MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
RENTREE 2014 AIXE-SUR-VIENNE

ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU
> Questionnaire à destination des familles
Merci de compléter un questionnaire par enfant

I- Informations générales
Enfant concerné par ce questionnaire :
Nom - prénom : ……………………………………………………………………………………….
Âge : ……….. ans
Sexe : □ Fille □ Garçon
Classe : □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2

II- Actuellement
Votre enfant fréquente :
□ La garderie du matin
□ La garderie du soir
□ L’étude du soir
□ L’aide aux devoirs
Quel est le mode de garde de votre enfant le mercredi après-midi :
□ Garde d’enfant/famille/autres
□ Accueil de loisirs
Votre enfant a-t-il des activités le mercredi :
Type d’activité
Accueil de loisirs
Activités culturelles, sportives, artistiques…
Il reste à la maison
Autres,
précisez :…………………………………………………..

Mercredi matin
□
□
□
□

Mercredi
après-midi
□
□
□
□

III- A la rentrée 2014
Les ateliers périscolaires, facultatifs et gratuits, organisés par la Commune, seront
proposés aux enfants de l’école élémentaire Robert DOISNEAU, suivant les horaires
figurant en annexe.

Votre enfant participera-t-il au TAP (Temps d’Activité Périscolaire) :
Créneau de 14h à 15h30 (jeudi ou vendredi - activité calme) : □ oui
Créneau de 15h à 16h30 (lundi ou mardi - activité dynamique) : □ oui

□ non
□ non

Après la classe du mercredi matin, qui se termine à 11h30, quel mode de garde
envisagez-vous pour votre enfant :
□ Prise en charge dès 11h30 par vous-même ou par un tiers
□ Transport scolaire pour un retour à la maison
□ Garderie jusqu’à 12h30 (sans restauration scolaire)
□ Inscription à l’Accueil de Loisirs, si oui,
□ Avec repas
□ Sans repas
Combien d’enfants scolarisés dans les écoles publiques d’Aixe-sur-Vienne avezvous ?
Ecole maternelle GE Clancier ………………. enfants
Ecole élémentaire R Doisneau ……………… enfants
Remarques diverses :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ce questionnaire a pour objectif de permettre une meilleure organisation nécessaire
au bien-être de vos enfants.
Veuillez nous retourner les questionnaires pour le 5 mai 2014.

Nous vous remercions de votre participation.

