire comporte 24 items, qui évaluent le point de vue des enfants 

dans plusieurs dimensions. Il est composé en trois parties: 

La première interroge l’enfant sur le sentiment de satisfaction générale, son ressenti vis-

à-vis de l’accueil périscolaire et le bien-être qu’il y ressent. Les questions portent sur: le fait 

d'aimer le périscolaire (être content d’y aller, s’y amuser ou au contraire s’y ennuyer), sur les 

activités périscolaires (diversité, adaptabilité, participation des enfants, intérêt des enfants), 

les relations avec les animateurs (la disponibilité et la qualité de l'encadrement et de 

l'animation), les relations paritaires (le fait d'avoir des copains au périscolaire et d'être 

apprécié par les autres aussi), l'environnement physique (locaux accueillants et sécurisants) 

,le découpage des temps d’accueil (le midi, la détente, le goûter, les leçons, les activités). A 

la suite de ce questionnaire de satisfaction, on offre la possibilité aux enfants de faire des 

propositions d’amélioration dans chacune des dimensions, par écrit. 

La deuxième partie de ce questionnaire consiste à proposer un panel d'activités qui 

pourraient éventuellement figurer à l’animation du périscolaire. Ce panel varie les contextes 
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sociaux et les propositions en termes d'activités et de découvertes. Les enfants peuvent 

également proposer d’autres idées. 

Enfin on questionne les enfants sur ce qu'ils aimeraient faire s'ils n'étaient pas obligés 

d'aller au périscolaire, et s’ils avaient le choix de rester chez eux (on questionne le temps 

libre, et la possibilité pour les enfants de libérer du temps pour faire du sport, par exemple, 

ou pour passer du temps avec leur famille). 

 

3. RESULTATS  

 

Dans l’ensemble, les enfants ont compris l’objectif de l’évaluation et ont été motivés pour 

répondre au questionnaire : ils l’ont très bien reçu, aussi bien du point de vue de la forme 

que du fond. Ils ont particulièrement apprécié le fait de pouvoir proposer des idées, mais 

également de sélectionner les activités qui leur plaisent. Les enfants, les parents et les 

animateurs ont été rassurés par l’anonymat des réponses  et ont souvent exprimé le souhait 

de connaître les résultats. 

 

3.1. Analyse quantitative  

Les résultats au questionnaire de satisfaction révèlent que les enfants sont satisfaits du 

périscolaire (activités, animateurs, relations avec les autres, organisation du temps, 

environnement, sécurité).  

Néanmoins, les enfants, en majorité, s’accordent à dire qu’ils n’ont pas assez de temps pour 

se détendre (se reposer, manger leur goûter, faire leurs devoirs), qu’ils sont gênés par le 

bruit et qu’ils souhaiteraient que les activités soient plus variées.  

Nous avons testé s’il existait des différences de satisfaction en fonction des strates 

d’établissements sélectionnés (zone éducation prioritaire ou non), des écoles en 

expérimentation ou non, du niveau scolaire (CM1 vs CM2) et du sexe (filles vs garçons). On 

présente ci-dessous les résultats de cette analyse différentielle.  

 

3.1.1. Etude comparative des strates d’établissements : ZEP / non ZEP 

Le facteur qui influence le plus le niveau de satisfaction par rapport au périscolaire est la 

strate d’établissements. En effet, les enfants usagers en ZEP ont un niveau de satisfaction 

significativement moins élevé que les enfants usagers en zone d’éducation non prioritaire, 

dans toutes les dimensions du périscolaire. En particulier, ils sont très peu satisfaits de 

l’accueil des animateurs (41,3%), des salles du périscolaire (39,1%), et ils trouvent que le 

périscolaire est très bruyant (67%). L’étude ne permet pas de savoir si ce moindre niveau de 
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satisfaction en ZEP est spécifique aux activités périscolaires, ou s’il concerne l’établissement 

en général (effet de stigmatisation de l’établissement perçu par les élèves, déjà mis en 

évidence à des niveaux plus élevés de la scolarité). 

 

3.1.2. Etude comparative entre écoles expérimentales et écoles non 

expérimentales 

Certaines écoles ont mené des projets pédagogiques innovants, au bénéfice des enfants et 

de leur réussite scolaire. Les écoles volontaires ont mis en place de nouvelles 

expérimentations. Celles-ci consistent à regrouper une partie des nouveaux temps 

périscolaires sur une seule plage horaire de 1h30 afin de proposer des activités de qualité, 

dans et hors de l’école. Ces temps de découverte dédiés au sport, à la culture, à l’échange 

peuvent être organisés à des moments différents d’une classe à l’autre. 

Globalement, les enfants ont le même niveau de satisfaction, sauf dans deux dimensions : 

l’environnement et le découpage du temps périscolaire. Les enfants usagers en écoles 

expérimentales sont plus satisfaits des salles du périscolaire, ils les trouvent plus 

accueillantes et s’y sentent bien. En revanche, ils sont moins satisfaits du découpage du 

temps (goûter, leçon, activités, repos) que les enfants en écoles non expérimentales. 

 

3.1.3. Etude comparative entre les filles et les garçons, usagers de l’accueil 

périscolaire 

Les résultats révèlent des différences significatives entre les filles et les garçons. En effet, les 

filles apprécient davantage que les garçons d’aller au périscolaire et estiment avoir leurs 

relations avec les animateurs plus satisfaisantes. En revanche, elles sont moins satisfaites 

que les garçons du découpage du temps au périscolaire et de l’environnement.  

 

3.1.4. Etude comparative en fonction du niveau scolaire 

Les enfants de CM2 sont globalement et significativement plus satisfaits du périscolaire que 

les CM1 dans toutes les dimensions, sauf pour les relations avec les animateurs et pour les 

activités qui sont légèrement plus appréciées en CM1 qu’en CM2. 
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3.2. Analyse qualitative  

3.2.1. Points d’amélioration  

Nous avons souhaité approfondir l’analyse quantitative par une analyse qualitative et 

demander aux enfants quels sont les points à améliorer dans chacune des dimensions du 

périscolaire. 

a) Les activités : Les enfants proposent qu’il y ait plus d’activités différentes, plus de sport, 

mais également plus de jeux collectifs et d’extérieur (jeux de balles, jeux de société tous 

ensemble). 

b) Les animateurs : Les enfants qui ont commenté ont proposé que les animateurs du 

périscolaire soient plus attentifs à leurs besoins (notamment pour les protéger des autres 

enfants), mais également qu’ils crient moins pour s’exprimer. 

c) Le découpage du temps et l’organisation : Les enfants souhaiteraient avoir plus de temps 

pour les repas, et que le temps pour faire les devoirs/leçons ne soit pas si court ; certains 

n’ont pas le temps de les finir. 

d) L’environnement : Les enfants qui ont répondu regrettent que les salles du périscolaire 

ressemblent à celles de la classe (parfois il s’agit d’une salle de classe) ; ils souhaiteraient ne 

pas évoluer dans le même environnement et, parmi les améliorations à apporter, on retrouve 

la taille et la propreté des salles. 

e) La sécurité : Les enfants souhaiteraient davantage de surveillance de la part des 

animateurs afin de les protéger de certains enfants qui les ennuient. En effet, ce sont 

davantage les relations conflictuelles avec les autres qui les insécurisent plutôt que les lieux 

du périscolaire. 

 

3.2.2. Activités préférées 

Lorsque l’on interroge les enfants sur les activités qu’ils souhaiteraient préférentiellement 

voir au périscolaire, ils citent en premier les activités informatiques, ensuite les jeux collectifs 

et d’extérieur, les activités autour du spectacle et de la mise en scène, ainsi que les activités 

créatives. Les activités qui sont les moins citées sont les activités individuelles (lecture, 

activité libre seul). 

Lorsque l’on demande aux enfants s’ils ont d’autres idées, ils désignent des activités qui 

impliquent partage et représentation devant les autres (jouer d’un instrument devant tout le 

monde, faire des concours de danse, cuisiner). 

Ils insistent également pour être force de proposition et réaliser leurs idées d’activités au fil 

des semaines. 
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3.2.3. Temps libre 

Nous avons souhaité savoir ce que les enfants aimeraient faire s’ils n’étaient pas obligés 

d’aller au périscolaire, s’ils avaient du temps libre après l’école. Cela permet de mieux 

connaître leurs aspirations et besoins après l’école et de faire des propositions 

d’améliorations de l’offre en direction des usagers, pour que l’accueil périscolaire soit vécu de 

la meilleure façon possible pour l’enfant. 

Les résultats confirment qu’à plus de 50% les enfants aimeraient aller chez des copains, faire 

du sport ou faire des jeux en famille. En d’autres termes, la grande majorité des enfants 

apprécie les jeux collectifs, les jeux d’extérieur et privilégie les activités qui favorisent la 

convivialité, la créativité et la sociabilité. 

 

4. BILAN 

 

La majorité des enfants apprécie le périscolaire (activités, animateurs, enfants, locaux). En 

particulier, les enfants sont contents de leur temps de pause du midi et des activités qu'ils 

trouvent différentes de celles de la classe. Le périscolaire est un temps éducatif reconnu par 

les enfants comme différent et complémentaire des activités en classe. 

En ce qui concerne la nature des activités, on retiendra que les enfants apprécient les 

activités collectives, qui favorisent la convivialité, le partage, la représentation et la créativité.  

Une attention particulière doit être portée sur l’organisation des différents temps, pour 

permettre aux enfants de se détendre et, dans la mesure du possible, de ne pas être 

toujours contraints par le temps. 

Il est également opportun de réfléchir à l’organisation et à l’environnement du périscolaire, 

en privilégiant le calme et la réduction du bruit. 

Les activités proposées pourraient être plus variées et directement issues des propositions 

des enfants. Ils pourraient en effet être co-constructeurs de cet accueil périscolaire.  

Enfin, deux points de vigilance sont à noter sur l’accueil périscolaire en zone d'éducation 

prioritaire :  

- l’accueil des enfants, l’écoute et l’attention de la part des animateurs ; 

-  l’aménagement et l’espace des salles d’accueil du périscolaire (pas assez accueillantes 

et pas assez spacieuses). 
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NOTE DEMARCHE EVALUATION EN MATERNELLE 

RYTHMES SCOLAIRES 

 

1/ Rappel de la méthode : 

Nantes Action Périscolaire à partir de ses orientations éducatives a mis en place en lien avec la 
politique éducative de la ville de Nantes, des temps d’animation adaptés aux besoins des enfants : 
Rappel des orientations éducatives :  

Accueillir les enfants sur les temps périscolaire , c’est : 

− Veiller au bien être des enfants :  
o  A  chacun  son  rythme,  les  activité  proposées  doivent  tenir  compte  du 

rythme biologique des enfants. 
o Un  choix  d’activités,  l’enfant  doit  pouvoir  exercer  son  libre  choix,  il  a 

besoin de temps où il puisse jouer, s’exprimer ou ne rien faire , 
o La  gestion  d’un  groupe,  assurer  la    sécurité  physique  et  affective  des 

enfants .  
− ‐Garantir un vivre ensemble de qualité : 

o Autonomie, un véritable temps d’apprentissage, 
o Une vie collective avec le respect des personnes et  des biens,  
o Coopération et participation, rendre acteurs les enfants, 

− ‐Enrichir les temps périscolaires : 
o Le temps de la découverte,  des nouvelles animations, curiosité,  
o Le temps de la valorisation, organisation d’animations exceptionnelles  

 

 

Dans le cadre de l’ évaluation des nouveaux rythmes scolaires , au niveau de la maternelle , Nantes 
Action Périscolaire a mis en place un processus pour : 

  Objectifs :  
   ‐Recueillir les idées et les inspirations des enfants de maternelle 
  ‐Donner la possibilité aux enfants de s’exprimer à partir d’un support créatif ou verbal. 
 
Déroulé de l’action :  

• Un appel à projet sur l’ensemble des écoles maternelles 
• Public : 165 enfants MS‐GS 
• Ecoles : Ampères, Baut, Chataigniers, Gustave Roch, Longchamp, Urbain Leverrier, Joseph 

Blanchard, Gay Lussac 



• Période de réalisation : 2 semaines 
• Méthode : Réalisation des dessins et formulation verbale des enfants  aux animateurs 
•  

Outils d’animation utilisé : Kamishibaï 
Comme support de communication, nous avons recueillis des dessins d’enfants sur un format 
Kamishibaï avec au verso leurs mots et leurs expressions pour nous parler de leur temps d’accueil du 
soir idéal, à partir de la question: 
« Si tu avais une baguette magique, avec tes copains , que ferais tu sur ton école chaque soir ...  
 

2/ Principaux résultats. 

L’expression des enfants s’est traduite à la fois par des dessins et des formulations qui ont été 
retranscrites mot à mot par les animateurs au dos du dessin. 

Ces besoins/envies ont été classés en trois catégories :  
• Souhaits d’activités festives et d’imitation (Faire apparaître les princesses et les fées) 
• Souhaits d’activités de plein air (Faire du vélo et de la trottinette.) 
• Souhaits d’activités créatives (Construire une maison pour les oiseaux et les poussins) 

 
Tous ces retours serviront à alimenter la réflexion dans l’amélioration de l’offre éducative sur  les  
temps périscolaires et dans la mise en œuvre des projets périscolaires sur les écoles. 
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1. Rappel des objectifs 
 
Suite aux échanges au sein du comité de suivi, la Ville a souhaité mettre en œuvre un 
diagnostic sur l’ensemble des écoles nantaises après un semestre de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires. Il vise à réaliser un état des lieux objectif afin de relever les 
points de tensions qui subsistent mais également les bonnes pratiques, et à organiser une 
confrontation des points de vue.  

2. Processus  
 
Le diagnostic s’est déroulé en trois étapes. 
 
La première visait à réaliser un état des lieux factuel de la situation de chaque école au regard 
d’un ensemble d’indicateurs. Ont été relevés la fréquentation et les taux d’encadrement à 
l’accueil périscolaire sur chaque temps, la transition du mercredi midi vers l’ALSH, 
l’évolution des effectifs, les animations proposées par les différents intervenants. Il a 
principalement mobilisé les équipes de Nantes Action Périscolaire, de la direction de 
l’Education et de l’Accoord.  
 
La seconde étape visait à recueillir les points de vue des différents acteurs sur chaque école. 
Ont été sollicité pour un avis collectif, les directeurs d’écoles et équipes enseignantes, les 
parents d’élèves élus ainsi que les secteurs de vie éducative et secteur de Nantes Action 
Périscolaire. Ils étaient invités à donner un avis ouvert sur les points forts, les points faibles de 
la mise en œuvre de la réforme et les pistes d’amélioration.  
 
La dernière étape proposait d’organiser sur la base de ce diagnostic une mise en débat, 
notamment à l’occasion des conseils d’école. 
 
Retour des avis :  
Directions/équipes enseignantes 75 écoles (soit 66%) 
Parents d’élèves élus 53 écoles (soit 46%) 
On constate un taux de retour moins important de la part des parents élus dans les écoles en 
éducation prioritaire (35% des écoles contre 51% dans les écoles « classiques »).  
 
Ce recueil d’avis alimente le processus à deux niveaux. D’abord il soutient au niveau de 
chaque école le processus d’ajustement. L’ensemble des remarques et suggestions émises ont 
été transmises aux secteurs de vie éducative. Ensuite, l’analyse au global permet de faire 
ressortir plusieurs lignes de force. C’est cette analyse qui est restituée ici.  
 
 
 

5. Analyse quantitatives des données 

5.1Fréquentation de l’accueil périscolaire 
cf Analyse présentée par Maryse Bayeux lors du troisième comité de suivi 



5.2 Les activités proposées 
Les deux graphiques ci-dessous portent uniquement sur les activités proposées dans le cadre 
des ATPS (activités sur le temps périscolaire) pour lesquelles il est possible d’avoir une 
photographie exhaustive de ce qui est proposé sur la ville. De nombreuses choses peuvent être 
proposées dans le cadre des APC (activités pédagogiques complémentaires) et plus 
généralement au périscolaire de droit commun.  
La majorité des ATPS ont été historiquement positionnées le midi. On recense ainsi 336 
ATPS le midi contre 108 le soir.  

Types d'activités proposées le midi

Education physique et 
sportive

21%

Maitrise des langages
10%

Education aux sciences
8%

Rythme de vie
4%

Education physique et 
sportives

3%

Découvrir le monde
7% Education culturelle et 

artistique
27%

Sensibilisation aux 
autres cultures

1% Accompagnement 
scolaire

1%

Vivre ensemble-
Education à la 

citoyenneté
18%

 
Types d'activités proposées le soir

Education culturelle et 
artistique

29%

Education physique et 
sportive

34%

Education aux sciences
8%

Vivre ensemble-Education 
à la citoyenneté

8%

Accompagnement 
éducatif

6%

Accompagnement 
scolaire

4%

Maitrise des langages
4%

Rythme de vie
4%

Découvrir le monde
2%

Relations aux parents
1%
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6. Analyse avis 

1- méthodologie 
L’ensemble des remarques émises dans les différents avis ont fait l’objet d’une synthèse 
réalisée en groupe de travail par le Pôle politique publiques et prospective. Les 242 avis ont 
émis plus de 1200 remarques qui ont été reclassées en une vingtaine de catégories (voir ci-
dessous).  
Les groupes de travail réalisés avec les secteurs de vie éducative et NAP pour recueillir leurs 
avis ont amené à la constitution d’une grille évaluant la satisfaction sur quatre thématiques : 
les conditions d’accueil périscolaire, l’organisation horaires, les animations proposées et l’état 
du dialogue entre les acteurs. Nous avons pondéré cette première analyse avec les avis reçus 
par les parents élus et les équipes enseignantes.  
Nous appelons à la plus grand prudence quand à l’interprétation de cette notation. Il s’agit 
bien de l’expression d’un ressenti et en aucun cas d’une évaluation « scientifique ». Son 
principal intérêt est de faire ressortir des tendances, et non pas d’attribuer des notes aux 
écoles.  
 

2- Analyse des avis – principales tendances 
 

Niveau de satisfaction estimé - ensemble des écoles

1,0

2,0

3,0

4,0
Organisation horaires

Conditions d'accueil

Animations

Dialogue

 
Sur ce graphique, 1 correspond à « pas satisfaisant du tout », 2 à « assez peu satisfaisant », 3 à 
« assez satisfaisant » et 4 à « très satisfaisant. On lit que dans l’ensemble les thématiques 
proposées sont jugées « assez satisfaisantes ». Un thème ressort de manière un peu plus 
négative que les autres, c’est celui des « conditions d’accueil ». Cela fait apparaître la 
question des locaux comme un point de tension plus particulier.  
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Niveau de stasifaction estimé

1,0

2,0

3,0

4,0
Organisation horaires

Conditions d'accueil

Animations

Dialogue

 écoles maternelle

écoles élémentaires

 
La distinction entre les écoles maternelles et élémentaires (nous avons mis à part les écoles 
primaires pour les besoins de l’analyse) fait apparaître sur l’ensemble des quatre thématiques 
une satisfaction légèrement moins importante. Les remarques permettent d’approfondir 
qualitativement ce premier niveau constat.  
 
Niveau de satisfaction estimé

1,0

2,0

3,0

4,0
Organisation horaires

Conditions d'accueil

Animations

Dialogue

écoles éducation prioritaire

écoles classiques

 
Ce dernier graphique reprend la même logique en distinguant cette fois les 31 écoles en 
éducation prioritaire des autres. Une lecture rapide conclurait à une situation moins difficile 
dans les écoles en éducation prioritaire. Une telle analyse nous paraît très partielle. Un des 
éléments de réponse tient sans doute au taux de réponse des parents élus (dont les avis sont 
généralement plus critique, cet espace leur permettant avant tout de pointer les difficultés qui 
subsistent) qui se sont moins exprimés dans ces écoles.  
 
 
 
Ecoles « en tensions » :  
En croisant l’ensemble de ces thématiques, on peut estimer que la situation reste difficile dans 
une douzaine d’écoles. Dans celles-ci, les difficultés se cumulent bien souvent : un dialogue 
non apaisé ne permet pas de dégager de solution consensuelle sur les horaires et peut rendre le 
partage des locaux conflictuels.  
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Classification des remarques par thématiques :  
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En synthèse :  
 
Les thèmes les plus abordés (plus de 100 remarques) sont respectivement les 
animations, les locaux, les horaires et le rythme des enfants. 
 
Le rythme des enfants est le thème qui rassemble le plus de points critiques.  
 
Les remarques sont majoritairement positives sur deux thèmes : la compétence des 
professionnels et l'effet sur les apprentissages.  
 
Les réponses issues des écoles maternelles sont plus critiques sur un certain nombre de 
thématiques : rythme des enfants, 16h-16h30, transition du mercredi midi, bénéfices 
pour les apprentissages, retrait de la réforme. 
 
On n’observe pas dans les avis de différence notable entre les écoles en éducation 
prioritaire et les autres écoles. 
 
Certains thèmes en particulier font l’objet d’un certain nombre de suggestions : les 
animations, les locaux, les horaires, la coordination et l’information aux familles.  
 

3- Analyse par thématique 
 
Thème : Animations 
 

 

 

Remarques + - sugg 

263 74 98 91 

Le thème sur les animations a été le plus abordé.  
 
Plus d'une soixantaine d'avis souhaitent une requalification du périscolaire, avec des activités plus nombreuses 
et diversifiées. La moitié des remarques proviennent de parents.  



Pour 15 avis (tous acteurs confondus), cette requalification passerait par la construction de passerelles avec les 
acteurs associatifs du quartier.  
Pour au moins une douzaine d'écoles la solution est à trouver dans une meilleure concertation et mise en 
cohérence des activités dans le cadre d'un projet. 
 
Une cinquantaine d'écoles font tout de même l'objet de retours positifs sur les animations proposées. Les 
secteurs NAP et Vie Educative émettent 42% des remarques positives.  
 
Une dizaine d'écoles signalent qu'avec la réduction du temps scolaire l'après-midi, il devient plus difficile 
d'organiser des sorties.  
 
L'aide aux devoirs reste une préoccupation et un point à améliorer pour 8 avis (parents et enseignants). 
 
Le besoin de temps calmes sont évoqués mais de manière plus anecdotiques (6 avis). 
 
Thème : Locaux 
 

 

 

Remarques + - sugg 

164 26 91 47 

Les difficultés relatives aux locaux sont massivement apparues.  Elles ont été évoquées dans 66 écoles. Elles 
sont de plusieurs natures, qui peuvent se cumuler :  
- les locaux sont contraints quantitativement (52avis / 41écoles) 
- le partage et les mutualisations sont compliquées (27avis / 19écoles) 
- ils ne sont pas adaptés (27avis / 23écoles) 
 
La mise a disposition des locaux des ALSH lorsqu'ils sont sur place est appréciée par les professionnels.  
 
Plusieurs pistes sont apparues :  
- pour une dizaine d'écoles a été identifiée la possibilité d'accéder à des locaux supplémentaires (ex:ALSH, 
gymnases) 
- améliorer le partage en mettant en place par exemple des règles communes 
- adaptation de l'existant : espaces pensés pour l'accueil périscolaire ou aménagements de préaux 
- repenser leur utilisation   
 
Thème : Horaires 
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Remarques + - sugg 

141 16 85 40 

Sans surprises, les horaires ont suscité de nombreuses remarques. Deux idées ressortent particulièrement :  
- le décalage des horaires entre maternelle et élémentaire d'un même groupe qui n'est pas suffisamment pris en 
compte (au moins 27 écoles). 
- la nécessité d'harmoniser les horaires entre le mercredi et les autres jours de la semaine (18 écoles). Ce constat 
est essentiellement porté par les écoles maternelles. La matinée du mercredi est en outre jugée trop longue dans 
5 écoles. 
 
La pause méridienne est jugée trop longue par 14 avis (contre 4 avis qui émettent une opinion contraire). Ce 
sont essentiellement les enseignants qui portent ce point de vue.  
 
6 avis trouvent que les après-midi sont trop courts. 
 
Thème : Rythmes des enfants 
 

 

 

Remarques + - sugg 

126 14 103 9 

 



La très grande majorité des remarques sur le rythme des enfants sont négatives, avec 52 avis de parents ou 
enseignants qui évoquent la fatigue des enfants.  
 
Au-delà de la fatigue, sont évoqués :  
- des journées trop longues pour certains enfants 
- le besoin de temps calme et reposants à l'accueil périscolaire 
- beaucoup de temps collectifs et une multitude d'intervenants 
- une confusion entre les temps pour les enfants 
- une semaine trop dense 
 
Les critiques sont plus majoritairement exprimées par les écoles maternelles. 
 
Il y a un enjeu particulier autour de la gestion de la sieste en maternelle qui reste problématique (12 avis).  
 
Les quelques pistes d'amélioration proposent :  
- de revoir le couchage des MS 
- de permettre un retour après la pause méridienne à différentes heures 
 
 
Thème : Dialogue entre les acteurs 
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Remarques + - sugg 

98 26 48 24 

L'état du dialogue entre les acteurs est très inégal d'une école à une autre. Nous avons eu retour d'une bonne 
dynamique dans 24 écoles et au contraire un dialogue plus compliqué ou fragile dans 38 écoles (pour différentes 
raisons). Il reste à consolider dans une vingtaine d'écoles. 
 
6 avis ont relevé la perte de lien entre les parents et les enseignants. 
 
 
Thème : Encadrement 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

70 18 38 14 

Pour  13 écoles, ce sont les absences et remplacement de personnels qui posent problème.  
 
7 écoles signalent un nombre d'encadrant satisfaisant ou des créations d'effectifs. En revanche,  il n'est pas jugé 
suffisant dans une douzaine d'écoles.  
 
5 avis apprécient en particulier le rôle des animateurs référent.  
 
4 écoles ont signalé un enjeu de stabilisation des équipes d'animation. 
 
 
Thème : Coordination 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

56 11 17 28 

Au-delà des différences de contexte entre écoles, la moitié des remarques évoquent la coordination comme une 
piste d'amélioration. 
 
Plusieurs propositions émergent :  
- la nécessité de temps de concertation/coordination 
- la présence de NAP au conseil d'école 



- un responsable de l'équipe d'animation 
- un coordinateur du périscolaire 
 
Exemples de bonnes pratiques :  
- travail commun enseignants/animateurs pour suivre les leçons (zone d'éducation prioritaire) 
- concertation avec les Francas 
 
 
Thème : Compétence des professionnels 
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Remarques + - sugg 

56 35 14 7 

Les remarques portant sur la qualité des professionnels sont majoritairement positives. Le bon investissement et 
la qualité des professionnels (NAP/ATSEM/enseignants) apparaissent dans 37 avis. 
 
Celle-ci n'est en revanche pas acquise dans 14 écoles. 
 
 
Thème : Information 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

55 7 22 26 

45 avis de parents et enseignants trouvent que l'information aux familles n'est pas suffisante et pourrait être 
améliorée. Cela concerne à la fois l'organisation que le contenu des activités.  
 
7 avis apprécient le travail d'information qui a été fait. C'est le tableau en particulier qui est apprécié, même si 
dans d'autres écoles il reste peu lisible ou accessible (3).  
 
Plusieurs propositions ont émergées, par exemple :  
- présentation des animations 
- réunion d'information 
- remise d'un planning trimestriel 
- rendre plus visibles les animations 
 
Thème : 16h-16h30 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

46 5 38 3 

Le 16h-16h30 reste un temps compliqué dans un tiers des écoles pour plusieurs raisons : inscriptions, répartition 
gratuit/payant, forte fréquentation, etc. 
 
10 avis pointent un encadrement insuffisant. 
 
Les critiques sur ce temps viennent plus majoritairement des écoles maternelles. 
 
 
Thème : Midi 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

42 9 28 5 



Les 42 remarques sur le temps du midi (9 positives, 28 négatives, 5 suggestions) recoupent pour l'essentiel les 
autres catégories et ne permettent pas de dégager de tendance unanime sur ce temps, que ce soit sur les 
horaires ou les animations.  
 
Dans 11 écoles, l'organisation des services n'est pas satisfaisante, en particulier quand il y a plusieurs services. 
 
Le positionnement des activités le midi ne fait pas l'unanimité, pour certains il n'y a pas d'activités proposées, 
pour d'autres elles mériteraient d'être questionnées (situations variables selon les école). 
 
 
 
Thème : Apprentissages 
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Remarques + - sugg 

37 26 8 3 

23 équipes enseignantes (soit plus d'un tiers des avis émis)  trouvent que la nouvelle organisation favorise les 
apprentissages : journées moins longues, travail sur 5 matinées, meilleure attention l'après-midi.  
3 émettent un avis contraire. 
 
Le constat est moins évident en ce qui concerne les écoles maternelles. 
 
 
Thème : Mercredi midi + ALSH 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

32 2 24 6 

Les avis sur le mercredi midi et sur les ALSH regroupent 32 remarques.  
 
17 avis évoquent une transition difficile le mercredi midi pour différentes raisons. 
 
La jonction compliquée avec l'ALSH et les repas tardifs à ont été abordés pour 10 écoles. 
 
5 avis déplorent l'absence de restauration le mercredi midi ou suggèrent sa mise en place. 
 
Seuls trois avis évoquent une journée fragmentée et fatiguante pour certains enfants. 
 
Le contenu de l'offre proposée par les ALSH n'a quasiment pas été abordée (2 remarques). 
 
Thème : Rejet du cadre de la réforme 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

32 0 0 32 

Pour 28 avis représentant 24 écoles, la principale piste d'amélioration est de revenir sur l'école le mercredi 
matin.  
 
La proportion d'école maternelles exprimant cet avis est légèrement plus élevée (14 contre 10 élémentaires). 
 
Thème : Matériel 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

25 2 15 8 



25 remarques abordent la question du matériel, dont 15 en négatif et 8 suggestions.  
 
Dans 15 écoles, le manque de matériel à disposition des animateurs a été signalé. Ces remarques ou suggestions 
proviennent toutes de parents ou enseignants.  
 
Les difficultés de mutualisation ont été pointées à 5 reprises. 
 
Thème : Coût et budget 
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Remarques + - sugg 

31 3 14 14 

8 avis apprécient ou suggèrent le maintient de la demi-heure gratuite.  
 
8 avis déplorent le manque de moyens pour la mise en place d'activités périscolaires.  
 
6 avis de parents signalent un surcout lié au périscolaire. 
 
Les autres suggestions concernent l'élargissement de la période de gratuité (4) et la facturation au temps de 
présence (2). 
 
Thème : Extrascolaire 
 

 
 

 

Remarques + - sugg 

17 1 10 6 

Le thème a été peu abordé (17 remarques) 
 
7 avis de parents déplorent un recours plus compliqué aux activités extrascolaires. 
 
6 avis suggèrent une meilleure articulation avec l'extrascolaire (notamment lien périscolaire/extra). 
 
Thème : Accueil du matin 

 
 
 

Remarques + - sugg 

8 2 5 1 

 
L'accueil du matin a été très peu abordé (8 remarques). 
 
Deux écoles signalent son bon déroulement. 
 
3 avis questionnent la pertinence d'un accueil commun mat/élém. 
Thème : Autre 

 
 
 

Remarques + - sugg 

103 22 64 17 

 
On peut relever notamment :  
- confusion entre le scolaire et le périscolaire pour les enfants comme pour les parents 
- la mise en œuvre a été difficile dans un certain nombre d’écoles et s’est depuis améliorée 
- forte fréquentation/effectifs importants à l’accueil périscolaire 
- problèmes de comportement dans certaines écoles, d’enfants difficiles 
 
 



bilan des expérimentations



 



Bilan des écoles expérimentales 
 
 
1. Méthodologie 

 
Des réunions bilans ont été organisées dans chacune des écoles expérimentales avec 
l’ensemble des parties prenantes. Elles ont rassemblé au total plus de 200 participants (parents 
élus, directeurs et enseignants, acteurs du quartier, associations et clubs intervenants, secteurs 
de vie éducative, Nantes Action Périscolaire, etc.). Les bilans se sont structurés autour de trois 
thématiques en particulier sur lesquels l’ensemble des participants on pu s’exprimer en petits 
groupes : les activités, la coordination et l’information, l’organisation de l’expérimentation.  
 
Un séminaire inter-écoles expérimentales a été organisé le 18 mai 2014. Il a rassemblé une 
cinquantaine de participants (parents, ATSEM, NAP, enseignants, direction de l’éducation) 
présentant des différentes écoles expérimentales et les différents acteurs. Après une année 
d’expérimentation pour ces écoles, l’objectif était de faire des propositions d’amélioration 
pour ces écoles et plus globalement pour l’ensemble des écoles nantaises.    
La Ville a dans un premier temps présenté les principaux éléments de bilan sur lesquels les 
participants étaient invités à se positionner afin de confirmer, infirmer, ou nuancer les 
conclusions.  
Dans un second temps, les participants ont été invités à formuler des propositions sur 4 
thématiques identifiées : la maternelle et le rythme des enfants, les activités, l’information et 
la coordination.  
Enfin les participants se sont regroupés par famille d’acteur et ils ont pu s’exprimer sur les 
bénéfices de la réforme.  
 

2. Principaux constats 
 
Rappels du contexte :  
 
Les écoles « expérimentales » sont au nombre de 12. Elles ont en commun deux 
caractéristiques :  

 elles dérogent au cadre horaire prévu par la Ville dans le sens où elles prévoient de 
regrouper un temps d’activité dédié aux activités périscolaire sur ce qui était 
auparavant un temps scolaire (ex : un temps périscolaire de 15h à 16h30 le vendredi) ; 

 les expérimentations ne peuvent se faire que sur la base d’un projet partagé par les 
acteurs et voté en conseil d’école.  

 
Au-delà de ces deux caractéristiques communes, les 12 écoles expérimentales recoupent des 
réalités assez différentes, et ce pour plusieurs raisons.  
• Sur ces douze écoles, 4 sont des écoles maternelles, 5 des écoles élémentaires et 3 des 

écoles primaires. On n’adresse donc à des publics hétéroclites en termes d’âge.  
• Les contextes d’écoles (quartier, locaux à disposition, etc.) sont très différents. Deux écoles, 

Lucie Aubrac et Françoise Dolto, sont en éducation prioritaire.  
• Le positionnement du temps expérimental (« péri-éducatif ») n’est pas le même. Il est 

souvent positionné l’après-midi, mais sur des jours assez différents, allant du lundi au 
vendredi suivant les configurations. Une école, Françoise Dolto, a fait le choix de le 
positionner le mercredi matin.  
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• Les acteurs en présence ne sont pas toujours les mêmes. Dans certaines écoles, les parents 
ont été moteurs du projet, alors qu’ils peuvent être un peu plus en retrait dans d’autres. Il en 
va de mêmes des équipes pédagogiques.  

• Le contenu et les intervenants sur ce temps ne sont pas les mêmes.  
 
Eléments de bilan :  
 
Au global, le bilan des expérimentations est satisfaisant voire très satisfaisant.  
Le dénominateur commun de ces écoles est de reposer sur un fort volontarisme des acteurs 
et une volonté d’avancer collectivement sur un projet commun. En contrepartie, il y a un 
risque d’essoufflement si ces démarches ne reposent que sur des bonnes volontés, ou en cas 
de renouvellement des acteurs.  
 
L’organisation d’un tel temps est lourde à gérer (gestion des inscriptions, la répartition des 
groupes, déplacements, etc.). L’organisation est particulièrement mise en tension en cas 
d’absence d’intervenant. Cela pose la question de la répartition des tâches.  
 
Le retour sur les activités est globalement positif, tout particulièrement quand cela permet de 
découvrir de nouvelles activités. Les retours de la part des enfants sont aussi positifs. La 
quasi-totalité des enfants participent à ces TAP qui, étant un temps périscolaire, ne sont pas 
obligatoires. Le lien avec les clubs et associations qui interviennent est un élément important 
qu’il convient de poursuivre. Pour autant, plusieurs nuances sont à apporter : les activités 
proposées sont parfois redondantes avec ce qui peut être proposé sur le temps scolaire ou 
périscolaire, la durée n’est pas toujours adaptée.  
 
Les écoles expérimentales ont tout particulièrement été confrontées à un besoin de 
coordination opérationnelle. Des solutions ont du être trouvées bien souvent en nommant un 
coordinateur/référent. Leur rôle est reconnu et important, mais les contours ne sont pas bien 
définis. On relève également un besoin d’organiser à intervalle régulier des temps de bilan, de 
régulation reconnus.  
 
L’information aux familles n’est pas satisfaisante bien qu’on puisse relever dans certaines 
écoles en particulier un effort de certaines acteurs (intervenants, parents élus) pour 
communiquer. Pour la majorité des parents ce temps à part entière n’est pas forcément bien 
identifié.  
 
L’intérêt de la démarche pour les maternelles est interrogé. Des interrogations se font par 
rapport à leur rythme sur l’intérêt de concentrer un temps d’activité, en particulier l’après-
midi. A cet égard, les écoles maternelles en expérimentation ont pour la plupart exclues les PS 
des activités. Il n’y a pas unanimité sur cette question. Pour certains, il est parfaitement 
envisageable à condition d’adapter l’organisation pour respecter les temps de repos et adapter 
les contenus.  
 
L’équilibre à trouver entre temps d’activité et respect  du rythme des enfants reste un débat 
ouvert y compris au sein des expérimentations sans que ne se dégage de consensus. Dans 
certaines écoles, l’exigence d’activités a parfois pris le pas sur la question du rythme tandis 
que cette dernière a été particulièrement travaillée dans d’autres. Le débat reste ouvert sur 
cette question et le modèle expérimental d’organisation horaire n’est pas, à lui seul, une 
réponse suffisante à cette problématique.  
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3. Propositions communes des acteurs (séminaire) 
 

Activités : 
 

 Penser le projet après une réflexion globale sur l’équilibre de l’ensemble de la journée 
et de la semaine (rythme) afin que les enfants puissent avoir des temps libres ou 
personnels, des temps en petits groupes.  

 
 Prendre en compte les besoins et les envies des enfants en fonction de leur rythme, de 

leur âge, de leur environnement. Favoriser la place et l’expression des enfants dans 
nos projets. Notion de coproduction. Trouver les outils adaptés. Il est intéressant de 
voir combien les enfants enrichissent le projet initial.  

 
 Etre innovant en termes d’activités en prenant en compte les particularités 

(associations, extra-scolaire, etc.). 
 

 Valoriser et donner envie auprès des familles.  
 

 Concevoir les projets d’animation ou d’atelier en prenant en compte tous les 
paramètres d’organisation.  

 
Information aux parents :  
 

 Identifier in référent d’information dégagé d’activité. 
 

 Utiliser l’ensemble des outils et supports possibles : panneau, cahiers de liaison, ENT, 
etc. 

 
 Prévoir des temps de présentation, d’échange, des bilans intermédiaires. 

 
 Travailler également l’information aux enfants. 

 
Coordination :  
 

 Avoir un référent périscolaire (nouveau métier) identifié sur l’école et garant du projet 
périscolaire.  

 
Ecole maternelle et rythme des enfants :  
 

 Revoir la sieste des PS/MS : travailler sur la notion de réveil échelonné ; organiser 
l’expérimentation en intégrant la sieste et des temps récréatifs pour tous ; créer un sas, 
un temps calme sur la pause méridienne pour les enfants qui en dorment plus.  

 
 Mettre en place une dynamique collective entre les professionnels pour revoir ces 

pratiques sur les temps libérés. 
 

 Questionner le positionnement du temps libéré : les avis sont partagés entre un temps 
d’activités le vendredi. 
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 Proposition de rencontres entre maternelles pour réfléchir les activités et bonnes 
pratiques entre écoles. 

 
 

4. Les bénéfices de la réforme 
 
 

Les participants au séminaire ont été invités à formuler, au regard de leur expérience, les 
bénéfices de la réforme qu’ils avaient pu tirer (pour eux et pour les enfants). 

 
Pour les parents :  

- Complexification de l’organisation pour les parents le mercredi.   
-Allongement de la pause méridienne permet de se poser, de manger tranquillement pour ceux 
qui rentrent à domicile. 
- Régularité de l’heure du couchage et du lever : les enfants sont moins fatigués et les 
apprentissages se passent mieux.  
- Mixité des publics. 
- Découverte d’activités proposées aux enfants et connues par les familles. 
- Gratuité et accès pour tous. 
- Moins d’absentéisme sur les écoles. (ce qui contrarie la notion sur la fatigabilité). 

 
Pour l’Education Nationale : 
- Cohésion interne dans les équipes. 
- Développement des travaux en projet. Permet de créer une cohésion. Démarche positive qui 
soude les différents partenaires.  
- Importante différence entre les maternels et l’élémentaire.  
- Après-midi plus productifs en élémentaire. 
- Augmentation conséquente de la charge de travail pour les directions d’école. 
- Vendredi moins sous pression du fait de la « respiration » du mercredi matin (Education 
prioritaire). 
- Découverte d’activités nouvelles pour les enfants et les enseignants eux-mêmes. Retours 
positifs des enfants qui expriment des envies. 
- Plus d’activités en groupes restreints, cela permet des vrais temps de langage en maternelle.  
- Continuité éducative réelle entre les ateliers/activités et apprentissages scolaires, par des 
retombées positives sur le travail scolaire. 

 
Pour les ATSEM : 
- Meilleure organisation du temps de travail 
- L’expérimentation a notamment permis de découvrir de nouvelles activités gratuites.  
- Echanges entre acteurs éducatifs et évolution des regards professionnels 
- Questionnement plus important des adultes sur le rythme des enfants 
 
Pour NAP :  
- Affirmation que le métier de l’animateur est une profession avec des compétences 
spécifiques. 
- Opportunité d’une augmentation progressive du temps de travail.  
- Les enfants différencient réellement les temps scolaire et périscolaire. 
- Nouveauté d’activités : culturelles, sportives, artistiques. Ouverture et enrichissement.  
- Trouver le juste équilibre entre les besoins exprimés de l’enfant et la réalité des propositions. 
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Pour la direction de l’Education : 
- Développement du travail en mode projet 
- Développement de la collaboration entre tous els acteurs, en particulier les parents 
- Echanges sur des vraies questions de fond, meilleure connaissance et compréhension 
mutuelle 
- Replace le secteur de Vie Educative en pilotage des projets. Légitimité pour les écrire et les 
suivre en lien avec tous les acteurs.  

 
5. Conclusion : 

 
 

 Les expériences engagées montrent une bonne dynamique d’acteurs et doivent être 
prolongées.  

 Ce n’est pas tant l’organisation horaire en elle-même qui apporte une plus-value que la 
dynamique de projet partagé. La réforme fait plus sens pour les personnes impliquées dans de 
tels projets.  

 L’organisation est très lourde à gérer.  
 La plupart des problématiques évoquées ci-dessus (coordination, information, locaux, etc) 

ne sont pas propre aux écoles expérimentales, mais ces dernières ont pu proposer des réponses 
intéressantes pour les résoudre.  

 D’autres écoles ont construit des projets tout aussi intéressants mais qui ne suivent pas le 
schéma « expérimental » (ex : Ledru Rollin, Garennes).  

 Le temps expérimental n’est pas une réponse en lui-même à la question du rythme. Il doit 
être intégré dans une réflexion plus large sur le rythme pour ne pas succomber à une forme 
« d’activisme » comme ce fut le cas dans certaines écoles.  

 Dans la mesure où le schéma expérimental permet de toucher la plupart des enfants sur un 
temps d’activité  précis, il constitue un levier particulièrement intéressant à mobiliser dans le 
cas des écoles en éducation prioritaire.  
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