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SEMAINE DES 4 JOURS ET DEMI pour la rentrée 2014 – 2015 

RESULTAT DU SONDAGE réalisé en novembre 2013 

auprès des parents de l’école Maternelle du Ried d’Hœnheim 

pour IDENTIFIER DES BESOINS COLLECTIFS 

 

Beaucoup de parents de Petite, Moyenne et Grande section de la rentrée 2013 ont exprimé leur 
satisfaction sur les services proposés aujourd’hui par la commune d’Hœnheim en matière de 
cantine et de périscolaire. 
  
Pour la rentrée 2014, mettant en application les nouveaux rythmes scolaires, en plus de 
la cantine le midi et du périscolaire jusqu’à 18h30, les lundi, mardi, jeudi, vendredi, les 
parents de 125 enfants scolarisés à l’école maternelle du Ried, ont exprimé une partie de leurs 
besoins. Nous avons transmis les réponses des grandes sections à l’école élémentaire car ils 
représenteront les CP de la rentrée 2014. Il nous reste les réponses exprimées représentant 
80 enfants de la Moyenne et la Grande Section de la rentrée 2014. Les parents de la Petite 
Section représentant 1/3 de l’effectif n’étant pas connu à ce jour, leur besoin n’ont pas pu 
être exprimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec :   Excep. =  Exceptionnellement  = 1 mercredi par mois 
              Occas. =  Occasionnellement  = 2 à 3 mercredi par mois 
              Régu.  =  Régulièrement           = tous les mercredis du mois 

Lecture des chiffres : cf : graphe 

- Selon le sondage, il y aurait un besoin de garderie 

 à partir de 7H30 pour 16 enfants 

 à partir de 7h50 pour 32 enfants 

- les parents de 18 enfant auraient besoin d’une garderie jusqu’à 12h30 le mercredi - sans 
restauration - dont 10 enfants participeraient tous les mercredis. 

- Les parents de 34 enfants auraient besoin d’une cantine le mercredi midi dont : 

 22 enfants participeraient tous les mercredis 

 9 enfants participeraient 2 à 3 mercredi par mois 

 3 enfants participeraient exceptionnellement 

- Les parents de 34 enfants auraient besoin d’une garderie le mercredi après-midi dont : 

 21 enfants : tous les mercredis 

 8 enfants : 2 à 3 mercredi par mois 

 5 enfants participeraient exceptionnellement 
  
Les remarques complémentaires : 

 le matin étant plus propice pour l’enfant à apprendre : mettre le maximum d’heure d’école le 
matin : 3h30 

 problème de la sieste des Petites Sections si école l’après-midi trop court 
 Paiement de la garderie en fonction de la consommation de chacun. 
 3 parents en recherche d’emploi sont potentiellement intéressés par la cantine et la garderie 

le mercredi midi et après-midi. 

Auriez-vous besoin…

en nombre d'enfants

Sept. 2014 Non 8h20 7h50 7h30 Non Excep. Occas. Régu. Non Excep. Occas. Régu. Non Excep. Occas.Régu.

Petite (1/3) ------   Inconnu   ----

Moyenne 8 11 16 8 22 2 2 3 23 2 4 14 24 2 4 13

Grande 3 6 16 8 16 0 4 7 19 1 5 8 18 3 4 8

38 2 42 3 42 5

32 16 6 10 9 22 8 21

CP 6 10 22 7 26 0 6 3 29 2 3 11 27 1 5 12

...Mercredi Après-Midi

------   Inconnu   ---- ------   Inconnu   ----

29
Sous Total

28 48TOTAL (2/3) 16 31

(2/3)

OU

3) d'une garderie le …1) d'un ... 2.1) d'une garderie le ... 2.2) d'une cantine le …

------   Inconnu   ----

...accueil le matin à ... Mercredi->12h30 (sans cantine) … Mercredi Midi
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Pour la rentrée 2014, mettant en application les nouveaux rythmes scolaires, en plus 
de la cantine le midi et du périscolaire jusqu’à 18h30, les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, ci-dessous les besoins exprimés par les parents de l’école maternelle du 
Ried qui représentent les besoins de 80 enfants en Moyennes et Grandes Sections 
de la rentrée 2014 : 
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Pour information, ci-dessous les résultats du sondage de l’école élémentaire Bouche-Sèche : 
237 réponses (dont les 45 réponses de la grande section de l’école maternelle du Ried) 

 

 
 
 
 

 


