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onc 
 ENQUETE SUR LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  

CNAF - AMF 
 
 

Caractéristiques de la commune 

 
Q1. N° Insee de la commune :   

Question quantité pré-remplie (info fichier), affichage en 5 positions 

Pour information : le N° Insee de votre commune est son Code Officiel Géographique 

 
  
 
 
Q2. Département de la commune :   

Question quantité pré-remplie (info fichier), affichage en 2 positions 

 
  
 
 
Q3. Nom de la commune :  

Question littérale pré-remplie (info fichier), avec possibilité des corrections 

Note : vous pouvez si vous le souhaitez apporter des corrections à l’information renseignée ci-dessous 

  ............................................................................................................................................................  
 
 
 

Q7. La compétence scolaire relève : 

Question simple non obligatoire 

 De la commune ......................................................................................................................... 1 

 D'un Etablissement public de coopération intercommunale (Epci) à fiscalité propre ............. 2 

 D'un Syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ........................................................ 3 

 
Q8. La compétence périscolaire relève : 

Question simple non obligatoire 

 De la commune ......................................................................................................................... 1 

 D'un Etablissement public de coopération intercommunale (Epci) à fiscalité propre ............. 2 

 D'un Syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ........................................................ 3 
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Projet éducatif territorial 

 
Q9. Votre commune est-elle engagée dans un PEDT (Projet Educatif Territorial) ? 

Question simple obligatoire 

 Oui et le Pedt est signé .................................................................................... 1 

 Oui mais le Pedt est en cours de rédaction ..................................................... 2 

 Non, mais il est prévu d’en élaborer un ........................................................... 3  Q16 

 Non et il n’est pas prévu de Pedt ..................................................................... 4  Q16 

 
 
Q10. A quel niveau le PEDT a-t-il été élaboré ? 

Question simple non obligatoire 

 Au niveau de la commune ............................................................................... 1 

 Au niveau de l’EPCI .......................................................................................... 2 

 Au niveau du SIVOS .......................................................................................... 3 

 
Q11. Pour élaborer le PEDT, la commune s’est-elle appuyée sur un ou plusieurs dispositifs existants ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Oui, sur un Projet éducatif local (PEL) ................................................................................... 1 
o Oui, sur un Contrat éducatif local (CEL) ................................................................................. 2 
o Oui, sur un Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) ....................................... 3 
o Oui, sur un Contrat local d'éducation artistique (CLEA) ........................................................ 4 
o Oui, sur un Contrat enfance-jeunesse (CEJ) ........................................................................... 5 
o Oui, sur le Volet éducatif du Contrat de ville ......................................................................... 6 
o Oui, sur un autre dispositif .................................................................................................. 80 
o Non, la commune ne s’est appuyée sur aucun dispositif .................................................... 96 

 
Q12. Avec quel(s) acteur(s) la commune a-t-elle élaboré le PEDT ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o L’EPCI ..................................................................................................................................... 1 
o Le SIVOS ................................................................................................................................. 2 
o Les enseignants ...................................................................................................................... 3 
o Les parents d’élèves ou représentants de parents d’élèves .................................................. 4 
o Le Groupe d’appui départemental (GAD) .............................................................................. 5 
o Les associations d'éducation populaire et associations partenaires de l’école ..................... 6 
o Les associations gestionnaires d’établissement privé (OGEC…) ............................................ 7 
o Autres, précisez : .................................................................................................................. 96 

 
Q13. Le PEDT inclut-il au moins un Alsh périscolaire (Accueil de loisirs périscolaire sans hébergement) déclaré 

auprès des services départementaux en charge de la jeunesse ? 

Question simple obligatoire 

 Oui.................................................................................................................... 1 

 Non .................................................................................................................. 2  Q16 
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Q14. Dans le cadre du PEDT, avez-vous utilisé les mesures d'assouplissement suivantes prévus par le décret du 

2 août 2013 ? 

Question tableau sans ordre aléatoire des items, non obligatoire avec renvoi de la non réponse en Q16 

  

 Oui Non 

Assouplissement des taux d'encadrement 1/14 pour les enfants 
de moins de 6 ans et 1/18 pour les enfants de 6 ans et plus 

1 2 

Prise en compte des intervenants ponctuels dans le calcul du taux 
d’encadrement 

1 2 

Durée minimale de fonctionnement réduite à une heure par jour 1 2 

 
 
SI Q14_1 = 1 OU Q14_2 = 1 OU Q14_3 = 1  Q15  Sinon aller en Q16 

 
Q15. Vous avez eu recours à une ou plusieurs mesures d’assouplissement. Ont-elles été utilisées pour : 

Question tableau sans ordre aléatoire des items, non obligatoire 

  

 Oui Non 

Ouvrir un accueil de loisirs périscolaire déclaré aux services départementaux 
en charge de la jeunesse (la commune ne disposant auparavant d'aucun 
dispositif d'accueil déclaré des enfants,  y compris garderie, étude 
surveillée…) 

1 2 

Transformer une garderie ou un autre accueil en accueil de loisirs 
périscolaire déclaré  

1 2 

Elargir l'accueil de loisirs périscolaire déclaré déjà organisé dans la commune 
aux trois nouvelles heures dégagées par la réforme 
Note : La mise en place d’une demi-journée d’enseignement supplémentaire 
a dégagé trois heures dans la semaine. Ces heures correspondaient à des 
temps scolaires avant la mise en place de la réforme 

1 2 

 
 
 
 
Q16. A quelle date votre commune a-t-elle mis en place la réforme des rythmes scolaires ? 

Question simple obligatoire pré-remplie (info fichier), avec possibilité de correction 

Note : vous pouvez si vous le souhaitez apporter des corrections à l’information renseignée ci-dessous 

 Septembre 2013 .............................................................................................. 1 

 Septembre 2014 .............................................................................................. 2 
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Organisation 2014-2015 sur les temps dégagés par la réforme 

 
Q17. Dans les écoles de votre commune, la demi-journée supplémentaire de classe est positionnée : 

Question simple obligatoire 

 Le mercredi matin ............................................................................................ 1 

 Le samedi matin ............................................................................................... 2  Q19 

 
 

     Compétence périscolaire  
 
Q18. Lorsqu’il y a école le mercredi matin, le temps du mercredi après-midi relève de la compétence : 

Question simple non obligatoire 

 De la commune ......................................................................................................................... 1 

 D'un Etablissement public de coopération intercommunale (Epci) à fiscalité propre ............. 2 

 D'un Syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ........................................................ 3 

 
Puis aller en Q20 

 
Q19. Lorsqu’il y a école le samedi matin, le temps du samedi après-midi relève de la compétence : 

Question simple non obligatoire 

 De la commune ......................................................................................................................... 1 

 D'un Etablissement public de coopération intercommunale (Epci) à fiscalité propre ............. 2 

 D'un Syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ........................................................ 3 

 
 

   Les trois nouvelles heures dégagées par la réforme  
 
La mise en place d’une demi-journée d’enseignement supplémentaire a dégagé trois heures dans la semaine. Ces heures 
correspondaient à des temps scolaires avant la mise en place de la réforme.  
Les questions suivantes portent sur l’emploi du temps et l’organisation éventuelle d’accueil des enfants et d’activités sur ces 
trois nouvelles heures dégagées par la réforme, ce pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
Q20. Les trois nouvelles heures dégagées par la réforme relèvent de la compétence de : 

Question simple non obligatoire 

 De la commune ......................................................................................................................... 1 

 D'un Etablissement public de coopération intercommunale (Epci) à fiscalité propre ............. 2 

 D'un Syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ........................................................ 3 

 
Q21. Pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme, la commune ou l’intercommunalité : 

Question simple non obligatoire 

 Assure elle-même la gestion des accueils périscolaires : Alsh, garderie, autre accueil (mode régie) ............ 1 

 Délègue la gestion des accueils périscolaires dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) ......... 2 

 A recours à une prestation dans le cadre d’un marché public y compris sous une forme simplifiée  
(marché à procédure adaptée - MAPA) .......................................................................................................... 3 

 Attribue une subvention à une ou plusieurs associations .............................................................................. 4 
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       Emploi du temps dans les classes maternelles  

 
S’il y a plusieurs organisations de temps scolaire pour les classes maternelles dans votre commune, indiquez celle qui concerne 
le plus d’enfants  

 
SI la commune a des enfants scolarisés en maternelle dans le public  Q22  Sinon aller en Q28  

 
Q22. Dans les classes maternelles, sur quels jours et sur quels moments sont réparties les trois nouvelles 

heures dégagées par la réforme ?  

Question tableau quantité non obligatoire 

Note : indiquer pour chaque jour la durée en minutes, le total devant aboutir à 180 minutes. Par exemple, si la réforme 
a dégagé le lundi 15 minutes le matin, 15 minutes le midi et 15 minutes l’après-midi après la classe (soit un total de 45 
minutes sur l’ensemble de la journée), il convient de renseigner 15 dans les cases correspondant au lundi matin, lundi 
midi et lundi après-midi après la classe.   

 

 Le matin Le midi 
L’après-midi 

après la 
classe 

Total 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

    
Somme 
Calculée 

 
 
Q23. Comment s’articulent les trois nouvelles heures dégagées par la réforme avec le temps de  sieste ? 

Question simple non obligatoire 

 L’intégralité de la sieste a lieu pendant les trois heures dégagées par la réforme ..................... 1 

 La sieste commence pendant les trois heures dégagées par la réforme et s’achève  
pendant le temps scolaire............................................................................................................ 2 

 La sieste n’a pas lieu pendant les trois heures dégagées par la réforme .................................... 3 

 
 
 

     Statut d’organisation des nouvelles heures dans les classes maternelles  

 
Q24. Pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme dans les classes maternelles, avez-vous 

organisé… 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) déclarés aux services départementaux  
en charge de la jeunesse........................................................................................................... 1 

o Des garderies ou d’autres accueils .............................................................................................. 2 
o Vous n’avez organisé aucune prise en charge ............................................................................. 3 
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SI Q24 = 1  Q25  Sinon aller au filtre avant Q26 

 
Q25. Combien d’enfants des classes maternelles participent régulièrement aux accueils de loisirs (Alsh) 

déclarés proposés sur les nouvelles heures :  

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants des classes maternelles 
 
 
SI Q24 = 2  Q26  Sinon aller au filtre avant Q27 
 
Q26. Combien d’enfants des classes maternelles participent régulièrement aux garderies ou autres accueils 

proposés sur les nouvelles heures :  

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants des classes maternelles 
 
 
 
 

      Emploi du temps dans les classes élémentaires  
 
SI la commune a des enfants scolarisés en maternelle ET en élémentaire dans le public   Q27   

Sinon aller au filtre avant Q28   

 
Q27. Avez-vous adopté le même emploi du temps sur les trois heures dégagées par la réforme dans les classes 

maternelles et élémentaires ? 

Question simple obligatoire 

 Oui............................................................................................................................................. 1 

 Non ........................................................................................................................................... 2 

 
SI Q27 = 1  Q29  
SI Q27 = 2  Q28 
 
SI la commune a uniquement des enfants scolarisés en élémentaire dans le public  Q28 
SI la commune n’a pas d’enfants scolarisés en élémentaire dans le public   Filtre avant Q35 

 
 
S’il y a plusieurs organisations de temps scolaire pour les classes élémentaires dans votre commune, indiquez celle qui 
concerne le plus d’enfants  
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Q28. Dans les classes élémentaires, sur quels jours et sur quels moments sont réparties les trois nouvelles 

heures dégagées par la réforme ?  

Question tableau quantité non obligatoire 

Note : indiquer pour chaque jour la durée en minutes, le total devant aboutir à 180 minutes. Par exemple, si la réforme 
a dégagé le lundi 15 minutes le matin, 15 minutes le midi et 15 minutes l’après-midi après la classe (soit un total de 45 
minutes sur l’ensemble de la journée), il convient de renseigner 15 dans les cases correspondant au lundi  matin, lundi 
midi et lundi après-midi après la classe.   

 

 Le matin Le midi 
L’après-midi 

après la 
classe 

Total 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

    
Somme 
Calculée 

 
 
 

    Statut d’organisation des nouvelles heures dans les classes élémentaires  

 
Q29. Pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme dans les classes élémentaires, avez-vous 

organisé… 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) déclarés aux services départementaux  
en charge de la jeunesse........................................................................................................... 1 

o Des garderies ou d’autres accueils .............................................................................................. 2 
o Vous n’avez organisé aucune prise en charge ............................................................................. 3 

 
 
SI Q29 = 1  Q30  Sinon aller au filtre avant Q31 

 
Q30. Combien d’enfants des classes élémentaires participent régulièrement aux accueils de loisirs (Alsh) 

déclarés proposés sur les nouvelles heures :  

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants des classes élémentaires 
 
 
SI Q29 = 2  Q31  Sinon aller au filtre avant Q35   
 
Q31. Combien d’enfants des classes élémentaires participent régulièrement aux garderies ou autres accueils 

proposés sur les nouvelles heures :  

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants des classes élémentaires 
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SI Q24 = 3 OU Q29 = 3  Q35  Sinon aller au filtre avant Q36 

 

      Vous n’avez pas organisé d’accueil en classes maternelles et/ou élémentaires  

 
Q35. En classes maternelles et/ou élémentaires, vous n’avez pas organisé d’accueil sur les trois nouvelles 

heures dégagées par la réforme. Pouvez-vous nous dire pour quel(s) motif(s) ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des raisons financières ................................................................................................................ 1 
o Le personnel est insuffisant ......................................................................................................... 2 
o Il n’y a pas de locaux disponibles ................................................................................................. 3 
o Trop peu d’enfants sont concernés / Il n’y a pas assez de demande de la part des parents ...... 4 
o L’emploi du temps scolaire retenu rend difficile l’organisation d’accueils.................................. 5 
o Les enfants de votre commune ont accès à un accueil dans une autre commune ..................... 6 
o Autres raisons, précisez :  .......................................................................................................... 80 

 
SI Q24 = 2 OU Q29 = 2  Q36  Sinon aller au filtre avant Q37 

 

Vous n’organisez pas la totalité des nouvelles heures sous forme d’accueil de loisirs périscolaire (Alsh) déclaré 
 
Q36. Actuellement, les accueils sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme sont organisés, au moins 

en partie, sous forme de garderies ou d'autres accueils (hors Alsh).  
Pour quel(s) motif(s) ne déclarez-vous pas ces temps d'accueil auprès des services de la jeunesse et des 
sports ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des raisons financières ................................................................................................................ 1 
o Le personnel d'encadrement est insuffisant pour appliquer les taux d'encadrement ................ 2 
o La durée journalière du temps d'accueil est inférieure à celle prévue par  

la règlementation (2h par jour minimum ou 1h par jour dans le cadre d'un Pedt) .................. 3 
o Le personnel d'animation n'a pas les qualifications requises ...................................................... 4 
o Le personnel de direction n'a pas les qualifications requises ...................................................... 5 
o Le projet de ces accueils ne prévoit pas la mise en œuvre d'activités diversifiées ................... 6 
o Autres raisons, précisez :  ............................................................................................................ 7 

 
 
 

Les activités en 2014-2015 sur les temps dégagés par la réforme 

 

      Les activités proposées sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme  

 
SI Q24 <= 2  Q37  Sinon aller au filtre avant Q38 

 
Q37. Des activités spécifiques ont-elles été mises en place dans les classes maternelles sur les trois nouvelles 

heures dégagées par la réforme ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 
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SI Q29 <= 2  Q38  Sinon aller au filtre avant Q39 

 
Q38. Des activités spécifiques ont-elles été mises en place dans les classes élémentaires sur les trois nouvelles 

heures dégagées par la réforme ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
SI Q37 = 1 OU Q38 = 1  Q39  Sinon aller au filtre avant Q46 

 
Q39. Quels types d'activités sont proposés dans le cadre des trois nouvelles heures dégagées par la réforme ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des activités artistiques et culturelles ......................................................................................... 1 
o Des activités physiques et sportives ............................................................................................ 2 
o Des activités scientifiques et techniques ..................................................................................... 3 
o Des activités informatiques ......................................................................................................... 4 
o Des actions de sensibilisation à la citoyenneté et aux valeurs de la République ........................ 5 
o Des actions de sensibilisation au développement durable ......................................................... 6 
o Des ateliers de lecture, d’écriture ............................................................................................... 7 
o Des ateliers de langues ................................................................................................................ 8 
o De l’aide aux leçons ..................................................................................................................... 9 
o Des jeux collectifs ou en extérieur ............................................................................................. 10 
o Des jeux calmes, repos, détente ................................................................................................ 11 
o Des jeux de stratégie (échecs, dames) ....................................................................................... 12 
o D’autres activités ludiques ......................................................................................................... 13 
o Autres, précisez : ........................................................................................................................ 80 

 
Q40. Ces activités sont conduites par : 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des associations sportives ........................................................................................................... 1 
o Des associations culturelles et artistiques ................................................................................... 2 
o La bibliothèque ou la médiathèque ............................................................................................. 3 
o La ludothèque .............................................................................................................................. 4 
o Des bénévoles indépendants (parents ou autres) ....................................................................... 5 
o L’accueil de loisirs déclaré (Alsh) ................................................................................................. 6 
o D’autres accueils .......................................................................................................................... 7 
o Autres, précisez : ........................................................................................................................ 80 

 
Q41. Les enfants ont-ils le choix entre plusieurs activités ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
Q42. Les enfants changent-ils d’activités au cours de l’année (rotations ou cycles d’activités) ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 



 

 10 

 
Q43. En moyenne, combien d’adultes s’occupent des enfants lors de ces activités… 

Question tableau sans ordre aléatoire des items, non obligatoire 

  

 
Dans les classes 

maternelles 
SI Q37 = 1 

Dans les classes 
élémentaires 

SI Q38 = 1 

1 adulte pour 4 enfants ou moins 1 1 

Entre 1 adulte pour 5 enfants et 1 adulte pour 10 enfants 2 2 

Entre 1 adulte pour 11 enfants et 1 adulte pour 14 enfants 3 3 

1 adulte pour 15 enfants et plus 4 4 

 
Q44. Lors de ces activités, faites-vous appel à des intervenants ponctuels et si oui, quel est leur profil ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Etudiants ...................................................................................................................................... 1 
o Parents bénévoles........................................................................................................................ 2 
o Retraités ....................................................................................................................................... 3 
o Enseignants .................................................................................................................................. 4 
o Agents territoriaux (Atsem par exemple) .................................................................................... 5 
o Intervenants associatifs (professeurs de sport, de musique…) ................................................... 6 
o Intervenants indépendants .......................................................................................................... 7 
o Autres, précisez : ........................................................................................................................ 80 
o Non, vous ne faites pas appel à des intervenants ponctuels ..................................................... 96 

 
SI Q37 = 1  Q45  Sinon aller au filtre avant Q46 

 
Q45. Lors des activités proposées aux classes de maternelles, est-ce qu’il y a des différences d’organisation 

entre les niveaux (petite section, moyenne section, grande section) et si oui, sur quel(s) élément(s) 
portent ces différences ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Oui, sur les horaires des activités ......................................................................... 1 
o Oui, sur la nature des activités ............................................................................. 2 
o Oui, sur le profil des intervenants......................................................................... 3 
o Oui, sur d’autres aspects, précisez : ..................................................................... 4 
o Non, il n’y a aucune différence ............................................................................. 5 

 
 

       Fréquentation des accueils organisés sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme  

 
SI Q24 <= 2 OU Q29 <=2   Q46  Sinon aller en Q50 

 
Q46. En septembre 2014, quel était le pourcentage d'élèves scolarisés dans la commune inscrits aux accueils 

(Alsh, garderie, autre accueil) ou activités organisés sur les trois nouvelles heures dégagées par la 
réforme ? 

Question simple non obligatoire 

 Moins de 30% ................................................................... 1 

 Entre 30% e 49% ............................................................... 2 

 Entre 50% et 69% .............................................................. 3 

 Entre 70% et 85% .............................................................. 4 

 Plus de 85% ....................................................................... 5 
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Q47. Depuis la rentrée de septembre 2014, le nombre d'élèves participant à ces accueils ou activités… 

Question simple non obligatoire 

 Est resté globalement identique au cours de l’année ........................................................... 1 

 A augmenté au cours de l’année ........................................................................................... 2 

 A diminué au cours de l’année .............................................................................................. 3 

 A été irrégulier au cours de l'année ....................................................................................... 4 
 
 
SI (Q24 <= 2 OU Q29 <=2) ET Q16 = 1   Q48  Sinon aller au filtre avant Q49  

 
Q48. Par rapport à la fréquentation moyenne constatée pendant l’année scolaire 2013-2014, le nombre 

d'élèves participant à ces accueils ou activités au cours de l’année scolaire 2014-2015… 

Question simple non obligatoire 

 Est resté globalement identique ............................................................................................ 1 

 A augmenté ............................................................................................................................ 2 

 A diminué ............................................................................................................................... 3 

 A été trop irrégulier pour être comparé ................................................................................ 4 
 
SI Q24 <= 2 ET Q29 <=2   Q49  Sinon aller en Q50 

 
Q49. Pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme : 

Question simple non obligatoire 

 Les taux de fréquentation sont comparables dans les classes élémentaires et maternelles ........... 1 

 La fréquentation est plus élevée dans les classes élémentaires....................................................... 2 

 La fréquentation est plus élevée dans les classes maternelles ........................................................ 3 
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Coût et financement de la réforme 

 
 
Q50. A combien estimez-vous le coût annuel brut de la réforme par enfant inscrit pour le fonctionnement, 

hors investissement et avant aides (fonds d’amorçage ou aides de la Caf) ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

Note : Il s'agit ici de comptabiliser les frais occasionnés par la réforme pour les postes suivants : personnel, locaux, 
matériel, transports scolaires (si la commune ou l'EPCI participe au financement ou organise le service) 

 
           Euros / enfant 
 
 
Q51. Pouvez-vous préciser la part des catégories suivantes dans le coût annuel par enfant de la réforme ? (En 

%)   

Question tableau quantité non obligatoire 

Note : indiquer pour chaque catégorie le pourcentage qu’elle représente, le total devant aboutir à 100%.   

 

 Coût en % 

Personnel  

Locaux (entretien, location)  

Matériel  

Transport scolaire ((si la commune ou l’EPCI 
participe au financement) 

 

Autres coûts (à préciser en Q52)  

 
Somme 
Calculée 

 
 
 
SI Q51_5 > 0  POSER Q52  Sinon aller en Q53 

 
Q52. Précisez les autres coûts constitutifs du coût global de la réforme (exemples : accueil du mercredi ou 

samedi matin, restauration scolaire le mercredi midi…) : 

Question ouverte simple non obligatoire 

  ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
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Q53. Pour la mise en place de la réforme, avez-vous réalisé des dépenses d’investissement ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse au filtre avant Q56 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Q55bis 

 
Q54. Quel est le montant annuel de ces dépenses d’investissement pour la rentrée 2014-2015 ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

 
           Euros 
 
Q55. Pouvez-vous préciser quelle est la nature de ces dépenses d’investissement ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Construction d’un nouveau local .......................................................................... 1 
o Travaux d’aménagement des locaux existants ..................................................... 2 
o Location d’un bâtiment ......................................................................................... 3 
o Achat de matériel (jeux, informatique…) .............................................................. 4 
o Autres, précisez : ................................................................................................. 80 

 
Q55bis Dans le cadre de la mise en place de la réforme, avez-vous engagé des dépenses pour la formation des 
animateurs ?  

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q56 

 
Q55ter Quel est le montant annuel de ces dépenses pour la formation des animateurs ?  

Question quantité non obligatoire 

 
           Euros 
 
 
 
SI Q24 = 1 OU Q29 = 1  Q56  Sinon aller au filtre avant Q63 

 
Q56. La commune bénéficie-t-elle de l’Aide spécifique rythmes éducatifs (ASRE) de la Caf pour la mise en place 

des nouveaux temps d'activité périscolaire ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse au filtre avant Q63 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q63 

 
Q57. Sur le budget global des accueils Alsh mis en place sur les nouvelles heures, à combien estimez-vous la 

participation financière de la Caf ? (En %)   

Question quantité non obligatoire 

Note : la réponse doit être comprise entre 0% et 100%   

 
           % 
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Q58. Pour l'année scolaire 2014-2015, quel est le montant par enfant de l'aide de la Caf ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

Note : la réponse doit être supérieure à 0 euros  

 
           Euros / enfant 
 
Q59. Les modalités de financement fixées par la Caf vous paraissent-elles adaptées à votre organisation ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui, tout à fait ................................................................... 1 

 Oui, plutôt ......................................................................... 2 

 Non, plutôt pas  ................................................................ 3 

 Non, pas du tout ............................................................... 4    

 
Q60. Quels seraient les points à améliorer en matière de modalités de financement de la Caf ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Le montant horaire ............................................................................................... 1 
o Le mode de comptabilisation de la présence des enfants .................................... 2 
o Le mode de convention de financement à signer avec la Caf   ............................. 3 
o Les pièces justificatives à fournir pour le paiement ............................................. 4 
o Autres, précisez : ................................................................................................. 80 

 
Q61. Souhaiteriez-vous une aide unifiée remplaçant l’Aide spécifique dédiée aux nouvelles heures et la 

Prestation de service ordinaire Alsh (périscolaire hors nouvelle heures) ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse au filtre avant Q63 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q63 

 
Q62. Souhaiteriez-vous que cette aide unifiée soit conditionnée à une participation financière des familles, y 

compris pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 
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Tarification des accueils organisés sur les heures dégagées par la réforme 

 
SI Q24 <= 2 OU Q29 <=2  Q63  Sinon aller en Q69  

 
Q63. Pour les enfants scolarisés dans la commune, les accueils (Alsh, garderie, autre accueil) ou activités 

organisés sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme sont : 

Question simple obligatoire 

Note : La réponse ''Gratuits uniquement'' indique que quels que soient les accueils, les activités, les élèves, toutes les 
écoles de la commune pratiquent la gratuité. La réponse ''Payants uniquement'' indique que quels que soient les 
accueils, les activités, les élèves, toutes les écoles de la commune pratiquent un tarif. La réponse ''Gratuits pour 
certains et payants pour d'autres'' indique que les organisations peuvent varier d'une école à l'autre  

 Gratuits uniquement .................................................................................................. 1  Q69 

 Payants uniquement ................................................................................................... 2 

 Gratuits pour certains et payants pour d’autres ........................................................ 3 

 
Q64. Concernant les accueils ou activités payants, le tarif pratiqué est : 

Question simple obligatoire 

 Identique pour toutes les familles .............................................................................. 1 

 Modulé selon les revenus et la composition des familles .......................................... 2 

 
Q65. Ce tarif est établi : 

Question simple non obligatoire 

 Par jour ............................................................................. 1 

 Par semaine ...................................................................... 2 

 Par mois ............................................................................ 3 

 Par trimestre ..................................................................... 4 

 Annuellement ................................................................... 5 
 
SI Q64 = 1 
 
Q66. Vous pratiquez un tarif unique. Quel est son montant selon la périodicité indiquée en Q65 ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

Note : On s’intéresse au montant théorique si l’enfant est inscrit 3h par semaine toute l’année scolaire (36 semaines) 
soit 108 heures par an.  

 
           Euros / périodicité indiquée en Q65  
 

Puis aller en Q68 

 
SI Q64 = 2 
 
Q67. Vous pratiquez un tarif modulé. Quel est son montant minimal et maximal selon la périodicité indiquée 

en Q65 ? (En euros)  

Question tableau quantité non obligatoire 

Note : On s’intéresse au montant théorique si l’enfant est inscrit 3h par semaine toute l’année scolaire (36 semaines) 
soit 108 heures par an. 

 

Montant MINIMAL ___________________   Euros / périodicité indiquée en Q65 

Montant MAXIMAL ___________________   Euros / périodicité indiquée en Q65 
 

 



 

 16 

 
Q68. Par rapport aux autres temps d’accueil périscolaire, le tarif sur les trois nouvelles heures dégagées par la 

réforme est : 

Question simple non obligatoire 

 Identique ........................................................................................................................................... 1 

 Globalement plus élevé .................................................................................................................... 2 

 Globalement moins élevé ................................................................................................................. 3 

 Non concerné : gratuité de l’accueil périscolaire en dehors des nouvelles heures ........................ 97 

 Non concerné : pas d’accueil périscolaire en dehors des nouvelles heures ................................... 98 

 
 

Les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre la réforme 

 
A TOUS 
 
Q69. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires, avez-

vous rencontré des difficultés concernant… 

Question tableau avec ordre aléatoire des items, non obligatoire avec renvoi de la non réponse en Q72 

  
 Oui Non 

Le transport 1 2 

Les locaux 1 2 

Le financement 1 2 

L’absence de partenaires 1 2 

La qualification et les compétences des personnels d'animation 1 2 

La qualification et les compétences des personnels d'encadrement administratif 1 2 

Le recrutement 1 2 

Autres difficultés, précisez : 1 2 

 
 

    Recrutement et formation  
 
SI Q69_5 = 1 OU Q69_6 = 1 OU Q69_7 = 1  Q70  Sinon aller au filtre avant Q71 

 
Q70. Par rapport à vos difficultés de recrutement ou de qualification des personnels, quelles actions avez-vous 

mises en place ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Recours à des bénévoles ................................................................................................... 1 
o Recours à des intervenants ponctuels .............................................................................. 2 
o Redéploiement du personnel communal ......................................................................... 3 
o Allégement du taux d’encadrement ................................................................................. 4 
o Création d’un groupement d’employeurs ........................................................................ 5 
o Politique spécifique « incitative » (campagne de recrutement…) sur le territoire ........... 6 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 
o Aucune ............................................................................................................................ 96 
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SI Q69_5 = 1 OU Q69_6 = 1  Q71  Sinon aller en Q72 
 
Q71. Par rapport à vos difficultés liées au niveau de qualification ou aux compétences des personnels, quelles 

formations ou dispositifs d’accompagnement avez-vous initiés ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Formation continue .......................................................................................................... 1 
o Formation BAFA ................................................................................................................ 2 
o Formation BAFD ................................................................................................................ 3 
o Modules du CNFPT ............................................................................................................ 4 
o Certificat de qualification professionnelle (CQP) .............................................................. 5 
o BAPAAT ............................................................................................................................. 6 
o BP JEPS (de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), DE JEPS, DES JEPS .......... 7 
o VAE .................................................................................................................................... 8 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 
o Aucune ............................................................................................................................ 96 

 
A TOUS 
 
Q72. Afin de mettre en place la réforme des rythmes scolaires, en matière de coordination, avez-vous mobilisé 

les moyens supplémentaires suivants ? 

Question tableau avec ordre aléatoire des items, non obligatoire 

  

 Oui Non 

Recours à des prestataires spécifiques : fédérations ou associations 
d’éducation populaire 

1 2 

Renforcement du poste de coordination existant 1 2 

Embauche de nouveaux personnels 1 2 

Mobilisation de personnel déjà en poste (ex. : directeur d’Alsh) sur des 
temps de travail en réseau 

1 2 

 
 

  Locaux et transports  

 
SI Q24 <= 2 OU Q29 <=2  Q73  Sinon aller en Q75 

 
Q73. Les accueils (Alsh, garderie, autre accueil) ou activités organisés sur les trois nouvelles heures dégagées 

par la réforme ont-ils lieu à l'école ? 

Question simple obligatoire 

 Oui, en totalité .................................................................. 1  

 Oui, partiellement ............................................................. 2 

 Non ................................................................................... 3  Q75 

 
Q74. Organisez-vous tout ou partie des accueils ou activités organisés sur les trois nouvelles heures dégagées 

par la réforme dans des salles de classe ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 
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A TOUS 
 
Q75. Un service de transport scolaire est-il organisé pour les écoles de votre commune ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse en Q77 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q77 

 
Q76. A la suite de la modification des heures de classe, les horaires de passage des cars ont-ils été modifiés ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
SI Q73 >= 2  Q77  Sinon aller en Q79 

 
Q77. Les jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), est-il nécessaire, en raison de la distance 

géographique avec l’école, d'organiser le transport ou l’accompagnement des élèves pour aller aux 
accueils (Alsh, garderie, autre accueil) ou activités périscolaires ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui, par bus ou par car ..................................................... 1 

 Oui, à pied ......................................................................... 2 

 Non ................................................................................... 3 

 
Q78. Le mercredi, est-il nécessaire, en raison de la distance géographique avec l’école, d'organiser le transport 

ou l'accompagnement des élèves pour aller aux accueils (Alsh, garderie, autre accueil) ou activités ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui, par bus ou par car ..................................................... 1 

 Oui, à pied ......................................................................... 2 

 Non ................................................................................... 3 

 
 

Accueil sur le temps périscolaire en 2014-2015 en dehors  
des trois nouvelles heures dégagées par la réforme 

 
Q79. Pour les enfants scolarisés dans les écoles de votre commune, pour l’année scolaire 2014-2015, un 

accueil périscolaire en dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme est-il organisé ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q85 

 
Q80. Pour l’accueil périscolaire en dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme, la commune ou 

l’intercommunalité : 

Question simple non obligatoire 

 Assure elle-même la gestion des accueils périscolaires : Alsh, garderie, autre accueil (mode régie) ............ 1 

 Délègue la gestion des accueils périscolaires dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) ......... 2 

 A recours à une prestation dans le cadre d’un marché public y compris sous une forme simplifiée  
(marché à procédure adaptée - MAPA) .......................................................................................................... 3 

 Attribue une subvention à une ou plusieurs associations .............................................................................. 4 
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Q81. Les jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), sous quel statut l’accueil périscolaire en dehors 
des trois nouvelles heures dégagées par la réforme est-il organisé… 

Question tableau à choix multiples, plusieurs réponses possibles, sans ordre aléatoire des items, obligatoire 

  

 
Le matin  

avant la classe 
Le midi 

Le soir 
après la classe 

Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
déclaré aux services départementaux  
en charge de la jeunesse 

1 1 1 

Garderie ou autre accueil 2 2 2 

Aucune prise en charge 3 3 3 

 
Q82. Quel est le nombre d’enfants qui participent régulièrement ? 

Question tableau quantité non obligatoire 

 

 
Le matin  

avant la classe 
Le midi 

Le soir 
après la classe 

Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
déclaré aux services départementaux  
en charge de la jeunesse 

   

Garderie ou autre accueil    

 
 
 
Q83. Le mercredi ou le samedi, sous quel statut l’accueil périscolaire en dehors des trois nouvelles heures 

dégagées par la réforme est-il organisé… 

Question tableau à choix multiples, plusieurs réponses possibles, sans ordre aléatoire des items, obligatoire 

  

 
Le matin  

avant la classe 
Après la classe 
avant le repas 

Après la classe 
après le repas 

Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
déclaré aux services départementaux  
en charge de la jeunesse 

1 1 1 

Garderie ou autre accueil 2 2 2 

Aucune prise en charge 3 3 3 

 
Q84. Quel est le nombre d’enfants qui participent régulièrement ? 

Question tableau quantité non obligatoire 

 

 
Le matin  

avant la classe 
Après la classe 
avant le repas 

Après la classe 
après le repas 

Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
déclaré aux services départementaux  
en charge de la jeunesse 

   

Garderie ou autre accueil    
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SI Q17 = 1  Q85  Sinon aller en Q86 

 
Q85. Un service de restauration scolaire est-il organisé le mercredi midi ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui, à l’école ..................................................................... 1 

 Oui, à l’Alsh ....................................................................... 2 

 Non ................................................................................... 3 

 
A TOUS 
 
Q86. Avant la réforme des rythmes scolaires, un accueil extrascolaire était-il organisé le mercredi ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Q88bis 

 
Q87. Si oui, sous quel statut ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) déclarés aux services départementaux  
en charge de la jeunesse........................................................................................................... 1 

o Garderie ou autre accueil ............................................................................................................ 2 

 
Puis aller au filtre avant Q88 
 
SI Q16 = 2   Q88  Sinon aller en Q88bis 

 
Q88. A la suite de la mise en œuvre de la réforme en 2014 dans votre commune, le nombre d'enfants accueillis 

le mercredi après-midi en accueils de loisirs déclarés auprès des services de la jeunesse et des sports 
(Alsh)… 

Question simple non obligatoire 

 A augmenté ................................................................................................................. 1 

 A diminué .................................................................................................................... 2 

 Est resté inchangé ....................................................................................................... 3 

 Non concerné (plus d’Alsh après la mise en œuvre de la réforme) .......................... 97 

 
A TOUS 
 
Q88bis Avant la réforme des rythmes scolaires, un accueil périscolaire était-il organisé les jours de la semaine 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Q94 

 
SI Q16 = 2 ET (Q81 matin <= 2 OU Q81 midi <= 2 OU Q81 soir <= 2)  Q89  Sinon aller en Q94 

 
Q89. A la suite de la mise en œuvre de la réforme en 2014 dans votre commune, avez-vous modifié les 

conditions d'organisation des accueils périscolaires ouverts les jours de la semaine sur les heures hors 
nouvelles heures dégagées par la réforme ? 

Question simple obligatoire 

 Oui......................................................................................................................... 1 

 Non ....................................................................................................................... 2  Q94  
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Q90. Les modifications ont porté sur : 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o La durée d'ouverture de l'accueil ................................................................................................... 1 
o Les taux d'encadrement.................................................................................................................. 2 
o Les qualifications des personnels ................................................................................................... 3 
o Le recours à des bénévoles ............................................................................................................. 4 
o La nature des activités proposées .................................................................................................. 5 
o La transformation de l'accueil périscolaire en accueil de loisirs périscolaire déclaré (Alsh) .......... 6 
o Autres, précisez : ........................................................................................................................... 80 

 
SI Q90 = 1  Q91  Sinon aller au filtre avant Q92 

 
Q91. La durée d’ouverture des accueils périscolaires en dehors des nouvelles heures dégagées par la réforme… 

Question simple non obligatoire 

 A augmenté ....................................................................... 1 

 A diminué .......................................................................... 2 
 
SI Q90 = 2  Q92  Sinon aller en Q93 

 
Q92. Les taux d’encadrement en dehors des nouvelles heures dégagées par la réforme… 

Question simple non obligatoire 

 Ont augmenté (moins d’enfants par adulte) .................... 1 

 Ont diminué (plus d’enfants par adulte) .......................... 2 

 
 
Q93. A la suite de la mise en œuvre de la réforme en 2014 dans votre commune, la fréquentation des plages 

d'accueil périscolaires - hors nouvelles heures - durant les jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi)… 

Question tableau sans ordre aléatoire des items, non obligatoire 

  

 
Le matin  

avant la classe 
Le midi 

Le soir  
après la classe 

A augmenté 1 1 1 

A diminué 2 2 2 

Est restée inchangée 3 3 3 
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Accueil périscolaire des enfants en situation de handicap 

 
A TOUS 
 
Dans cette section, les enfants en situation de handicap désignent les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (Aeeh) ou ceux suivis par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
On considère ici l’accueil périscolaire au sens large, c’est à dire l’accueil périscolaire organisé sur les trois nouvelles heures 
dégagées par la réforme et l’accueil périscolaire en dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme.  
 
Q94. Avez-vous des demandes d'inscription d'enfants en situation de handicap au titre de l'accueil périscolaire 

(y compris pour les trois nouvelles heures dégagées par la réforme) ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse au filtre avant Q100 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q100 

 
Q95. Combien d'enfants en situation de handicap avez-vous accueilli sur l’année scolaire 2014-2015 ? 

Question quantité non obligatoire 

 
           Enfants 
 
Q96. Percevez-vous des financements spécifiques de la Caf pour l’accueil des enfants en situation de 

handicap ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse en Q98 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Q98 

 
Q97. Quel est le montant global de ces financements de la Caf pour l’accueil des enfants en situation de 

handicap ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

 
           Euros 
 
Q98. Avez-vous pris des dispositions particulières pour accueillir ces enfants en situation de handicap ? 

Question simple non obligatoire avec renvoi de la non réponse au filtre avant Q100 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q100 

 
Q99. Quelle(s) disposition(s) particulière(s) avez-vous prises pour accueillir ces enfants en situation de 

handicap ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Aménagement des locaux................................................................................................. 1 
o Formation spécifique des équipes .................................................................................... 2 
o Partenariat spécifique ....................................................................................................... 3 
o Augmentation du personnel ............................................................................................. 4 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 
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Accueil périscolaire des élèves des établissements privés sous contrat d’association 

 
SI la commune a des enfants scolarisés dans le privé  Aller en Q100  Sinon aller au filtre avant Q106  

 
Q100. Les écoles privées sous contrat d'association situées sur le territoire de la commune appliquent-elles la 

réforme des rythmes scolaires ? 

Question simple obligatoire 

 Oui, toutes ........................................................................ 1 

 Oui, une partie d’entre elles ............................................. 2 

 Non, aucune ...................................................................... 3  Filtre avant Q106 

 
 

        L’accueil périscolaire lors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme  
 
Q101. Pour les accueils périscolaires proposés durant les nouvelles heures par les écoles privées appliquant la 

réforme, la commune : 

Question simple obligatoire 

 Verse une subvention pour le fonctionnement .............................. 1 

 Met à disposition des agents municipaux....................................... 2  Filtre avant Q103 

 Autres modes d’intervention, précisez : ......................................... 3  Filtre avant Q103 

 N’intervient pas .............................................................................. 4  Filtre avant Q103 

 Pas d’accueil périscolaire proposé dans les écoles privées ............ 5  Filtre avant Q103 

 
Q102. Quel est le montant annuel de cette subvention par enfant ? (En euros) 

Question quantité non obligatoire 

 
           Euros / enfant 
 
SI Q24 <= 2 OU Q29 <=2  Q103  Sinon aller en Q104 

 
Q103. Durant les trois nouvelles heures dégagées par la réforme, la commune accueille-t-elle les élèves des 

écoles privées dans ses accueils périscolaires ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
 

  L’accueil périscolaire en dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme  
 
Q104. Pour les accueils périscolaires proposés en dehors des nouvelles heures par les écoles privées appliquant 

la réforme, la commune : 

Question simple obligatoire 

 Verse une subvention pour le fonctionnement .............................. 1 

 Met à disposition des agents municipaux....................................... 2 

 Autres modes d’intervention, précisez : ......................................... 3 

 N’intervient pas .............................................................................. 4 

 Pas d’accueil périscolaire proposé dans les écoles privées ............ 5 
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SI (Q81 matin <= 2 OU Q81 midi <= 2 OU Q81 soir <= 2) OU (Q83 matin <= 2 OU Q83 avant classe <= 2 OU Q83 après classe <= 
2)  Q105  Sinon aller au filtre avant Q106 

 
Q105. En dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme, la commune accueille-t-elle les élèves des 

écoles privées dans ses accueils périscolaires ? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
 

Perspectives d’organisation pour la rentrée scolaire de septembre 2015 

 

     En 2014-2015, vous n’organisez pas de prise en charge sur les heures dégagées par la réforme  
 
SI la commune a des enfants scolarisés en maternelle dans le public ET Q24 = 3   Q106   

Sinon aller au filtre avant Q107  

 
Q106. A la rentrée scolaire 2015-2016, pour les classes maternelles des écoles publiques de votre commune), 

sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme, envisagez-vous d’organiser… 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) déclarés aux services départementaux  
en charge de la jeunesse........................................................................................................... 1 

o Des garderies ou d’autres accueils .............................................................................................. 2 
o Aucune prise en charge ............................................................................................................... 3 

 
SI la commune a des enfants scolarisés en élémentaire dans le public ET Q29 = 3   Q107   

Sinon aller au filtre avant Q108 

 
Q107. A la rentrée scolaire 2015-2016, pour les classes élémentaires des écoles publiques de votre commune, 

sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme, envisagez-vous d’organiser… 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) déclarés aux services départementaux  
en charge de la jeunesse........................................................................................................... 1 

o Des garderies ou d’autres accueils .............................................................................................. 2 
o Aucune prise en charge ............................................................................................................... 3 
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  En 2014-2015, vous organisez des accueils ou des garderies sur les heures dégagées par la réforme  

 
SI Q24 <= 2 OU Q29 <=2  Q108  Sinon STOP QUESTIONNAIRE 

 
Dans cette section, nous nous intéressons à vos projets pour l’année scolaire 2015-2016 sur les trois nouvelles heures 
dégagées par la réforme. En particulier veuillez nous indiquer les changements de statut d’accueil que vous souhaitez 
effectuer (création de nouveaux accueils déclarés, transformation d’accueils déclarés en garderie), ainsi que les modifications 
d’effectifs d’enfants concernés que vous envisagez. 
 
Q108. A la rentrée scolaire 2015-2016, organiserez-vous un accueil ou des activités sur les nouvelles heures 

dégagées par la réforme ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Oui, sans changement par rapport à l’année 2014-2015 .................... 1  STOP QUESTIONNAIRE 
o Oui, avec des changements par rapport à l’année 2014-2015 ............ 2  Filtre avant Q110 
o Non ...................................................................................................... 4 

 
Q109. Pour quelle(s) raison(s) allez-vous cessez d’en organiser ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Des raisons financières ................................................................................................................ 1 
o Le personnel est insuffisant ......................................................................................................... 2 
o Il n’y aura plus de locaux disponibles .......................................................................................... 3 
o Trop peu d’enfants sont concernés / Il n’y a pas assez de demande de la part des parents ...... 4 
o L’emploi du temps scolaire retenu rend difficile l’organisation d’accueils.................................. 5 
o Autres raisons, précisez : ........................................................................................................... 80 

 
Puis STOP QUESTIONNAIRE 

 
 
SI la commune a des enfants scolarisés en maternelle dans le public  Q110  Sinon aller au filtre avant Q111 
 
Q110. Dans les classes maternelles, les aménagements envisagés porteront sur : 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Le statut de l’accueil (Alsh / garderie…) ........................................................................... 1 
o La répartition des trois nouvelles heures sur la semaine ................................................. 2 
o La nature des activités ...................................................................................................... 3 
o La qualification des intervenants ...................................................................................... 4 
o Le recours à des bénévoles ............................................................................................... 5 
o La tarification .................................................................................................................... 6 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 
o Pas d’aménagements envisagés dans les classes maternelles ....................................... 96 

 
SI la commune a des enfants scolarisés en élémentaire dans le public  Q111  Sinon aller au filtre avant Q112 
 
Q111. Dans les classes élémentaires, les aménagements envisagés porteront sur : 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, obligatoire 

o Le statut de l’accueil (Alsh / garderie…) ........................................................................... 1 
o La répartition des trois nouvelles heures sur la semaine ................................................. 2 
o La nature des activités ...................................................................................................... 3 
o La qualification des intervenants ...................................................................................... 4 
o Le recours à des bénévoles ............................................................................................... 5 
o La tarification .................................................................................................................... 6 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 
o Pas d’aménagements envisagés dans les classes élémentaires ..................................... 96 
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SI Q110 = 2 OU Q111 = 2  Q112  Sinon aller au filtre avant Q115 

 
Q112. Pour quel(s) motif(s) envisagez-vous d’aménager les conditions d’organisation des trois nouvelles heures 

dégagées par la réforme ? 

Question à choix multiples, plusieurs réponses possibles, non obligatoire 

o Raisons financières ........................................................................................................... 1 
o Réorganisation de l’emploi du temps de la semaine ........................................................ 2 
o Fort taux de participation des enfants .............................................................................. 3 
o Faible taux de participation des enfants ........................................................................... 4 
o Recrutement des animateurs ........................................................................................... 5 
o Autres, précisez : ............................................................................................................. 80 

 
Q113. Allez-vous adopter une organisation des temps scolaires sur 8 demi-journées comme le permet le décret 

Hamon? 

Question simple non obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2 

 
Q114. Sur quels jours et sur quels moments les trois nouvelles heures dégagées par la réforme seront-elles 

réparties ?  

Question tableau quantité non obligatoire 

Note : indiquer pour chaque jour la durée en minutes, le total devant aboutir à 180 minutes. Par exemple, si la réforme 
a dégagé le lundi 15 minutes le matin, 15 minutes le midi et 15 minutes l’après-midi après la classe (soit un total de 45 
minutes sur l’ensemble de la journée), il convient de renseigner 15 dans les cases correspondant au lundi  matin, lundi 
midi et lundi après-midi après la classe.   

 

 Le matin Le midi 
L’après-midi 

après la 
classe 

Total 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

    
Somme 
Calculée 

 
 
SI Q24 = 2 OU Q29 =2  Q115  Sinon aller au filtre avant Q117 

 
Q115. A la rentrée scolaire 2015-2016, envisagez-vous de transformer des garderies ou autres accueils organisés 

sur les trois nouvelles heures dégagées par la réforme en accueils de loisirs déclarés (Alsh) ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  Filtre avant Q117 

 
Q116. Combien d'enfants seraient concernés par cette transformation ? 

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants 
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SI (Q81 matin = 2 OU Q81 midi = 2 OU Q81 soir = 2) OU (Q83 matin = 2 OU Q83 avant classe = 2 OU Q83 après classe = 2)  
 Q117  Sinon STOP QUESTIONNAIRE 

 
Q117. A la rentrée scolaire 2015-2016, envisagez-vous de transformer des garderies ou autres accueils organisés 

en dehors des trois nouvelles heures dégagées par la réforme en accueils de loisirs déclarés (Alsh) ? 

Question simple obligatoire 

 Oui..................................................................................... 1 

 Non ................................................................................... 2  STOP QUESTIONNAIRE  

 
Q118. Combien d'enfants seraient concernés par cette transformation ? 

Question quantité non obligatoire 

 
 Enfants 
 


