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La commune de Sadirac souhaite recueillir votre avis concernant plusieurs thématiques relatives 

à l’organisation de la semaine de vos enfants, les rythmes scolaires et périscolaires, la restauration 

et les transports scolaires, les activités proposées sur les temps d’accueil. Vos réponses nous 

seront précieuses pour nous guider dans nos décisions futures et vous associer à ces différentes 

réflexions. 

 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire en un seul 

exemplaire par famille, que vous pourrez déposer auprès de l’enseignant de votre enfant ou de 

la directrice de l’accueil périscolaire le 4 novembre 2020.  

 

En vous remerciant de votre collaboration,  

 

 

Claude CAMOU 

1er adjoint en charge des affaires scolaires 

Service Enfance-Jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
Le questionnaire est également disponible en téléchargement sur le site internet de la Mairie : 

www.mairie-sadirac.fr  

http://www.mairie-sadirac.fr/
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SCOLARITE
 

 

 

1-Combien avez-vous d’enfants scolarisés dans une école publique de Sadirac ? 

 

 1                                                

 2 

 3 

 4 

 

2-Dans quelle école ? 

 

 Ecole maternelle Pierre Perret / Nombre : ………. 

 Ecole élémentaire Marie Curie / Nombre : ………. 

 Ecole maternelle Theodore Monod-Lorient / Nombre : ………. 

 Ecole élémentaire Theodore Monod-Lorient / Nombre : ………. 

  

3- Dans quelle classe seront-ils scolarisés à la rentrée 2021 pour la maternelle ? 

 

 Petite section                                                                

 Moyenne section 

 Grande section 

 

4- Dans quelle classe seront-ils scolarisés à la rentrée 2021 pour l’élémentaire ? 

 

 CP 

 CE1 

 CE2 

 CM1 

 CM2 

 

 

5- Vos enfants se rendent-ils au centre de loisirs pendant les vacances scolaires 

proposées par LJC ? Si oui lesquelles ? 

 

 Vacances de la toussaint 

 Vacances de février 

 Vacances d’avril 

 Vacances d’été  

 Les mercredis  
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LES RYTHMES SCOLAIRES  
et  

 PERISCOLAIRES  

 

Depuis la mise en place des nouveaux rythmes : passage de la semaine de 4 jours à la 

semaine de 4 jours ½ + Temps d’activité périscolaire.  

 

1-Les rythmes scolaires actuellement proposés vous paraissent-ils adaptés à l’intérêt de 

votre (vos) enfant (s) ? 

 

Ecole maternelle Pierre Perret   Oui      Non                             

Ecole élémentaire Marie Curie   Oui      Non                             

Ecole maternelle Théodore Monod  Oui      Non                             

Ecole élémentaire Théodore Monod        Oui      Non                             

 

 2-Souhaiteriez-vous voir évoluer les rythmes scolaires vers une semaine de 4 jours ? 

              Oui                               Non     

 

3-Pour compenser l’annulation des TAP dans ce cas de figure, seriez-vous intéressé par 

des activités municipales thématiques (exemple : ateliers de cuisine, ateliers 

scientifiques, activités sportives, théâtrales…) au trimestre ou à la période (de vacances 

à vacances) ?    

              Oui                               Non   

 

4-Si nous adoptions de nouveaux rythmes scolaires, seriez-vous d’accord avec les 

propositions d’horaires ci-dessous :  

 

Semaine de 4 jours sans le mercredi :  

 

9h00 -12h00 et 13h30 -16h30    8h45-12h00 et 13h30-16h15  

   Oui                               Non      Oui                               Non    

 

5-Si nous conservions les rythmes scolaires actuels, souhaiteriez-vous une 

harmonisation de l’ensemble des horaires des 3 écoles ? 

 

        Oui                               Non                               

 

Si oui, ci-dessous proposition d’aménagement des rythmes scolaires sur 4 jours ½ :  

8h30-12h00 et 13h30-15h45 + et les mercredis matin de 9h à 12h 

+ les TAP les lundis, mardis, jeudis de 15h45 à 16h45  

               Oui                               Non     

 

Rappel 
Ecole Maternelle Pierre Perret : 8h30-11h50 et 13h50-15h40 + TAP les mardis et vendredis jusqu’à 16h40  

Ecole Elémentaire Marie Curie : 8h30-12h00 et 13h30-15h15 + TAP les mardis et vendredis jusqu’à 16h45   

Ecole Primaire Théodore Monod : 8h30-12h et 13h45-15h30 + TAP les mardis et vendredis jusqu’à 17h00 
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4-Souhaiteriez-vous une harmonisation de l’ensemble des horaires d’accueil 

périscolaire ? 

 

      Oui                               Non 

  

                             
Rappel 

APS élémentaire Marie Curie 7h00-8h20 /15h15-19h00 

APS maternel Pierre Perret 7h30-8h20/15h40-19h00 

APS primaire Théodore Monod 7h00-8h20/15h30-19h00 

 

 
Si oui, quelle proposition d’horaires ci-dessous vous conviendrait le mieux :   

7h00 – 19h00  Oui                               Non    

7h00 – 18h30     Oui                               Non  

7h30-19h00  Oui                               Non  

7h30-18h30  Oui                               Non 

 

 

5- Dans un souci d’améliorer notre qualité de service pour l’accueil périscolaire, êtes-

vous favorable à voir évoluer les modalités de réservation (inscription et désinscription) 

en ligne sur la plateforme, avec la possibilité de réserver pendant la période* et au plus 

tard 48h avant le jour d’accueil de votre enfant ? 

*de vacances à vacances  

 

      Oui                               Non      

 

 

6-Souhaiteriez-vous pouvoir compléter vos dossiers d’inscriptions aux activités 

périscolaires directement sur la plateforme ? 

Possibilité pour les familles n’ayant pas accès à internet de déposer leur dossier 

d’inscription auprès du service périscolaire.  
 

      Oui                               Non  

 

 

7- Pour faciliter la gestion de vos règlements, seriez-vous favorable aux paiements en 

ligne via la plateforme des activités périscolaires ?  

     

 

  Oui                               Non    
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RESTAURATION  
SCOLAIRE  

 
1-La qualité et la quantité des repas vous semblent-t-elles satisfaisantes ? 
 

      Oui                               Non                               

    

 Si non, pourquoi ? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

   
2-Actuellement, 25% de produits BIO composent les repas qui sont proposés à vos 

enfants. Souhaiteriez-vous voir évoluer la composition des repas vers (2 propositions au 

choix) :   

 

Une augmentation du pourcentage de produits BIO cuisinés 
 

      Oui                               Non                               

  

Une augmentation des produits frais et de saison 
 

      Oui                               Non                               

 

Découverte des goûts (exemple : repas thématiques, saveurs du monde, davantage de 

saisonnalité…) 
 

      Oui                               Non                               

 

     
3-Actuellement un repas végétarien est proposé par mois, la périodicité vous convient-

elle ?  

      Oui                               Non                               
 

Si non, propositions ci-dessous :  

 2 mois  

 15 jours  

 Semaine  
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4-Dans le souci de réduire au maximum le gaspillage alimentaire (un repas fabriqué non 

consommé = déchets), nous souhaiterions faire évoluer les modalités de réservation 

(inscription et désinscription) en ligne sur la plateforme, avec la possibilité de réserver 

pendant la période* et au plus tard 10 jours avant le jour d’accueil de votre enfant. Etes-

vous favorable à cette proposition ?  
 

      Oui                               Non                               

 

Le temps de pause méridienne actuel vous semble-t-il suffisant ?  

 

      Oui                               Non                               

 
Si non, êtes-vous favorable à une harmonisation du temps de pause méridienne ? 

  

      Oui                               Non                               

 

Si oui, quelle proposition vous conviendrait le mieux :  

12h-13h30     12h-13h45  

  Oui      Non      Oui      Non  

 

 

  
Rappel horaires des pauses méridiennes  
Ecole Maternelle Pierre Perret : de 11h50 à 13h50  
Ecole Elémentaire Marie Curie : de 12h00 à 13h30  

Ecole Primaire Théodore Monod : de 12h à 13h45 

 

 
 

         

TRANSPORTS  
SCOLAIRES  

 

 

1-Par quels moyens vos enfants se rendent-ils à l’école ?  

 

 Dépose par les parents 

 Dépose par une personne extérieure (famille, assistante maternelle…)  

 Covoiturage  

 Transports scolaires  

 Service périscolaire  

 Par ses propres moyens (à pied, vélo…)  

 Autre, précisez : …………………….. 

 



 

7 
 

 

2-A ce jour, très peu d’enfants (entre 3 et 5) utilisent le service des transports scolaires. 

Cela représente un coût non négligeable pour la commune, pour fonctionner ce service 

mobilise 2 agents et un bus. C’est pourquoi nous envisageons d’arrêter ce service au 

profit des transports scolaires proposés par la Région. Ce service vous semble-t-il 

indispensable ?  

 

 

 Oui                               Non               Je ne sais pas                 

 

 

3-Si la Région propose un ramassage scolaire utiliseriez-vous ce service ?  

 

       Oui                               Non                               Je ne sais pas 

 

Si non, pour quels motifs :  

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

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

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

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

 

4-Seriez-vous favorable à un nouveau mode de ramassage scolaire (exemples : 

pédibus, cyclo-bus…)  

 

       Oui                               Non                               

 

Si oui, lequel ? 

………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

 

Seriez-vous prêt à y participer ?  

 

       Oui                               Non                               
 

Vos coordonnées :  

Nom/Prénom :      

Mail : 

Téléphone :  
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AMENAGEMENT 
 

 

Depuis 6 ans, la population communale est en forte 

croissance, et impacte directement le nombre d’enfants 

scolarisés. Cette tendance ne devrait pas s’inverser dans les prochaines années. Les 

groupes scolaires étant déjà surchargés (effectif de 30 enfants par classe, manque de 

classe…), il est urgent de procéder à l’extension du groupe scolaire Théodor Monod et 

de réaménager ceux du Bourg.  

 

C’est pourquoi la municipalité souhaite porter une réflexion sur le regroupement des 

écoles maternelles et élémentaires. En effet, cela permettrait, en plus d’alléger les effectifs 

des classes, d’offrir des groupes scolaires entièrement aménagés et adaptés aux 

différentes tranches d’âges des enfants. Parallèlement des aménagements fonctionnels 

(horaires des groupes scolaires, stationnement, circulation…) seront nécessaires pour 

faciliter la vie des parents.  

 

 

1-Seriez-vous ouvert à la création d’un groupe scolaire dédié aux maternels et d’un 

groupe scolaire dédié aux élémentaires ?  

 

      Oui                               Non                               Je ne sais pas      

 

2-Selon vous, quelles priorités doivent être prises en compte pour réaliser 

l’aménagement des groupes scolaires (confort et insonorisation des classe, économie 

d’énergie, développement des espaces de jeux et extérieurs…) ?  

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

3-Souhaiteriez-vous être associés au projet de sécurisation des abords et des accès 

des écoles ? 

 

      Oui                               Non                               Je ne sais pas 

 

Si oui, sous quelles formes :  

 Comité consultatif  

 Réunion publique de quartier  

 Information sur les supports de communication  

 

 

.  Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  

A remettre auprès de l’enseignant de votre enfant 


