
PARENTS, AIDEZ-NOUS A IDENTIFIER  
LES BESOINS COLLECTIFS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La révision des horaires, pour vous, c’est  … 

            Démarrer l’école vers …         8h00            8h15             8h30  

           Pourquoi ? (Raisons professionnelles / bien être de l’enfant ...etc).......................................................      
   ……..……..……..................................................................................      
 

            Terminer l’école vers …        16h00          16h15           16h30 

      Pourquoi ? (Raisons professionnelles / bien être de l’enfant ...etc).......................................................      
   ……..……..……..................................................................................      
 

            Réorganiser la pause déjeuné sur une durée de        2h00        1h45       1h30       

      Pourquoi ?.............................................................................................................. 
………..……..……..................................................................................      

 

 Quels seraient les horaires les plus favorables à votre organisation familiale et à vos 

contraintes professionnelles actuelles ? 

  Accueil  
cours  

d’école 

Cours Pause 
déjeuné 

Accueil  
cours  

d’école 

Cours 

 (1)  7h50 8h00  -  11h30 ~ 2h00 13h20 13h30  -  16h00 

 (2)  8h05 8h15  -  11h45 ~ 2h00 13h35 13h45  -  16h15 

 (2)  8h20 8h30  -  11h30 ~ 2h00 13h20 13h30  -  16h30 

 (2)  8h20 8h30  -  12h00 ~ 2h00 13h50 14h00  -  16h30 

 
 

 Avec un Accueil le Matin à partir de       7h30 (1 et 2)      7h50 (2)     Autre : ___h___ 

                                                                     Inscririez-vous votre(vos) enfant(s) de façon : 

 
 

 

 

 Avec une Garderie du soir jusqu’à     17h30    18h00    18h30     Autre : __h__ 
 
 

 Avec un Accueil de Loisirs pour la journée du mercredi 
 

 

 Quels seraient les horaires dans l’idéal à votre organisation familiale et à vos contraintes 

professionnelles ? 
 

 ___h___ – ___h___ / ___h___ – ___h___ avec une pause déjeuné de ___ heures 

 

Avec …         Accueil le Matin  à  ___h___                 Garderie Soir jusqu’à ___h___ 

    Accueil de Loisirs le Mercredi de ___h___   à   ___h___ 
 Pourquoi ?...................................................................................................................................... 

           ………..……..……........................................................................................................................... 

 

PARENTS, AIDEZ-NOUS A IDENTIFIER 
LES BESOINS COLLECTIFS 

1) Le retour à la semaine de 4 jours nécessite une révision des horaires actuels qui sont : 
 

- le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 11h45 / 14h00 – 16h00 avec une pause déjeuner de 2h15 
 

- le mercredi            : 8h30 – 11h30 
 

Le passage à la semaine de 4 jours implique 6h00 de cours par jour avec 3h30 
maximum d’enseignement par ½ journée et une pause déjeunée de 1h30 minimum. 

  Exceptionnelle              Occasionnelle        Régulière  
(moins de 1x par semaine)  (2 et 3 x par semaine)   (tous les matins) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Ce créneau horaire (7h45-17h45) vous convient-il ? 

              Oui 

              Non,    Quel créneau préféreriez-vous ? 

 

 

 
 
 
 
 

 Auriez-vous besoin d’un Accueil de Loisir pendant les vacances de Noël ?            
              Non 

              Oui,    Inscririez-vous votre(vos) enfant(s)  : 

 

 
 
 
 
 
 

 Votre situation / Vos suggestions / Vos questions :  
…………………………………………………......................................................................................... 

…………………………………………………......................................................................................... 

…………………………………………………......................................................................................... 

…………………………………………………......................................................................................... 

…………………………………………………......................................................................................... 

 

Nom : ……………………………………………………........   Prénom :………………………………………. 

N° de téléphone : …………………………..…………………….…(Pour être informé de nos actions par SMS) 

mail : ……………………………………………..@…………………………………………………………… 
(Pour participer au Pédibus / s’abonner à la newsletter de notre Blog) 

Enfant(s) : ………………………………………………………………………………………………………. 

Votre (vos) enfant(s) est (sont) inscrit(s) cette année (rentrée 2017-2018) en :  

       Petite Section              Moyenne Section             Grande Section     /        Bilingue 

 

Rejoignez-nous sur http://ParentsMatRied.canalblog.com  
 

 

****  Questionnaire à déposer avant vendredi 20 octobre 2017 **** 

Auprès l’enseignant par l’intermédiaire de votre enfant ou par mail : 
parentsmatried@gmail.com 

   

4) Si vous souhaitez nous décrire votre situation ou nous faire part de vos 
suggestions/questions, n’hésitez pas à compléter la partie ci-après : 

 7h50 – 18h30 (même créneau qu’en période scolaire)                   

 Autre  Heure de début : …….. de fin : ……….  

2) Une Garderie est organisée par la mairie pendant les congés scolaires (Toussaint, Hiver, 
Pâques, Juillet) de 7h45 à 17h45. 

 Tous les ans :                     Oui             Non 

 Leur participation serait :    Ponctuelle               Tous les jours  

                                                     (entre 2 et 3 jours)          

3) Depuis 3 ans, un Accueil de Loisir est organisé par le Centre Socioculturel pendant la 
dernière quinzaine de août de 7h45 à 18h30. 


