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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage

26/09/2014 21:39:31 Non N. 1 St genis pouilly Maternelle Aucune activité pendant les TAP seulement de la garderie 

07/09/2014 23:46:03 Non M. M. Parent d'élève 1 vonnas Primaire

17/09/2014 20:46:29 Non M. M. Parent d'élève 1 St jean de gonville Primaire

02/09/2014 09:38:59 Non M. C. Parent d'élève 1 St Martin du mont Difficulté d'organisation

02/09/2014 10:24:51 Non V. P. Parent d'élève 1 bagé-la-ville Primaire Difficulté d'organisation

10/09/2014 07:53:22 Non T. P. Parent d'élève 1 bagé la ville Primaire Difficulté d'organisation

Êtes-vous 
satisfait(e) de la 

réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

Parent d'élève, 
ATSEM

Aucune activité garderie 
pure 

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Coût excessif, pas de propositions autre que aide au devoir 
pour le moment, première proposition autour du 3/11 , des 
enfants qui comprennent pas pourquoi ils vont à l'école le 
mercredi, rien le temps de faire l'après-midi,.... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Fatigue dun enfant dys

Besoin de dormir un matin. Car plus de sieste au cp

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Voilà la dictature c est maintenant . Pas de recul sur la mise en 
place de cette réforme ...... Juste que les enfants du primaire 
vont avoir la joie de manger a partir de 12h45 ....... Super !!!!  
Chaque commune fait comme ils peuvent , mais c est du grand 
n importe quoi . On impose une réforme pourri car les gamins 
vont se taper les mêmes journée qu avant  .   Plus le mercredi 
pour 2h45 ...... Bref 

Septembre 
2014

trop de temps entre midi et 14h.beaucoup d'enfants à la 
cantine donc bruyant.école de 14à 15heures que vont t'il avoir 
le temps de faire ? 

Septembre 
2014

nos enfants doivent sortir de l'école à 16h15 mais ils sont déjà 
dehors a 16h05 donc l'enfant rentre seul chez lui et les parents 
attendent devant l'école .les animateurs ont aussi ce même 
jour perdu un enfant personne ne sait s'il est dans un bus ,s'il 
est rentré seul chez lui il a fallu 15mn avant de le retrouver ( au 
TAP ) car celui ci est sorti a 16h30 au lieu de 16h15 !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

22/09/2014 10:52:58 Non B. Parent d'élève 1 Bourg Saint Christophe Difficulté d'organisation

26/09/2014 22:48:04 Non E. A. 1 GEX Difficulté d'organisation

27/09/2014 10:23:14 Non M. Garde d'enfant 1 saint Didier sur Chalaronne Maternelle Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Vendredi réunion de rentrée avec la maitresse de ma fille! Les 
APC (activités pédagogiques complémentaires = soutien) 
auront lieu sur le temps des TAP, donc comme je ne laisse pas 
ma fille aux TAP je devrais quand même la laisser quand elle 
aura des APC! Et à partir de mars il y a des séances piscines, 
qui comme l'année dernière seront le jeudi après-midi, jour des 
TAP! J'ai demandé comment ça allait se passer, et la réponse 
a été "les séances de piscine seront prises en partie sur le 
temps des APC. On fera signer un papier aux parents pour 
qu'ils donnent leur accord, et si un seul et unique parent est 
contre, il n'y aura pas piscine!" J'ai demandé à mon mari "et si 
j'étais ce parent là, juste pour foutre la merde et que ça 
remonte plus haute?" Apparemment ça serait une idée de 
l'inspectrice. Pareil lundi 29 septembre, jour de TAP, la classe 
de ma fille fait une sortie scolaire toute la journée! Retour à 
l'école pour 16h15 alors que le lundi la classe termine à 14h45! 
En gros nos gosses vont faire des heures supp! J'ai les boules 
quand même, surtout que cette année ma fille a décidé de se 
mettre au sport, et si j'ai accepté c'est parce que le cours de 
danse à lieu le lundi soir de 17 à 18h. Du coup en rentrant à 
14h45, elle a le temps de faire ses devoirs et de se reposer 
avant son cours de danse, donc pour le 29 ça va être la 
courses. On va rentrer à 16h20, prendre le goûter et partir de 
suite à la danse, retour à 18h20 où on aura 40 min pour la 
douche, les devoirs avant de passer à table à 19h! 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

L'école le mercredi matin ne dérange absolument pas. Ce qui 
dérange c'est le fait que les enfants finissent plus top deux 
jours par semaine. Revenez comme il y à 10 ans: École le 
mercredi matin et les enfants finissent tout les jours à la même 
heure. Et ceux qui disent que les enfants sont fatigués ne 
refléchssent pas trop car il faut le temps d'adaptation et nous 
qui avons connu la semaine de 4 jours et demi nous ne 
sommes pas mort!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 09:28:13 Non M. B. Parent d'élève 1 ceyzerieu

01/09/2014 23:02:03 Non S. P. parents 1 bellegarde sur valserine

10/09/2014 00:24:42 Non S. R. Parent d'élève 1 st martin le chatel

16/09/2014 22:04:55 Non B. Parent d'élève 1 Leaz

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Bonjour,
Je dois récupérer un de mes enfants à 16h car en maternelle 
et l'autre à 16h45 car en primaire et parce qu'il est inscrit aux 
activités!! en clair je fais un premier déplacement à 16h et un 
autre à 16h45. Je suis en congé parental, mais à partir de 
février je devrais payer une heure de garderie par jour  pour le 
premier, afin que la nounou récupère les 2 enfants en même 
temps!!! Faut -il que je cesse toute activités professionnelles, 
afin d'éviter que je me ruine en frais de garderie!!! Il est 
certains que les nouveaux rythmes scolaires vont accroitre les 
inégalités et mettre en difficultés les petites et moyennes 
classes sociales.Et parlons de la parité, les nouveaux rythmes 
scolaires vont pousser de plus en plus de  femmes de ces 
classes sociales à réduire ou arrêter leur activités 
professionnelles !!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nos enfants seront tellement fatigués que les résultat vont être 
médiocres

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis l'année dernière ma fille suit des séances d'orthophonie 
en plus de ses 2 entraînements de gym par semaine. (+2h de 
gym à l'école). Résultat = enfant fatiguée. 
Le mercredi je suis obligée de mettre mes 2 enfants à la 
cantine + centre de loisirs car nous travaillons tous les deux . 
Résultat = coût financier supplémentaire
Mes filles sont en école privée mais le maire de la commune 
(Attignat) a menacé l'école de ne plus bénéficier de la cantine 
et la garderie scolaire si nous ne passions pas à 4jours 1/2 par 
semaine !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

- pas de moyens sur la commune, donc pas d activités.
- fin de l école à 15h45, garderie aux frais des parents a partir 
de 16h effectué par les 2 atsem de maternelle pour 84 enfants 
inscrits sur l'école.
- pas de cantine le mercredi, car trop de frais pour la 
municipalité, et comme il n'y a pas de centre de loisirs sur la 
commune, il faut aller chercher les enfants a 11h30, ou 
prendre une nounou.
- la salle de "sport", fait office de dortoir pour les 2 classes de 
maternelle l'après midi, du coup c'est sport le matin pour les 3 
classes de primaire.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 5

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 16:20:16 Non S. S. parent 1 ARBIGNIEU

23/09/2014 23:59:03 Non M. F. Parent d'élève 1 guereins Mes enfants sont épuisés! !!

17/09/2014 07:13:08 Non C. T. Elu 1 chanoz-chatenay

18/09/2014 13:12:58 Non S. B. 1 loyettes

26/09/2014 21:58:50 Non C. N. Parent d'élève 1 Chaveyriat Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pour nous cette réforme est d entrainer nos enfants au fond du 
gouffre, les épuiser..... ca ne sert a rien ! les TAP devaient au 
départ être gratuit la on nous annonce que ca va être payant, 
nous travaillons nos horaires ne colles pas pour le récupérer 
enfin bref C EST DE LA MERDE ET JE REFUSE DE M Y 
PLIER mon fils est en GS de maternelle et je refuse de le 
mettre a l école le mercredi que ça plaise ou non !!!!! L année 
prochaine il attaque le CP si rien ne change d'ici la mon fils ira 
dans le privé.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de tap pour les 
maternelles et pas avant le 
3/11 pour le peu de places 
pour les autres

Dur de se lever tous les jours mm si le mercredi c'est plus tard 
(7h45)
Dur de trouver une plage horaire le mercredi pour faire les 
devoirs (activités perso le mercredi après-midi c'est la course 
jusqu'à 16h30) et faire les devoirs après c'est pas facile
Dur de caser les rdv chez les spécialistes : ma fille est 
dysorthographique ( orthophoniste + orthoptiste)
Et je ne pense pas que nous soyons une famille bien différente 
des autres

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille de 4 ans et demi qui etait totalementpropre jour comme 
nuit m a refait pipi au lit cette semaine car dormait trop 
profondement a cause de la fatigue... Le jeudi matin est un 
calvaire pour mes deux loulous... Ils sont KO ... mon fils qui est 
tres bon a l ecole a deja du mal a tout retenir le jeudi et 
vendredi ... le week end ils se levent a 10h ... au lieu de 8h30 d 
habitude... les TAP sont extremement mal organisé malgres la 
contribution financiere demandee aux parents... c est du grand 
n importe quoi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos communes n'ont pas les moyens nécessaires à la mise en 
place de TAP de qualité. Les maternelles n'ont pas accès à 
ses TAP, ils vont donc à la garderie comme avant, le personnel 
y est très compétent mais où est le bénéfice pour les enfants 
par rapport eux années précédentes ???

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 11:53:23 Non E. P. Parent d'élève 1 JOURNANS

02/09/2014 09:49:58 Non M. H. 1 AMBUTRIX

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Les nouveaux horaires occasionnent des frais que je n'ai pas 
les moyens de payer.
> L'inscription aux TAP est payante.
> L'inscription aux TAP se fait pour le trimestre le mardi et/ou 
le vendredi. Non seulement je n'ai pas mes horaires pour une 
si longue période, mais en plus ils sont très irréguliers aussi  je 
n'aurai besoin que de certains vendredis. De plus, je n'ai pas 
les moyens d'inscrire mon fils aux TAP, encore moins s'il n'y va 
pas ! Pour le 05/09 j'ai pu trouver une solution la veille au soir... 
ouf !
> Le mercredi matin, l'école du village se termine à 11h30. 
Hors j'ai un autre enfant en situation de handicap scolarisé 
dans la commune où habite la grand mère maternelle, à 15 
minute de mon domicile et à 15 minutes de mon travail. Mon 
conjoint termine à 12h et reprend à 13 h. Quand à cause de 
mes horaires de travail je dois faire garder mes enfants par la 
grand-mère maternelle, il est impossible d'aller chercher un de 
mes enfants sans laisser l'autre. Mettre le petit à la garderie 
engendrerait des frais que je n'ai pas les moyens de payer.
Me enfants : V. a 7 ans 1/2, en situation de handicap ; J. 
presque 5 ans.
Non seulement cette réforme crée de la fatigue supplémentaire 
pour mes enfants donc une conséquence sur leurs 
apprentissages ce qui n'est pas acceptable, mais en plus elle 
va m'obliger à choisir entre travailler pour garder mon salaire 
de 1.000 € ou démissionner et faire vivre notre famille 
uniquement sur le salaire de mon conjoint : 1.300 €

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour, maman de 2 enfants sur la commune d'Ambutrix. MS 
et CP.
Nous avons à ce jour aucunes organisations périscolaires. 
(pas de cantine, pas de garderie). Le seul moyen de garde est 
l'assistante maternelle. Aucunes activités n'a pu etre envisagé 
après l'école. Nos enfants seront donc en dehors de leur 
établissement à 15h45. En finissant le travail pas avant 18h, 
on va voir le budget loisirs-musique s'envoler dans les frais de 
nourrice pour se temps de garde supplémentaire de 45 
minutes x 2 enfants soit 1h30 par jour soit une centaine 
d'euros supplémentaires suivant les mois. Merci beaucoup 
pour ce cadeau !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/09/2014 21:23:04 Non J. L. Future parent deleve 1 Arbent

04/09/2014 21:36:25 Non S. R. Parent d'élève 1 Arbent

08/09/2014 00:42:23 Non P. L. Parent d'élève 1 VONNAS Primaire

27/09/2014 01:15:36 Non S. L. Parent d'élève 1 talissieu

05/09/2014 12:42:22 Non L. D. Parent d'élève 1 Charnoz sur ain

26/09/2014 17:17:15 Non P. Parent d'élève 1 J

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils n'est pas encore scolarisé mais j'appréhende encore 
plus avec ces nouveaux rythmes scolaires. Ma mère est 
ATSEM dans mon village et pour eux encore maintenant tout 
est flou rien n'est mis en place pas de TAP prévu fautes de 
moyens! Moi je trouve tt ça honteux de la part de nos 
politiciens qui n'ont pensé à aucun moment à nos chers 
bambins qui vont accumuler bcp trop de fatigue!!!!mais bon 
eux ils décident ça le cul sur leur chaise gouvernement de 
merde et surtt président de merde quelle erreur d'être aller 
voter ce jour là...!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les deux écoles de nos trois enfants ont des horaires 
différents ! Nous courons toutes la journée pour récupérer nos 
enfants !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

En votant cette loi je ne pense  pas que le bien être des 
enfants ait été pris en compte. Certes ils finissent plus tôt mais 
ils sont levés plus tôt. Les enfants qui sont à la maisom doivent 
être réveillés de leur sieste pour aller chercher les plus grands. 
Les activités péri-scolaires sont payantes donc encore un coût 
supplémentaire pour les parents.Alors merci M.François 
Hollande et toute son équipe de nous avoir pondu cette grosse 
connerie.En sachant que leurs enfants doivent aller dans le 
privée où cette loi ne s'applique pas.Merci

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfants très fatigués ayant du mal à se lever le matin.
Enfants déboussolés dû aux 5 jours consécutifs.
Activités extra-scolaires le soir après l'école, ok elles sont pas 
obligatoires mais ils en ont besoin aussi....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Accroissement des 
inégalités sur le territoire 
national.

Pas de TAP. Juste de la garderie.
Je paie mes impôts et pourtant, comme j'habite dans un petit 
village, mon fils n'a pas les mêmes droits qu'un enfant des 
villes. Nos gouvernants ont tué l'esprit de liberté, d'égalité, de 
fraternité.  Cette réforme est lamentable.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Les enfants sons fatigués, les nouveaux horaires nous obligent 
à payer de la garderie (jamais avant la réforme), les TAP  
proposés sont payants et inintéressants : lecture offerte (ce 
qu'ils font déjà en classe) et tous ne peuvent pas y aller car 
nombre de places limité, la pause méridienne rallongée est 
devenue trop longue ainsi les enfants tournent en rond avant 
d'aller en classe, la vie de famille n'existe plus ainsi les enfants 
ont une vie scolaire mais pas familiale, et encore les enfants 
sont fatigués, fatigués, fatigués.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 21:07:14 Non C. C. 1 CHATILLON en Michaille

02/09/2014 19:55:39 Non D. G. Parent d'élève 1 Attignat Primaire

04/09/2014 19:43:05 Non L. B. Parent d'élève 1 izernore Primaire

16/09/2014 21:41:19 Non S. S. 1 Brens

16/09/2014 21:42:16 Non M. Parent d'élève 1 Maillât

01/09/2014 22:31:56 Non C. M. Parent d'élève 1 Châtillon en michaille

16/09/2014 21:56:19 Non J. G. Parent d'élève 1 Messimy sur Saône 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le coût n'est pas excessif cette année car le maire a joué la 
gratuité, mais ça ne durera pas longtemps. Mon fils de 2 ans 
fait la sieste jusqu’à 16h. Comment faire ? Laisser ma fille a 
l'école et la récupérer fatiguée d'une collectivité à 230 enfants 
pour 4 adultes dans une cantines ou réveiller mon fils et finir la 
journée avec un enfant trop fatigué pour se gérer... Qui dois-je 
sacrifier ? Et encore, j'ai la chance de ne pas travailler pour le 
moment. Ma fille est fatiguée dès le mardi soir et je précise 
qu'elle se couche tous les soirs entre 20h et 20h30 et cela 
meme les week ends. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi était le seul jour de la semaine ou mon fils pouvait 
dormir (hors dimanche). Maintenant il se retrouve à se lever tôt 
6 jours sur 7! C'était aussi une journée prévue pour partager du 
temps tous les 2 comme je rentre à 21h tous les soirs, nous 
avons maintenant une matinée en moins! Mon fils vient de 
rentrer en cp et pour cette année charnière redoute déjà la 
fatigue et le manque de sa mère... Bref parent et enfant 
mécontents! Encore merci!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

pour ma part sa fait que rajouter des heures a mes enfants car 
je ne peut finir mon travaille plus tôt donc sa leur rajoute des 
heures le mercredi matin  alors que ses le seul jours ou elles 
pouvait ce reposer 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

L’école termine chaque jour à 16h. Pas d'activités car notre 
municipalité n'a pas les moyens d'embaucher 8 intervenants 
pour occuper 137 enfants. Donc garderie payante de 16h à 
16h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Je suis parents délégués et je me bats depuis le jour de la 
rentrée et avant aussi :)
Le boycott national du 3 septembre, seulement 3 enfants 
étaient présents. La semaine dernière, 34 et demain, hélas, ils 
seront 50. Les parents se sont résignés.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne travaille pas le mercredi et doit lever mes enfants le 
mercredi alors qu'ils avaient la chance de pouvoir dormir. Tout 
le monde préféraient raccourcir les vacances d'été !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de tap

C'est notre première année donc difficile de témoigner sur la 
fatigue. Mais juste au niveau des activités, mes enfants en 
feront moins que l'année précédente car leurs deux activités 
ont lieu le samedi matin. Donc pas possible d'être aux deux 
endroits. Dommage... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP sont regroupés sur 1h30 deux fois par semaine les 
enfants finissent donc à 15h ! Ceux ci ne sont pas très 
enrichissants. Les réveils de fin de semaine jeudi et vendredi 
sont très difficiles. L'organisation est compliqué pour ma part 
car je récupère mes filles à 15h alors que c'est la sieste de 
mon bébé en même temps. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:08:33 Non J. M. Parent d'élève 1 Neuville les dames Maternelle

17/09/2014 09:30:03 Non C. G. Parent d'élève 1 Divonne les bains

15/09/2014 21:42:11 Non V. P. 1 la boisse Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Horaires pour chez nous : 
9h-12h, 13h45-16h15 (TaP de 16:15 a 16:30) les lundi, mardi, 
jeudi. 
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h, 13:45-15h15 (TaP de 15h15 a 16h30)

L'équipe enseignante nous a bien dit que les TaP de la 
semaine étaient inexistants, car organiser un TaP d'un quart 
d'heure, c'était un peu ridicule... Donc il y a bien un créneau 
horaire de TaP, mais c'est juste une garderie.
Vendredi dernier, ma fille de 4 ans n'était pas inscrite au TaP. 
En arrivant a l'école a 15h15, : "mince on a oublié de la 
réveiller de la sieste!!" Donc voilà, les enfants pas inscrits aux 
TaP du vendredi sont réveillés de la sieste. C'est inadmissible 
pour des enfants de cet âge a qui on impose l'école le 
mercredi en plus. Je l'ai donc inscrit aux TaP du vendredi. Pour 
les mercredi, je ne la met que quand je travaille, sinon mes 
jours de repos, pas de réveil et on dort !!! (je suis aidé 
soignante donc mes repos sont aléatoires). 
J'ai un enfant de 5 mois qui subit donc les super nouveau 
horaires de sa grande sœur... Obligé de lui repousser sa sieste 
de l'après midi, et de le réveiller pour aller chercher sa sœur a 
16:15. Le bien être des enfants dans tout ça ? 
Je suis une maman en colère et je ne m'abaisserai pas au 
niveau de l'état, l'école n'est obligatoire qu'à 6 ans, mais je 
continuerais a faire comme je veux, pour le bien être de mes 
enfants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est du grand et n'importe quoi , l'année dernière tap de 
15h30 à 16h30 , cette année tous les mardis de 13h30 à 
16h30 , activités nul pour les petits avec des encadrants que 
l'on connaît pas , discrimination dans les écoles , 3 écoles à 
Divonne et une qui bénéficie des taps les vendredis après-
midi, royal pour les parents qui veulent prendre un week end 
prolonger , bref il faut un référendum !!!!! C'est réforme est une 
vrai dictature !!!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

3 instits font de l'aide aux devoirs, les autres ce sont des 
demandeurs d'emploi embauchés pour faire de la surveillance, 
résultat des punitions données (100 lignes a copier pour des 
gamins qui parlent ), des tap médiocres ( pendu, p'tit bac), des 
gamins qui sont sortis de l'école alors que c'était pas 
prévu....galère

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/09/2014 06:23:55 Non S. M. 1 ste julie

04/09/2014 15:03:36 Non J. B. 1 Bourg saint Christophe

04/09/2014 16:24:48 Non S. B. 1 loyettes Maternelle

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

les horaire sont pas les meme entre le mercredi matin et les 
autres jour de la semaine
l'apres midi cour de 13h45 a 15h45 ca sert a quoi d'y aller pour 
2h et faire lever les momes un mercredi matin
judo les soir de la semaine donc plus de fatigue avec une pose 
en moin

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis assistante maternelle et j'ai choisi de ne pas mettre 
mes enfants aux TAP et je réveillerai donc les petits de la 
sieste (y compris ma fille) et là où les choses se compliquent 
pour moi c'est qu'en plus j'ai une fille dans chaque école du 
RPI ! Les enfants gardés à la maison auront donc un rythme 
différent chaque jour !!!!
Les lundis et jeudis je vais à l'école à 13h15 puis à 14h35 et 
enfin à 16h45 et les mardis et vendredis je vais à l'école à 
13h15, à 15h et pour finir à 16h05 !
Je vais donc voir à l'usage dans quels créneaux je vais pouvoir 
caser la sieste des plus petits....
Je vais certainement en choquer certaines qui ne 
comprendront pas mon choix de réveiller les petits mais tant 
pis, le contenu des TAP se résume à jeux de société et 
recréation, j'estime que les enfants sont mieux au calme à la 
maison.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

3 jours que la rentrée s est effectuée, les enfants sont 
complètement hs à la sortie à 15h35, sans parler de ceux que j 
ai en accueil à la maison (je suis assistante maternelle) car 
leur temps de sieste est raccourci.

ne parlons pas de la fatigue (déjà) accumulée avec le mercredi 
matin.....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/09/2014 18:52:15 Non C. V. Parent d'élève 1 geovreisset

05/09/2014 13:19:18 Non A. B. 1 saint andré le bouchoux

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je suis maman de 4 enfants de 7mois,3ans (petite section) 4 
ans (moyenne grande section) 6 ans (CP)
a la rentrée ce fut le chaos total un vraie fiasco les parent étais 
perdu ,très très mal informées;c est toujours le cas aujourd'hui 
le 4 septembre...ma CP n a pas TAP faute de personnel 
surement 
résultat elle fini a 15 le lundi et jeudi;ma petite section 
heureusement que j ai signer la feuille de TAP sinon elle ne 
pourrais pas aller a l école les après midi ;mon moyen grande 
section a TAP tout les après midi aujourd'hui j ai insister 
aupres de l atsem pour lui dire que mon fils est asthmatique qu 
il faut faire attention et que il y aurais cette année encore un 
PAI (d ailleur est ce que les "intervenant"ce soucis reelemnt 
des soucis de santé??) dans les couloir ont croise des parent 
avec une tête qui dirais "je vais ou???je fait quoi???"ont sent 
bien que tout le monde est perdu . Je boycotte les mercredis et 
ce jusqu a la fin de l année pour la simple et bonne raison que 
je sais que mes enfants ne tiendrons pas le choc , de plus j ai 
donc mon moyen grand qui est asthmatique et ma grande CP 
également asthmatique et a une maladie "fantôme" qui se 
nome purpura rhumatoïde est ce que les intervenant serais 
faire face a tout ces soucis??? l année dernière je ne me 
posais pas plus de question j avais une grande confiance a 
toute l équipe de l école,tout le monde étais au courant de la 
petite santé de mes enfants...je savais qu il étais bien a l 
école;la je me soucis tout les jours a savoir si il vont faire 
attention ...plein de questions sans réponses.....
J aurais aimer que cette année soit identique a celle de la 
précédente,se sentir en confiance,entendue,soutenue,aider.....
mais non  cette année vas être un cauchemars et sa 
commence déjà a  mon énorme regret .

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis maman et assistante maternelle. en 3 jours d'école 
avec cette mise en place de la réforme, je récupère des 
enfants sur-fatigués. Très satisfaite des activités proposées 
dans notre toute petite commune, pour autant nous avons été 
contraints et forcé d'y inscrire nos enfants pour des raisons 
d'horaires, puisque dans les 2 écoles de notre RPI, les horaires 
des TAP ne sont pas les mêmes. Forcée aussi d'obliger les 
parents de mes enfants scolarisés en garde de les y inscrire, 
puisque sinon je peux faire jusqu'à 4 allers-retours dans 
l'après-midi et serais contrainte de réveiller les petits à la sieste 
(interdit par les puéricultrices qui nous gèrent).

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 13:33:39 Non C. C. Parent d'élève 1 MEXIMIEUX

16/09/2014 22:12:32 Non G. H. Garde d'enfant 1 montmerle sur saone

17/09/2014 08:43:26 Non L. S. Parent d'élève 1 Challex

17/09/2014 13:37:13 Non A. C. Parent d'élève 1 frans

19/09/2014 22:11:20 Non C. N. Parent d'élève 1 villieu Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Après 2 semaines de mise en place, les enfants sont déjà 
fatigués par ce nouveau rythme. La semaine est désormais 
très longue : aucun répit les soirs (contrairement au mardi soir 
qui auparavant était une bouffée d'oxygène pour les familles), 
et surtout les matins sont très difficiles en particulier en fin de 
semaine.
De plus, même si dans notre commune la mairie a mis tout en 
œuvre pour proposer des activités aux enfants, celles-ci 
restent inégales entre tous.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Difficultés d'organisation lorsqu'il y a des enfants de moins de 
3 ans a gérer pour le temps de l'après midi avec les sieste. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les tap sont organisées le vendredi après midi. Les horaires n 
ont pas changé et il y a le mercredi matin en plus. Beaucoup 
trop fatigant surtout pour les maternelles!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont plus que lessives mais il n y a pas qu eux les 
ATSEM qui gerent les TAP maternelle sont deja au bout du 
rouleau car deja en sous effectif elles doivent courrir entre 3 
classes double niveaux la journee et ces TAP leur sont 
rajoutés! !!!! La commune n a pas les moyens de " s' offrir" une 
personne supplementaire afin de les soulager!!!! Quand aux 
TAP des primaires les enfants sont trop nombreux par rapport 
aux encadrants!!!! C est tres difficilement gerable... je pense 
que cette reforme engendre d enormes soucis de 
securite( locaux pas assez grands,personnel encadrant pas 
assez nombreux et manque de moyen des communes) c est 
dangereux pour nos enfants!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est fatigué, très fatigué elle attend qu'une chose se 
coucher le soir et le matin c'est la galère. OU EST LE BIEN DE 
L ENFANT ????

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

22/09/2014 08:07:39 Non M. P. Parent d'élève 1 marlieux Maternelle

27/09/2014 06:41:41 Non E. R. Parent d'élève 1 treffort-cuisait

02/09/2014 07:44:27 Non A. G. 1 Fareins Primaire

02/09/2014 07:57:16 Non F. Parent d'élève 1 virginin Primaire

02/09/2014 11:00:47 Non F. M. Parent d'élève 1 maillat

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

les jours se suivent mais ne se ressemblent pas...donc pour 
ma fille c'est chaotique. La fatigue s'accroit. pour mes deux 
filles la première n'est pas scolarisée mais ne peut plus faire la 
sièste que un jour sur deux! Elle est éléctrique! a deux ans ça 
ne pardonne pas de sauter les sièstes! En fin de semaine il y a 
donc rattrapage de sièste du coup c'est aussi le week end qui 
devient problématique car il faut là encore super bien organiser 
les choses, on ne peut plus trainer. Et trainer ça feraitpourtant 
du bien à tout le monde. Il n'y a plus de temps strictement 
séparé entre temps familale et temps scolaire, et le papa ne 
voit plus ses filles....car il part tot le ùatin et arrive le soir elles 
sont déjà couchées. Et les week-end il travaille une fois sur 
deux donc les filles sont grognons car elles ne voient plus leur 
papa. Et c'est la course toute la journée! je travaille les mardis 
et ve,dredis, elles sont prises en charge par une nounou, pour 
moi c'est jour de repos!!!plus de course effrennée en poussette 
à faire! plus de timing incroyable à suivre! Mais pour elles la 
course folle continue car nounou a d'autres petits en bas age 
qu'ils faut trainer à des heures décalées pour les petits et ma 
grande se demande quand est-ce que le week-end 
arrive...même quand on est le week-end! c'est pour vous dire!! 
les tape sont payant, les ap^c vont être sur le temps des tapes, 
donc il va y avoir foule aux tape! et j'en passe et des meilleures 
 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cela change le rythme scolaire, mes enfants sont plus fatigués 
parce qu lls passes plus de temps en milieu scolaire et peri-
scolaire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de tap 
chez nous

Horaires: 9h-12h, 13h45-16h et pas de tap prévus. Du coup, 
tous les frais sont a la charge des parents. Et en tant qu 
assistante maternelle, plus possible de garder les périscolaires 
sinon les bébés ne peuvent plus faire leurs siestes 
correctement k après-midi.
Je ne vois aucun intérêt a cette réforme et encore moins le 
rythme de l enfant!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de tap mis en place garderie pendant tout le premier 
trimestre, encore des frais pour les parents

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je ne travaille pas le mercredi depuis 2007 pour m'occuper de 
mes 2 enfants. C'était bien d'avoir le mercredi pour se reposer, 
pour couper la semaine. les enfants seront plus fatigués, et ce, 
ni pour apprendre mieux ni pour faire d'autres activités 
intéressantes.
bref, c'est n'importe quoi.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 09:08:06 Non N. L. 1 Saint Etienne sur reyssouze Du grand n'importe quoi! 

16/09/2014 22:55:55 Non C. R. Parent d'élève 1 Challex Maternelle

17/09/2014 17:56:35 Non H. S. Parent d'élève 1 loyettes

27/09/2014 00:06:42 Non M. S. 1 Loyettes

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Obligée de poser des jours de vacances les mercredis car les 
enfants ne sont pas pris en charge après 12h30 et pas de 
famille/amis qui peuvent s'occuper de mon fils... Il va a la 
garderie tous les matin dès 7h30 et le soir jusqu'à 18h30.... 
L'école a lieu de 8h30 à 16h30 tous les jours et les Tap ont lieu 
le vendredi après-midi (week end en avance pour les instits!!!! 
Pendant que mon fils est ultra fatigué!) Tout ça pour leur faire 
faire un "herbier " avec des feuilles ramassées dans la cours.... 
Honteux et lamentable. Cette réforme n'est ni profitable à mon 
fils, ni à nous, ses parents, qui travaillons tous les deux à plein 
temps.... Ce passage en force de ce rythme ridicule n'a rien de 
démocratique, d'équitable ou de constructif... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont très fatigués, même déjà malades et cela ne 
fait que 15 jours... 
Au final leurs journées sont aussi longues et chargées et en 
plus ils se lèvent le mercredi matin. 
Nous avons été obligés de supprimer les activités extra-
scolaires pour qu'ils puissent se reposer un minimum. 
Ne parlons pas de l'organisation des TAP et des activités 
proposées,  autant les mettre au centre aéré ils feront des 
choses bien plus intéressantes. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Très mauvaise organisation avec absence totale de 
communication auprès des parents qui ne savent pas où 
récupérer leurs enfants.
Des ateliers que l'on peut davantage comparer a ce qui est 
proposé en centre aéré  plutôt que des activités destinées a 
découvrir de nouveaux domaines comme ce qui nous a été 
annoncé (pas besoin des TAP pour jouer a la clé de st George 
ou retrouver des coquillettes dans une boite).
Un encadrement médiocre par de de très jeunes personnes 
que la mairie a recruté en un été et qui leur a financé un 
extremis le BAFA : difficile de se mettre au niveau d'enfants, 
de savoir ce qu'ils sont ou non capables... Ils n'ont aucun recul, 
aucune experience , peu d'enthousiasme et de patience. 
Et sans parler de mes enfants qui sont exténuées et sont 
malades depuis la rentrée. Les semaines sont longues pour 
elles, dur de se lever et l'apres-midi est totalement inefficace 
vu le peu de temps d'école, de sieste...
Même mes différents médecins m'ont affirmés qu'en aucun cas 
cette reforme est favorable au bien être des enfants, bien au 
contraire.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 01:41:30 Non I. R. Parent d'élève 1 Attignat 

09/09/2014 22:10:02 Non C. T. 1 Gex Primaire

01/09/2014 22:10:15 Non L. Parent d'élève 1 bellignat Primaire

01/09/2014 22:15:35 Non F. D. Parent d'élève 1 Bourg en Bresse Primaire

05/09/2014 21:14:29 Non C. S. Parent d'élève 1 bourg st christophe Maternelle enfant fatigué et pb d organisation 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Je compatis  avec les enseignants et le personnel éducatif qui 
ont fait ce qu'ils ont pu pour s'adapter à une réforme qu'ils n'ont 
pas eux-mêmes souhaitée. Les horaires sont réguliers dans la 
commune,  point positif... Mais impossible de venir chercher 
mon fils à 15h50. Il va donc aux TAP... Il est en maternelle... Il 
n'y fait rien de constructif, les encadrants sont débordés (je ne 
leur jette pas la pierre,  non formés,  sous payés,  mal informés 
au départ sur leur mission)  ils font ce qu'ils peuvent et 
finissent par ne pas faire grand chose. Finalement,  les 
journées ne sont pas allégées, puisqu'il ne faut pas rêver... Les 
enfants ont la journée de leurs parents qui peinent à s'adapter 
aux horaires qq peu Surprenant. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap

Meme si je me suis organisée pour pas que ma fille n'y aille 
pas grâce à une solidarité entre parents je constate déjà des 
couacs et une non intégration des enfants avec handicap 
( fâcheuse habitude française ..) . La pause de milieu de 
semaine était essentielle pour mes enfants. Ils n'ont plus de 
recréation et ne feront plus les sorties comme avant. L'inégalité 
entre les communes d'activités et d'horaires est une aberration. 
Et le privé ! Obligé de rien. Je suis contre faire rentrer dans nos 
écoles tout ce personnel inconnu.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

en ce1 ma fille qui aime l'école , était pourtant des fin avril 
2014 lassée de l'école, sachant qu'elle ne fesait que 4 jours 
par semaine. Le mercredi jusqu'au primaire est primordiale 
pour les enfants, leurs corps et leurs esprits en ont besoin . 
la rentrée du ce2 commence , et je sens que ce sera dès 
janvier que ma fille sera lassée de l'école et de son rythme... je 
me demande si leur plan était vraiment de leur permettre 
d'apprendre dans de meilleurs conditions, ou tout simplement 
de les en dégouter et d'en faire de futurs délinquants..

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Sur Bourg, c'est simple, pour pouvoir appliquer leur réforme à 
la c.. ils ont bidouillé les heures (15 mn en - le matin 15 mn en 
moins le soir) pour sortir les 3 heures du mercredi. Et sans 
aucunes activités.
Ridicule !!!
Résultat, les mômes se lèvent 5 jours par semaine pour faire 
plaisir à un abru.... de ministre (enfin, DES abru... de 
ministres).
Les gosses sont fâchés et nous encore + !!!

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 11:05:06 Non A. J. 1 Chaveyriat

26/09/2014 21:55:04 Non B. 1 Beynost

02/09/2014 19:43:24 Non M. T. Parent d'élève 1 Bellegarde Maternelle Fatigue accrue

05/09/2014 14:56:58 Non V. M. Parent d'élève 1 virieu le grand Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 02:35:34 Non M. L. Parent d'élève 1 neuville les dames Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 13:35:36 Non M. D. Parent d'élève 1 bereziat Fatigue accrue

12/09/2014 14:59:47 Non C. B. 1 Meximieux Primaire

05/09/2014 14:15:06 Non V. P. 1 la boisse Primaire

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant très fatigué et mécontent de se lever 5 jours par 
semaine. Les journées ne sont pas allégées et trop de 
disparités entre les différentes écoles: allègement des 
journées, coût, activités proposées. Les enfants suivant ou ils 
habitent ne sont pas égaux devant l'accès "a la culture" et aux 
activités comme c'était dit au début pourtant.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est en ce2 , elle  est épuisée , en pleurs le soir . Elle ne 
veut plus aller à l'école le mercredi . Nous la retrouvons 
endormie sur le canapé sans avoir mangé le soir! 
Les journées s'arrêtent à 16h15 , les élèves devraient travailler 
2h15 sans pause.... Les maîtresses ont déjà abandonné et 
instauré une pause au bout d'une heure !! Tout ceci est 
aberrant ...

Septembre 
2014

Nos ptits bouts n ont pas besoin de travailler 5 jours les 
enfants seront encore plus fatigués dans ma ville rien n est 
proposé pour les TAP ils seront en garderie a partit de 16 
h!!!!!!! Le temps de midi est encore rallongé d un quart d heure 
résultat le temps de sieste sera de 1 h 15 seulement !!!! 
Bonjour le rythme des enfants et vive nos ministres !!!!!!!     
Maman en colère ....

Septembre 
2014

pour l'instant pas de réel incidence pour mes enfants car j'ai 
boycotté la réforme!
je suis contre car je la trouve inégalitaire! la France qui avait un 
enseignement de qualité tombe dans la décadence complète!!! 
cette réforme est tout sauf bénéfique pour nos ENFANTS qui 
devraient etre au coeur de nos préoccupations! un 
enseignement avec des rythmes adéquates est aussi 
primordial pour l' avaenir de notre pays!!!!

Septembre 
2014

Mon fils de 4ans est très fatigué le mardi soir le mercredi matin 
il a déjà du mal a ce lever.
Nous ne voyions pas l'intérêt d'imposer un tel rythme à de si 
petits enfants donc le mercredi il reste à la maison,

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfants epuisés et ils refont la sieste le mercredi apres midi et 
le samedi !

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Fatigue accrue, 
organisation

Non seulement mon fils (alors que nous sommes à 1 semaine 
de la rentrée) éprouve des difficultés à se lever le matin (il 
dormait le temps que son corps réclamait le mercredi matin, ce 
qui n'est plus le cas), de plus, le mercredi matin qui a été 
ajouté pour le changement de rythmes -pour un meilleur 
apprentissage le matin, paraît-il- est maintenant dédié au sport, 
c'est à n'y plus rien comprendre !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

des gens sans formation embauchés pour faire de la 
surveillance uniquement, des tap qui vont devenir payants....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 01:43:32 Non L. M. Parent d'élève 1 la boisse Primaire

27/09/2014 17:53:42 Non L. D. Parent d'élève 1 charnoz sur ain Maternelle

28/09/2014 16:44:01 Non A. Parent d'élève 1 villieu

27/09/2014 09:03:45 Non G. 1 Ambronay

19/09/2014 23:34:59 Non W. R. Parent d'élève 1 villieu-loyes-mollon Incident / accident

02/09/2014 22:38:35 Non C. T. Parent d'élève 1 Sonthonnax Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour moi cette reforme ne sert a rien. En plus je trouve que 
mes enfants sont plus fatigues car les activites qu ils avaient le 
mercredi a ete remis le soir des autres jrs genre le lundi nous 
partons a 8 hrs pour l ecole et on rentre a 19hrs30 le soir car 
ils ont leurs activites extra apres l ecole. Fur dur journee. Arrive 
le vendredi ils n en peuvent plus. En plus trop d ecart entre les 
villes. Pff j espere qu ils  vont l arreter.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de TAP mais uniquement de la garderie. 
Perte de repères en raison des horaires. Matins de 8h30 à 
11h30 sauf le mercredi, TAP entre 8h30 et 9h30 et classe de 
9h30 à 11h30. Aprem 13h15 à 16h15 lundi et vendredi, 13h15 
à 15h15 mardi et jeudi, avec TAP garderie de 15h15 à 16h15.
Quand seulement 2h de cours, pas de récréation, donc 
séquence longue pour des petits de maternelle.
Résultat, enfants fatigués et énervés. Non disponibles pour 
des apprentissages de qualité !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune vrai organisation des TAP qui n'est en fait qu'un 
système de gardiennage pour toute une après midi et non pas 
un moment d'apprentissage extra scolaire ludique!!! Fatigue 
accumulée !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Enfants très fatigué, mauvaise gestion et communication pour 
les TAP, PAI non pris en charge par la mairie pour les tap. 
Donc mon enfant ne peut pas aller aux TAP, je ne souhaite 
pas prendre de risque !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous n'en sommes qu'au premier mois d'école et déjà de 
GRAVE problèmes durant les tap. De plus les enfants sont 
déjà éreintés du rythme.
Aucun bénéfice pour les associations ni pour les parents et 
encore moins pr les enfants!

Septembre 
2014

Le temps periscolaire est 
imposée

Il est trop tôt pour faire un bilan puisque nous sommes au 1er 
jour d'école.  Nous étions passe d'une semaine de 5 jours à 4 
jours pour réduire la fatigue, ce qui était concluant pour mes 
enfants. Aujourd'hui les instit ne joue pas le jeu de la réforme 
( sport le lundi matin !!). 
Autre problème le temps de garderie est ralongé de 45 min. 
par jour car le code du travail n'a pas été modifié pour que je 
sorte 45 min. plus tôt 4 j par semaines. 
Les associations ne peuvent pas prendre le relai car chaque 
école a son propre emploi du temps !! Il faudrait peut être 
rappeler au ministère que les enfant ont généralement de 
parents dont plus de la moitié ne travaille dans le privé avec 
des horaires qui ne sont pas compatibles avec cette réforme. A 
noter aussi que les communes ne peuvent recruter des 
professionnels pour 45min par jour !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

09/09/2014 22:39:19 Non C. M. Parent d'élève 1 Châtillon en michaille Primaire TAP de qualité médiocre

10/09/2014 15:08:20 Non C. B. Parent d'élève 1 MEXIMIEUX Primaire

Chez nous se ne sont pas des tap mais de tpg, temps de 
préparation à la garderie. C'est une honte. Et seul ceux qui 
seront bien préparé pourront accéder à la garderie. Réforme 
absurde et inegalitaire

Septembre 
2014

TAP trop court et but de la 
réforme

Je pense que cette réforme vise d'une façon ou d'une autre à 
faire rester les femmes à la maison, bon moyen de faire 
baisser le taux de chômage..(il y a quoi après le mot liberté 
déjà?).

Dans ma commune, plutôt bien loti, un service du centre aéré 
qui amenait les enfants faire du multisport le mercredi a été 
supprimé. .. Par ailleurs les activités sont prévues sur 45 
minutes sur 4 jours.. au final entre le temps que les enfants 
rejoignent leur salle d'activité et l'heure ou ils sont lâchés 
(regroupés 10 minutes avant pour sortir à l'heure, ils ont 
maximum 30 minutes d'activité…. bref pas le temps de faire 
grand chose. 

 A Lyon, les activités sont regroupées sur le vendredi après 
midi, mais pour les parents qui travaillent, l'activité se résume à 
centre aéré..

Cette réforme aggrave à mon sens également les inégalités..

Bref contre cette réforme ..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/09/2014 13:33:57 Non E. B. Parent d'élève 1 Bourg Saint Christophe un peu de toutMaternelle, 
Primaire

Pour ceux qui ne comprennent pas la colère des parents 
contre la réforme des rythmes scolaires ou qui n'ont pas suivi 
et qui me posent des questions, je vais vous faire un résumé 
rapide grâce à cette journée de m**** qui est un bel exemple 
de cette p***** de réforme de m**** (oui je suis vulgaire je sais 
mais ça fait du bien ) Cette journée de mouise se répétera tous 
les lundis et jeudis de l'année scolaire sauf miracle de la part 
du gouvernement.

Pour ce matin rien de changer M... et ses camarades font 
classe de 8h20 à 11h20. Par contre cette après midi c'est une 
autre histoire, et c'est les petits bouts non scolarisés qui paient. 
Un des arguments crié au gouvernement par les parents et 
assistantes maternelles, mais non écouté bien évidemment! Je 
vais ramener M... à l'école pour 13h15 comme d'habitude, 
mais au lieu de finir à 16h15 comme d'habitude, elle va finir à 
14h45!!!!!! Résultat 1h de sieste pour les bout'choux et donc 
pour ma L.... Pour les parents contre la réforme et qui ne 
voulaient pas inscrire leurs enfants aux TAP pour protester, 
mais qui emploient une nounou qui a aussi des non 
scolarisés,sont obligés d'inscrire leurs enfants aux TAP. 
Pourquoi? Car les nounous refusent de réduire la sieste des 
petits et elles ont raison, la réforme est pour le bien des 
enfants, donc pour le bien des petits pas de siestes 
raccourcies. Et imaginez une nounou qui a des non scolarisés 
et des scolarisées dont certains iraient aux TAP et d'autres 
non, ça voudrait dire qu'elle amène les gosses à l'école à 
13h15, puis réveillent les petits à 14h30 pour récupérer les non 
TAP à 14h45, rentrer chez elle, et retourner à l'école à 16h15 
pour ceux qui étaient en TAP! JUSTE IMPOSSIBLE!!!!!! Du 
coup pour les nounous c'est tout le monde aux TAP ou alors 
plus de scolarisés dans leurs contrats (et apparemment pas 
mal ont choisi cette solution), ou alors comme moi quand je 
reprendrais mon agrément plus de non scolarisés.
Après vous me direz mais pourquoi ne pas avoir mis M... aux 
TAP afin que L... est des siestes normales? Plusieurs raisons à 
ça, dont par exemple :
- en signe de protestation
- je refusais de payer 1h30 de conneries (ils font faire des jeux 
de sociétés mais auront vite fais le tour des jeux donnés)
- ensuite on a appris que c'était gratuit, mais on verra bien 
l'augmentation des impôts locaux, et là je refuse que ce soit 
des personnes sans enfants qui payent pour ma fille.
- en cas de fatigue qui sera forcément présente au fil des 
semaines, M... aura au moins la possibilité de se reposer en 
étant au calme à la maison (elle a des soucis de santé qui font 
que lorsque la fatigue devient importante, elle se transforme en 
crise d'acétone, qui elles se transforment en hypoglycémie 
sévère qui ont déjà entrainé des convulsions et 2 
hospitalisations)

Mais avec des horaires si court l'après midi, j'espère qu'il y 
aura un fort taux d'absentéisme les lundis et jeudis après midi, 
car une question se pose : pour les enfants non inscrits aux 
TAP les parents auront ils envie de se faire l'aller retour pour 
seulement 1h30 de classe?

Pour finir, je vous avouerai que ce matin dur dur pour moi le 
réveil, ça piquait les yeux! Jusqu'à maintenant je ne me levai 
que 2 jours de suite à 6h40, aujourd'hui ça fait 3 jours de suite 
et je n'ai plus l'habitude! Ça fait 5 ans que je n'ai pas eu à me 
lever plus de 2 jours d'affilés si tôt! J'appréhende les 5 jours de 
suite à 6h40, si je veux tenir le coup et assumer au mieux et 
sereinement mon rôle de maman, je pense qu'à un moment 
donné je vais me coucher comme les poules! Et que des dire 
des gosses? Pas sûr que ça soit facile pour M... de se lever 5 
jours à la suite à 7h00, même si elle est au lit au plus tard à 
20h!

Voilà, désolée si c'était long à lire!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 13:57:20 Non A. L. Parent d'élève 1 CONFORT

29/09/2014 23:15:59 Non C. D. Parent d'élève 1 Gex

17/10/2014 07:56:39 Non C. M. 1 la boisse Primaire TAP de qualité médiocre

05/11/2014 09:38:19 Non J. F. Parent d'élève 1 chatillon la palud

08/11/2014 23:54:59 Non C. A. Parent d'élève 1 Anglefort

27/09/2014 08:49:32 Non M. D. Parent d'élève 2 Autreville Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Au TAP de 13h30 à 14h15 = garderie extérieure sans jeux, 
sans personnel professionnel. Je ne voulais pas inscrire mes 
filles au TAP mais la PMI de notre région m'y a obligé d'une 
certaine manière en refusant à mes filles d'aller seules à l'école 
(qui se trouve à 100m de chez la nounou !!). Les enfants, 
jouant dehors sans jeux - alors que ce devait être un moment 
calme - arrivent énervés à l'école à 14h15 - résultat, les instits 
ne peuvent pas se mettre au travail directement. Les vendredis 
n'existent plus pour les instits car les enfants sont fatigués et la 
cerise sur le gâteau, le mercredi matin est consacré au sport à 
l'école !!! génial.... les dictées et grammaire elles, sont prévues 
le mardi après-midi... Probablement la logique pédagogique, 
éducative ???? Nous ne vivons décidément pas dans le même 
monde !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Cette réforme est une belle idiotie les enfants sont encore plus 
fatiguer qu'avant les TAP sont très mal organiser manque de 
temps mais surtout d'argent

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

En raison de problèmes de coût de mise en place, le maire n'a 
organisé que de la surveillance, qui est effectuée par des 
personnes non formées à l'encadrement et la gestion des 
enfants. Nous avons choisis 2x1H30 les mardi et vendredi, et 
aujourd'hui cela devient réellement problématique... Les 
enfants sont épuisées nerveusement, le personnel de 
surveillance ne fait rien faire et leur demande de rester 
tranquilles, une aberration que la mairie n'a pas l’intention de 
changer...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, difficulté de prise 
en charge le mercredi car 
demie journée

Les enfants deviennent dépendant de l'ecole le mercredi car 
leur activités extra scolaires (sports) sont l'après midi.  Ceux 
qui veut dire que si les parents ne trouvent pas de solution 
alors les enfants ne font plus d'activités. De plus ils sont 
fatigués. Mon fils  qui est en CP a des devoirs écrits tous les 
soirs ainsi que des poesie à appendre pour le lendemain. Nous 
passons beaucoup de temps pour les deviirs chaque soir!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai 3 enfants de 4,6 et 9 ans. Ils sont fatigués le matin c'est 
dur. Mon dernier à connu l'école  de 4 jours en Petite section il 
aimait ça  cette année  il en Moyenne et il est tellement fatigué 
qu'il est tout le temps en train de râler. Les grands sont saoulé 
de devoir se lever le mercredi et il en ont marre le jeudi. Pour 
moi cette réforme n'est pas adaptée au rythme des enfants.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

La réforme scolaire à était faite pour que les enfants soit mieux 
concentré ,hors ils sont fatigués des le mercredi matin,je ne 
crois pas qu'un enfant fatigué soit concentré...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 00:15:34 Non P. Parent d'élève 2 Vauxbuin Primaire

18/09/2014 16:57:52 Non H. D. Parent d'élève 2 MONTCORNET Maternelle

26/09/2014 21:55:29 Non A. 2 esqueheries Enfants fatigué s

03/09/2014 19:58:57 Non M. L. 2 sainte croix Difficulté d'organisation

03/09/2014 07:59:36 Non V. L. Parent d'élève 2 chezy sur marne Plus de fatigue pr les enfants

01/09/2014 23:03:48 Non N. G. Enseignant 2 Baulne en brie

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

écoeurée, pas de récré l'après midi, Tap payant et chers, bref, 
nos pauvres loulous !

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Au final, 5 jours d'école d'affilés avec des journées qui ne sont 
pas allégées. mes 2 enfants sont en maternelle et partent le 
matin à 8h30 en bus et rentrent à 17h30 en bus!!!! Et plus de 
mercredi pour se reposer. Ils ne tiennent pas le rythme, le levé 
est très difficile et n'arrive pas à déjeuner car ils sont fatigués 
et partent à l'école fatigués et ventre vide! Le soir ils 
s'endorment à table. 
Nous avons dû les inscrire aux TAP (donc pas facultatifs) car il 
n'y a pas de bus à 15h45 et nous devons payer. NOUS 
SOMMES PRIS EN OTAGE à devoir payer des activités 
médiocres car pas de personnels compétents, sans journées 
allégées. 15 jours d'école et les enfants sont KO. Où est 
l'avantage de cette réforme, je me demande bien....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

pour une ecole intercommunale de campagne,il n'y a pas 
suffisamment d'activités pour tous les enfants il manque à peu 
prés 90 places ,pour les 90 maternelles il n'y a que 30 places, 
les TAP se dérouleront le vendredi am.
Les activités vont de 10 à 20 euros pour un cycle (entre 2 
périodes de vacances) et la garderie du vendredi am est 
gratuite.
Malgré beaucoup de bonne volonté du syndicat et du 
personnel enseignant (une enseignante anime une activité) ,le 
budget ne permet pas d'embauche.
A 4 jours et demi plus les trajets en bus pour beaucoup 
d'enfants je demande à voir le niveau de fatigue des enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Tap ayant eu lieus en début de matinée , ce qui allait à l 
encontre des apprentissages qu on aurait dû privilégier en 
matinée . Grosse fatigue des élèves dès le jeudi midi . 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:38:40 Non L. D. Parent d'élève 2 Billy sur Aisne

01/09/2014 22:19:24 Non A. S. Parent d'élève 2 CORBENY Maternelle

18/09/2014 13:57:46 Non L. N. Parent d'élève 2 danizy Primaire

26/09/2014 21:24:20 Non N. T. Parent d'élève 2 la fere Primaire

16/09/2014 21:37:19 Non A. E. Garde d'enfant 2 vendeuil .

16/09/2014 21:54:08 Non S. M. parent 2 roupy Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Un coût excessif (108 euros / enfant), des activités sans 
intérêt, des enfants fatigués, nous avons fait appel a une 
nounou pour que les enfants soient moins sous pression 
(remplace la garderie et la cantine), d'où un coût 
supplémentaire.
Plus de club de sport : à cause des nouveaux rythmes 
scolaires, les horaires ont été modifiés et sont en même temps 
que la 2eme activité, il a fallu choisir !!! Le club de volley est en 
manque de joueurs !!
Difficultés d'organisation pour les associations (plus de groupe 
le mercredi matin) et création de groupes le samedi matin !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme commence pour mon Fils de 4 ans et demi que 
cette année. avant les vacances la Commune ne savait 
toujours pas comment tous sa aller réellement ce passer, Mon 
fils va finir l'école à 15h30 pour pouvoir avoir une matinée en 
plus alors que ce Mercredi matin lui servait justement de 
"repos" et les parents qui travail ? Les enfants que vont t'ils 
faire a ces TAP ? Nous n'avons pas les même "moyen" que les 
"grande ville". j’appréhende cette année !! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille est fatigue de plus meme si je le voulais elle pourais 
pas reste pour nap car pas de bus pour la ramener

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Tap pour les 
enfants de la fere pas ceux 
des communes voisines 
sinon pas de car tap 
inexistente pour le moment

C est le serpent qui se mord la queue pas de tap si pas d 
enfant inscrit et pas d inscription car pas de projet de tap 
depuis  le debut de l annee c est garderie . De plus cela a un 
cout . Horaire inapproprié enfant fatigué enervé ......

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Entre la garderie et le periscolaire ou recuperer son enfant 
inscrite 3 jours au periscolaire En faite 2 jours periscolaire et 1 
soir garderie. Pas de papier ou dire chercher son enfant. 
Rythme moins soutenue pour qui ? Nos horaires de travail ne 
vont pas changer. Les enfants se leveront toujours a la meme 
heure et l on va tjs les chercher a la meme sauf que l on paye 
plus qu avant !!! Apres on nous parlera du pouvoir d achat !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 09:19:18 Non I. M. 2 Ghisonaccia Primaire

15/09/2014 22:20:14 Non F. T. Parent d'élève 2 Vendeuil

16/09/2014 23:10:44 Non L. B. Parent d'élève 2 Oulchy-le-Château Primaire

26/09/2014 21:26:51 Non J. H. Parent d'élève 2 Pasly

01/09/2014 22:12:14 Non J. C. 2 villiers saint denis

16/09/2014 13:22:39 Non E. D. 2 courtrizy et fussigny Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Je ne mets pas mes enfants au tap !! Mais du coup dans la 
semaine ils n ont plus aucune activités sportive , on se restreint 
au samedi !!!! Alors qu auparavant c était disperser entre 
semaine mercredi et samedi . La pour ne pas les surcharger 
on a du arrêter le violon , et se limiter a un jour au week end !! 
Afin justement de ne pas les fatigués de trop !! On veut nos 
mercredis !!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pas d'activité ici, et en plus c'est payant. Les enfants sont très 
fatigués et ce pour ne rien faire en TAP

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Le changement d horaire n a rapporté que fatigue et amputer 
financierement le budget activité, car contrairement à ce qui a 
été dit il n'y a pas que les familles aisées qui font faire des 
activités à leurs enfants et l école de ma commune n apporte 
rien, les enfants sont juste lâchés à 15h45 et de nombreuses 
famille se retrouve comme moi à payé de la garderie ou 
nourrice.donc moins de temps, moins d'argent pour les 
activités extra scolaires, et aucune activité apportée par l 
école.par contre plus de fatigue alors ou est le bien pour l 
apprentissage? Je pense que le nombre d élèves par classe et 
le programme étaient plus important à revoir que le rythme....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une trop grosse organisation à mettre en place pour tous et 
surtout des grosses journées en collectivités pour les enfants 
ce qui n'est pas reposant du  tout. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

cette reforme était imposé sans se soucier de préjudice morale 
et matériel qu'elle occasionne aux enfants, aux parents, aux 
communes.... personnellement je boycotte et ma fille n'ira pas 
à l’école les mercredis et ne participera pas au périscolaire et 
au fameux tiap!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Dans le cas de l’école dont nous dépendons les TAP sont 
organisés sur un demi-journée (le mardi après midi pour les 
maternelles et le jeudi après midi pour les primaires). Coût de 
l'après midi TAP (qui se résume en un grand rien du tout: 
coloriage, garderie, attente dans la cour) 7€ par semaine avec 
obligation d'inscription pour la période et paiement par avance. 
pas de remboursement possible en cas d'absence.
Pour une famille qui scolarise plusieurs enfants dans des 
sections différentes imaginez!!! Le coût, l'organisation de la 
semaine... Sans parler de la fatigue des enfants qui n'en 
peuvent déjà plus de se lever le mercredi dit "jour des 
mamans". 
Les heures des cours sont restées inchangées par contre 
obligation de se lever le mercredi matin pour rattraper les 
demi-journées perdues en TAP. En quoi cela permet à nos 
enfants de mieux apprendre?!!! 
Il est où le bénéfice! 
Moi, je ne vois que des dommages!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:18:43 Non A. F. Parent d'élève 2 LA FERE

16/09/2014 21:52:23 Non A. R. Parent d'élève 2 danizy aucune organisation

26/09/2014 21:37:40 Non H. B. Parent d'élève 2 Le catelet Maternelle

03/09/2014 11:20:28 Non L. W. 2 Villiers saint denis Pourquoi tout changer alors que tout allais bien ? 

04/09/2014 22:26:13 Non C. G. Parent d'élève 2 villequier aumont

18/09/2014 18:23:12 Non A. B. Parent 2 Achery Primaire

27/09/2014 08:46:18 Non N. B. Parent d'élève 2 la fére Primaire Cette réforme est inutile, penser a nos enfants fatigués !!

27/09/2014 08:48:58 Non M. B. Parent d'élève 2 nouvion et catillon Primaire Il y a d'autre choses a s'occuper en france que la rèforme ??!

27/09/2014 09:08:30 Non C. D. 2 seraucourt le grand

02/09/2014 15:22:49 Non C. D. Parent d'élève 2 Saint Quentin Primaire

03/09/2014 00:45:06 Non N. L. 2 villiers saint denis

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il faut vraiment supprimer cette réforme, elle n'est bénéfique à 
personne et surtout pas aux enfants! Nous luttons contre les 
rythmes scolaires en organisant une manifestation le 25 
septembre, et personnellement je boycotte tous les mercredis 
matins!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Chez nous aucune activité n'est proposé faute du manque 
d'argent et moi mon fils est fatigué de ce fait je ne profite plus 
assez de lui

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est très fatiguée au bout de 3 jours consécutifs ce qui 
n est jamais arrivé auparavant sachant qu il est couché à 20 h 
30 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Beaucoup de probleme pour organiser les journées ,rdv,  
heure de travail .  Enfant fatigué au jeudi. Reforme a enlever

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

une desorganisation total nous sommes un regroupement 
scolaire de 3 ecole sur 3 communes aucun des enfant ne finit 
sa journee en meme temps donc
l'hiver ou quand il pleu on est oblige d'aatendre dehors le 
ramassage scolaire et les horaire de bus ne sont pas adapter.
mais le pire de tous c'est la fatigue des enfants
ma fille qui est au cp la semaine n'a arreter de bailler j'ai eu la 
reflexion de la maitresse mais elle va couche a 20h00 le soir je 
ne peut pas faire mieux

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Après rencontre avec le référent de l'école nous apprenons 
qu'il n'y a pas encore d'animateurs pour notre école et que le 
premier cycle consistera à se découvrir... Donc en gros une 
grosse garderie d'après lui... Quel intérêt????

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette reforme ne tient absolument pas compte du rythme de 
repos de l' enfant...
D'autres parts, il relève des problèmes de personnel encadrant 
ces NAP et d'infrastructure

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 08:06:13 Non L. P. Parent d'élève 2 Nogent-l'artaud Maternelle

17/09/2014 08:12:31 Non S. L. 2 laon

17/09/2014 10:03:34 Non A. 2 Mons en Laonnois

17/09/2014 17:36:27 Non V. P. Parent d'élève 2 NOGENT L'ARTAUD Primaire

17/09/2014 17:59:00 Non L. B. 2 lavaqueresse Enfants fatigués, parents fatigués, 

27/09/2014 10:17:14 Non D. M. 2 fargniers

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils de 5 ans qui adore l'école, depuis la 2ème semaine, il 
ne veut plus y aller, il me dit qu'il est trop fatigué. Arriver le 
jeudi le réveil est très dur ! Pour les TAP, nous cela se passe le 
jeudi après-midi, on nous a vendu pleins d'activités diverses et 
au résultat les enfants restent dans la cour a jouer entre eux 
comme si la recréation était interminable ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont tellement fatigués que pour la première fois 
ils ne veulent plus aller à l'école et encore moins aux nap qu'ils 
trouvent "nuls" ! Nous sommes aussi exaspérés des services 
comme la garderie qui ont été supprimé a cause de cette 
réforme. Le prix de la cantine est énorme et insupportable , on 
pousse les gens à arrêter de travailler ou à mettre les enfants 
au privé ce que je ferai l'année prochaine si la réforme n'est 
pas supprimée ! Mon petit de maternelle ne va plus à l'école le 
mercredi à partir d'aujourd'hui car il  s'endort en classe !!!!!!! 
Pourtant je les couche à 20h depuis cette réforme ils n'ont pas 
le temps de jouer 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants commencent à 8h45 (départ en bus à 8h25) et 
finissent l'école à 16h (ce qui est plutôt bien) mais les 
transports scolaire passent qu'a partir de 17h le soir. Je n'ai 
pas la possibilité de récupérer mes enfants tous les jours, à la 
fin du cour, je suis obligée de les laisser au périscolaire (gratuit 
pour le moment). Il rentre à la maison vers 17h30. Ou est la 
réduction du temps à l'école ? Plus le mercredi matin ou ils se 
lèvent pour 2h15 de classe. De plus le TAP n'est pas du tout 
organisé, les enfants jouent dans la cour. La commune n'a pas 
les moyens d'embaucher du personnel ou intervenants.  Je 
récupéré des enfants fatigués, énervés et déboussolés....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont plus fatigués qu'avant. Cela ne fait que 2 
jeudi, et ils ne veulent déjà plus y retourner. Ils n'ont pas pu 
faire la moindre activité (pour l'instant il n'y a que du sport) car 
ils sont trop nombreux. Jeudi dernier ils ont été à la 
bibliothèque et ils n'ont pas pu prendre un livre, ni faire un 
dessin. Ils ont rien fait pendant 3 heures. C'est une honte. Et 
ceci parmi d'autres problèmes qu'on eu les autres enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas bien organisé
Difficulté a mettre en place les animations
Personne pas toujours qualifié

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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depuis :

03/09/2014 12:56:14 Non T. Parent d'élève 2 Vendeuil

15/09/2014 22:46:22 Non S. 2 Anguilcourt le sart

16/09/2014 21:17:41 Non G. 2 SAINT GOBAIN

16/09/2014 22:14:43 Non F. M. Parent d'élève 2 Furiani Maternelle

18/09/2014 13:07:05 Non V. C. Parent d'élève 2 Saint Quentin Primaire Enfant trop fatigué 

26/09/2014 21:20:34 Non A. G. 2 Tergnier Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'activités mais de l'étude surveillée, payant de surcroit! 
Les journées de nos enfants ne sont pas raccourcies: pour les 
parents qui travaillent, ils vont passer plus de 2h en garderie 
après l'école... Pas de personnel compétent, pas de moyen.. Il 
faut lever les enfants tous les jours.. Moi qui ait pris un congé 
parental à temps partiel avec mon mercredi de libre pour 
pouvoir passer du temps avec mes enfants... Cette réforme est 
une aberration: trop d'inégalité d'une commune à une autre! 
C'est une honte pour notre soi-disant république!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop de fatigue et école le mercredi de 9 h a 11h inutile surtout 
que la recrée du matin parfois du plus  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

En tant qu'assistante maternelle mon organisation est toute 
chamboulée et les bébés que je garde ne peuvent plus dormir 
l'après midi car je récupère mes enfants et c'est à 16h donc 
oubliez les siestes de ces bébés qui n'ont rien demandé a 
personne ! En tant que maman mes enfants pâtissent d'une 
fatigue accrue et sont hyper excités. En tant que femme, j'ai dû 
mal a m'organiser car je cours partout et je dois caser les Rdvs 
ailleurs que les mercredi donc les soirs ce qui fait des journées 
plus que bien remplies et j'en suis vraiment fatiguée de ce 
rythme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ne plus pouvoir dormir le mercredi matin! C'est du grand 
n'importe quoi cette réforme, chaque commune organise des 
"activités selon ses moyens" souvent c'est une simple garderie, 
aucune équité, vivement que l'on revienne a l'ancien système! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est épuisé. Il lui est non seulement de plus en plus 
difficile de se lever le matin, le mercredi après-midi il refait la 
sieste alors qu'il n'en faisait plus. Lui comme ses camarades 
est tellement fatigué qu'il chouine et pleure beaucoup. Les fins 
de semaine ne sont pas source d'apprentissage optimal. 
Les nap impactent les atsem qui font passer le ménage en 
second plan. L'environnement de nos enfants n'est donc plus 
aussi soigné. 
Les animations risquent de déborder dans les classes et de ce 
fait perturber les enfants (quel temps de classe et quel temps 
de nap ?) et désorganiser le corps enseignant dans la 
préparation des ateliers pédagogiques du lendemain. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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26/09/2014 21:35:58 Non B. J. Parent d'élève 2 artemps 

26/09/2014 22:10:31 Non A. T. 2 Happencourt Primaire

27/09/2014 05:38:19 Non C. D. Parent d'élève 2 hargicourt Maternelle

27/09/2014 12:27:21 Non L. G. parent 2 saint quentin

02/09/2014 21:50:16 Non A. F. 2 Bezu saint germain Maternelle

18/09/2014 13:19:57 Non T. E. 2 GAUCHY Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont complètement crevés.
En maternelle PS et MS les petits dorment sur le banc à 11h 
quand il faut se préparer et ils sont perdus par rapport au 
nombre d'intervenants.  
On ne veut pas attendre qu'il y est un problème (accident ou 
autre) pour réagir. 
Le coût est pour l'instant pris par les communes mais viendra 
l'heure de l'augmentation des impôts. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Journées qui ne sont pas beaucoup plus courtes ( 16h35-16h-
17h-16h35), la demi journée du mercredi en plus, mon fils est 
fatigué, le soir beaucoup de pleurs.
J'ai préféré travailler à mi-temps cette année pour que mon fils 
subisse le moins possible cette aberration de réforme. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Arrivé le jeudi mon fils pleure car il est fatigué et ne veut plus 
aller à l'école.  Et ma fille qui n'a que 2 ans subi aussi cette 
réforme car sa sieste est raccourci pour que l'assistante 
maternelle aille chercher les enfants qui ne vont pas aux tap.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop grosse fatigue pour les enfants tap  quasi inexistant 
aucune information dessus des horaires inadaptés enfin bref 
du grand n importe quoi!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de tap 
ni d'ACP avant novembre 
et enfants non scolarisés 
fatigués car sommeil casse 
pour la sortie de classe

Pas de tap ni d'apc jusque novembre.
Pour les enfants non scolarisés le rythme impose est épuisant 
car la sieste est raccourcie de 1 heure. 
Enfants fatigués des le jour de la rentrée et oblige de se lever 
le lendemain( mercredi)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

PEUT-ETRE TROP D'ENFANTS POUR LES ACTIVITES 
PROPOSEES...
ET POUR CEUX RESTANT EN ETUDES, PAS DE DEVOIRS 
DONC COLORIAGES !!!

Septembre 
2014
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18/09/2014 13:50:11 Non O. L. 2 CHEZY sur Marne

27/09/2014 08:20:54 Non S. L. Parent d'élève 2 monceau les leups

16/09/2014 21:14:59 Non A. B. Parent d'élève 2 macquigny

02/09/2014 14:07:15 Non S. S. Parent d'élève 2 Essomes sur marne Primaire

17/09/2014 10:35:15 Non S. A. 2 laon

18/09/2014 13:12:24 Non J. R. Parent d'élève 2 amigny-rouy Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Emploi du temps ridicule avec 55 mn de cours le vendredi 
après midi. 15 mn de plus le midi pour pouvoir quitter à la 
même heure le soir.Comme ça le bus ne change rien.Nous 
dépendons de la communauté de communes pour la 
périscolaire et les N.A.P ainsi que la cantine du mercredi suivi 
d'obligation de présence au centre de loisirs l'après midi. En 
gros les parents qui n'ont pas possibilité  de récupérer leurs 
enfants, se retrouvent à payer un jour de plus et ne peuvent 
récupérer les enfants qu'à 17h. Le pire c qu'il n'y a pas de 
communication entre la CCC, la mairie et l'école : les parents 
n'ont jamais de réponses à leurs questions. Voilà. Je me suis 
un peu battue pour ne pas faire appliquer , j'ai boycotté , j'ai 
été manifester, j'ai participé à des réunions , j'ai envoyé des 
mails à droite et à gauche . Mais sans les bonnes armes on ne 
fait pas grand chose.Cette année je me présente en tant que 
représentant de  parents d'élèves et j'espère avoir plus de 
poids.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ces nouveaux horaires n'apportent rien de benefique aux 
enfants comme aux parents nounou etc  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Jeudi après midi sans école et sans tap juste une garderie de 
3h sans budget !! Un vrai cauchemar j'ai une fille avec avs du 
coup je dois travailler à 75% ...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils à eu  un ce1 très difficile il était dans une classe de 
CP/CE1avec  cette réforme mon fils était très fatigué sa 
maîtresse à effectivement confirmé que les enfants avec 
beaucoup de mal avec cette réforme le problème que j ai 
rencontré cette année était que mon fils devait être vu par une 
psychologue scolaire mais à ma grande surprise aucune de 
disponible alors dit moi ou est l intérêt de l enfant je pense 
réellement que le problème est les classe surchargées et 
faudrait savoir on nous a retiré le samedi il y a quelque années 
de ça et aujourd'hui on leurs mets le mercredi matin faut 
vraiment arrêter les bêtises et laisser nos enfants avoir cette 
coupure du mercredi matin pour récupérer 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille qui adorait aller a l ecole a cause de la fatigue et de 
ses nouveaux rythmes scolaire se retrouve a aller a contre 
cœur a l ecole 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Non a la nouvelle reforme mon fils a 4ans et beaucoup trop 
fatiguer.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:31:21 Non C. L. 2 romeny sur marne

17/09/2014 09:09:34 Non L. N. Parent d'élève 2 charmes Primaire

01/09/2014 22:50:57 Non A. D. Parent d'élève 2 tergnier Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 04:09:07 Non M. D. Parent d'élève 2 Tergnier Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 07:43:26 Non C. G. 2 Watigny Primaire Fatigue accrue

04/09/2014 22:35:48 Non S. B. Parent d'élève 2 Coucy le château Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:54:57 Non L. O. Parent d'élève 2 neuilly saint front Fatigue accrue Mes enfants sont trop fatigués. 

16/09/2014 22:13:23 Non S. C. Parent d'élève 2 Jussy Fatigue accrue Dès le jeudi matin les enfants sont exténués

16/09/2014 22:13:33 Non S. C. Parent d'élève 2 Jussy Fatigue accrue Dès le jeudi matin les enfants sont exténués

17/09/2014 10:02:00 Non E. B. Parent d'élève 2 Vic sur Aisne Maternelle Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

c'est du grand n'importe quoi !!! On a beau les coucher de 
bonne heure , rien y fait nos bouts de choux sont fatigués !!! 
L'école a repris depuis seulement le 2 septembre et on dirait 
qu'ils ont 3 mois d'affiler dans les pattes!!!! Ils sont parents au 
gouvernement ?
Ils ont penser , aux activités hors école , aux parents divorcés , 
au rythme des enfants , aux petits villages , communes etcc 
sans moyens ? Ha c'est beau les belles paroles c'est sur 
quand ils ont les moyens !!! pendant que d'autres font du 
passe temps ^^
BREF
Faut arreter de prendre les gens pour des guignols ...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une enfant qui n a plus d activite en dehors du fais qu elle a 
ecole le mercredi 
Une enfant survoltée , difficile à canaliser  tant elle est sur les 
nerfs , une enfant épuisée qui ne profite même pas de pouvoir 
regarder la tv le vendredi soir vu qu elle s endort devant 

Septembre 
2014

je suis contre cette réforme stupide qui emepche le repos de 
mon fils le mercredi matin!!!!!!!!!
tout ca pour les faire finir a 15h45 son petit frere b'aura meme 
plus le temps de faire sa sieste correctement
cette reforme est stupide et inadmissible

Septembre 
2014

Le mercredi matin était une coupure très importante dans la 
semaine des écoliers 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Bonjour,
Cette réforme est à mes yeux une aberration!!! 
Mon fils ne participera pas aux activités pédagogiques, je 
trouve fou d'imposer des heures de présence supplémentaire à 
l'école pour des activités qui sont plus à des heures de 
garderie qu'à des heures d'éducation! 

Septembre 
2014

Artisan commerçant seul jour de repos le mercredi  enfant 
complètement déboussolé 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Depuis la rentré mon enfant montre des signe de fatigue de 
plus en plus important

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 22:30:35 Non L. D. Parent d'élève 2 Bertaucourt epourdon Fatigue accrue

18/09/2014 15:25:11 Non M. Parent d'élève 2 fargniers Fatigue accrue C était bien mieux avant!!!!

26/09/2014 21:55:11 Non H. L. Parent d'élève 2 neuilly st front Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:00:17 Non V. E. Parent d'élève 2 bourg et comin Fatigue accrue

26/09/2014 22:16:00 Non D. D. 2 rozoy sur serre Fatigue accrue

27/09/2014 08:07:28 Non A. L. Garde d'enfant 2 la fere Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 08:32:52 Non E. P. Parent d'élève 2 la fere Fatigue accrue

26/09/2014 21:38:09 Non M. S. 2 beautor

13/09/2014 00:11:36 Non C. Parent d'élève 2 Villers Cotterets

26/09/2014 21:22:58 Non S. R. 2 Gouy Maternelle

Maternelle, 
Primaire

A partir du mercredi matin les enfants sont fatigués et ce 
jusqu'au vendredi ils ont du mal à se lever et le soir ils sont sur 
les nerfs. Le gouvernement décidé de mettre l'école le 
mercredi matin la semaine les enfants finissent à 15h30 soit 
disant mais le mardi soir il y a les TAP de 15h30 à 16h30. On 
nous a fait remplir un questionnaire et fait choisir un après-midi 
de libre dans la semaine le mardi ou le vendredi ! Avez vous 
un après-midi de libre dans l'emploi du temps de vos enfants ? 
Biensur que non ! On n'en parle plus 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Mais enfants sont trop fatiguer je trouve ça ridicule rendez leur 
le mercredi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfants de plus en plus fatigué.Difficulté a se lever le matin 
malgrès un couché à 20h.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

J'ai 3 enfants dont un de 2 ans et demi  un de 6 ans et une de 
8 ans, arrive le jeudi ils sont complètement fatigué on ne peux 
plus rien en faire. 

Septembre 
2014

Mom enfants ce plein d'être fatigué et ne veu plus aller à 
l'école !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

mes enfants sont très fatigués ma fille de 3 ans a fait sa 
première rentrée en septembre 2014 arrivée le mercredi matin 
la fatigue se fait ressentir elle dort de 12h30 jusqu'a 16h 
parfois tellement elle est fatigué et on niveau des tap aucune 
information activité proposé pas intéressante pour les enfants 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Incident / 
accident

arriver le jeudi les enfants sont fatigués et pour les petits, 
beaucoup de  blessure à cause de chutte du à la fatigue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

jouer au facteur n'est pas passé dans le parc !!! C'est ca 
l'ouverture culturelle et artistique???
bref retourner a 4jouors SVP

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils qui déteste faire la sieste est tombé sous le poids de 
la fatigue en rentrant ce soir (vendredi)!!!! Cela ne lui arrive 
jamais! Il fait sa troisième rentrée et n'a jamais été aussi 
fatigué! J'aimerais qu'on me dise comment les enfants vont 
mieux apprendre???

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 09:00:09 Non S. P. 2 neuilly saint front

27/09/2014 13:48:15 Non M. C. 2 BEAUTOR

02/09/2014 23:53:59 Non O. L. Parent d'élève 2 CHEZY SUR MARNE

04/09/2014 18:04:12 Non V. W. Parent d'élève 2 vervins Maternelle

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je trouve cela bien dans l 'idée de mettre des activités 
pédagogique pour nos enfants comme cela se fait dans d'autre 
pays seulement je suis contre leurs horaires ou ils n'ont le 
temps de rien de plus je suis forcée d'y mettre mes filles 
parcequ'elles ont des horaires de sortie différente l'une étant 
en primaire et l'autre en maternelle , de plus l'école le mercredi 
est une bêtisse nos enfants sont fatigués et pour ceux qui ont 
des activités sportives , musique ou autre cela l'est encore plus 
. Chez moi en maternelle ma fille a tap le lundi et le jeudi de 
15h55 à 16h 30 et le mardi et le vendredi de 15h25 à 16h30 
que peuvent ils mettrent en place en une demi heure? et mon 
autre fille en primaire jouent dehors depuis le début , de plus 
par manque de moyens la plupart des animateurs encadrant 
n'ont aucune formations pour s'occuper de nos enfants c'est 
inadmissisble .

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme est d'une stupidité, On nous dit c est pour 
apprendre mieux???? Quesque on peut apprendre en finissant 
soit à 15h15 ou 15h30???? J ai mes filles elles ont 4 ans elles 
sont fatigué mon fils est en ce1 il a les match de foot le samedi 
matin il est fatiguer car il n a que le dimanche!!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

refus de mettre mes 
enfants aux activités et le 
mercredi

Je ne souhaite pas subir ou imposer à mes enfants des 
rythmes pensés par une politique qui n'en a rien à faire de 
l'enfant. Un ministre qui souhaite faire un coup d'éclat en 
laissant son nom sur un décret, je trouve ça minable. Le pire 
ce sont les médias qui vantent les mérites de cette méthode 
"miracle".

Septembre 
2014

TAP de qualité médiocre, 
les horaires

Bonjour je n ai pas mis mes enfants en TAP mais quand je 
vois deja comment est fait l organisation ca fait peur ( j ai 
discuter avec une des animatrices qui n est autre qu une des 
femmes qui s occupent des enfants a la cantine) le mardi pour 
30 min de TAP( et oui en maternelle le mardi et le vendredi les 
enfants sont en TAP a partir de 16h pour laisser les plus petits 
faire la sieste) ils ont fait de la garderie car pour eux 30 min n 
est pas suffisant et de plus ils n ont pas encore le materiel pour 
faire quoi que se soit avec les enfants.Mais ayant un enfant en 
maternelle et 2 autres en primaires (2 ecoles differentes et 
sans parler de celui qui est au college) mon conjoint et moi 
nous nous retrouvons a courir pendant 1h pour aller les 
chercher chose qui ne nous convient pas du tout vu que nous 
sommes tout les 2 AE et que cela nous empeche de travailler 
car ils finissent tous a 30 minutes d intervalles

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

28/09/2014 20:51:31 Non G. R. Parent d'élève 2 Laon Primaire Augmentation d enfants

05/11/2014 09:11:18 Non S. S. Parent d'élève 2 mauregny en haye

05/11/2014 10:23:09 Non G. Parent d'élève 2 pargny les bois Maternelle

05/11/2014 10:43:17 Non G. H. Parent d'élève 2 missy sur aisne

05/11/2014 12:15:16 Non G. Enseignant 2 Crezancy Primaire

Mon enfant est en privé, la réforme n est donc pas passée. 
Mais si je souhaite témoigner c est pour dire qu a cause de 
cette réforme , il y a eu plein de nouveaux élèves dans son 
école. Dans sa classe ils étaient 23 depuis la dernière année 
de maternelle. Un super groupe qui se connaît bien. Et cette 
année ils sont 31... 8 nouveaux... Dont les parents refusent 
cette réforme...
Alors oui, nous somme privilégiés/ à cette réforme, mais il y a 
des dommages collatéraux, auxquels Monsieur, Madame le 
ministre n ont sûrement pas pensé...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je croisais les doigts pour que cette fichue réforme ne passe 
pas.......Cela n'a pas marché, ici les horaires sont restés les 
mêmes mais ils ont une après midi de libre , facturée 7 euros 
aux parents désireux de leur faire faire des TAP, de plus, 
chaque classe a une après midi différente, pour ma grande de 
CM2, c'est le jeudi et pour ma petite de PS c'est le 
vendredi........pfffffff une organisation bien difficile et des 
petites filles très fatiguées.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette reforme ne sert strictement a rien, coute chere. On ne 
peut plus faire de soirée détente en famille le mardi soir.plus 
de coupure dans la semaine pour lenfant. Surtout en 
maternelle c'est du grand n'importe quoi. Mon enfant ne vas 
pas a lécole le mercredi. Je l'enmerde lautre tache de ministre.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de tap

J ai 4 enfants de 6 mois à 15 ans dont deux sont en primaire 
alors sans compter sur une fatigue accrue, le matin rien ne 
change sauf le mercredi sui est devenu mon calvaire et celui 
de mes enfants qui se lèvent à 7h30 pour l école  et l apres 
midi toutes les activites qu ils faisaient le matin resultat : on 
rentre à 18h45 sauf aucube pose sauf le temps de manger le 
midi et nous parents ( je travaille mais c moi qui vais  les 
chercher à l ecole) on est toujours sur les routes ! Mon bebe 
fait une siesre fractionnee à cause des horaire d ecole! Il n y a 
pas de TAP juste de l accueil périscolaire payant bien sûr

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les tap places en début de matinée l année dernière ont 
engendré beaucoup de problèmes de fatigue. Cette année, ils 
sont placés le vendredi après-midi, ce qui est mieux mais pas 
encore idéal( possibilite pour les animateurs tap de faire des 
activités plus poussées sur l après-midi . D autre part les 
activités proposées empiètent sur nos programmes 
�(electricite , astronomie, jardin, les 5 sens  ... ) 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 19:38:25 Non F. T. 2 Vendeuil

10/11/2014 00:10:07 Non A. D. 2 fontenoy

10/11/2014 01:48:17 Non J. P. 2 fontenoy

10/11/2014 06:03:28 Non S. T. 2 Fontenoy Maternelle

10/11/2014 06:52:46 Non E. C. 2 cuffies Primaire .

10/11/2014 06:56:42 Non L. L. 2 bucy le long Maternelle Fatigue accrue

10/11/2014 07:36:14 Non M. K. 2 Chavignon

10/11/2014 07:53:13 Non A. L. Parent d'élève 2 soissons 

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants épuisés, difficultés d'organisation, perte du lien familial 
avec grand-parent, suppression de certaines activités extra-
scolaires
TAP: pas d'activité, payant

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de tap

La réforme est en place mais faute d'un accord mairie 
professeur pas d'activités en place, ce qui nous pousse nous 
parents à être disponible dès 15h30 le lundi et 15h45 le reste 
de la semaine si nous n'avons pas les moyen de mettre nos 
enfants en périscolaire (2€ par jour soit 40€ la semaine sans 
compter la cantine) au final c'est toujours les parents qui 
payent.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Responsable 
d'établissement, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Les enfants son fatiguer.. Les journees son boulversees. 
( quand il rentre de l ecole, il faut attendre avant de goûter) et 
enn tant qu ass mat je dois reveilller les enfants qui on besoin 
de sommeil, quand on sai que l hormone de croissance se 
cree pendant le sommeil..
Merci 
Mne Petit judicaelle 
Presidente de l association de parents d élèves...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pourquoi changer les choses en place qui fonctionnent bien.
Et le plus aberrant, des enfants de trois ans qui apprennent à 
se détacher d'un univers... On leurs impose cinq matinées!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

enfant trés fatigué par les rythmes malgré les vacances. très 
énérvés en fin de semaine. aucune tap

Septembre 
2014

Parent d'élève, aide 
à la direction

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une réforme inutile, fatigante pour les enfants. Pas de répit 
sans oublier qu'on ne sait pas appliquer la loi sur les devoirs 
écris à la maison. Pas de réel ménagement du temps scolaire 
pour les élèves sauf si c'est pour leur allourdir le temps de 
travail. Puisque même pendant les vacances, les enseignants 
oublient que c'est un moment de repos et non de travail. 
Travaillez vous pendant vos vacances???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous qui sont sans emplois pour le moment ça peut aller mais 
quand on aura retrouver un travail mes enfants termine tout les 
jours à 15h55 donc si je travail vue que j'ai 4enfants cela vas 
revenir trop cher à la mois du mois.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:15:55 Non A. D. 3 Vichy

02/09/2014 12:00:34 Non A. V. Parent d'élève 3 BESSON Primaire

01/09/2014 22:54:00 Non R. H. Parent d'élève 3 Chevagnes Primaire

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Atsem à mi temps en maternelle cette réforme n'est pas du 
tout adaptée pour les enfants qui sont pressés toute la journée 
et beaucoup plus fatigués sans parler qu'il faut réveiller les 
petits de la sieste et écourter le repos des moyens. Quant aux 
activités c'est de la garderie car nous n'avons pas assez de 
temps et de salle pour en faire.....
J'ai aussi un grand en primaire qui est fatigué également et 
une petite fille de 18 mois que je dois parfois réveiller pour aller 
chercher son frère qui sort plus tôt... Donc pour moi cette 
réforme ne profite pas aux enfants mais bien plus aux 
enseignants..... 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, trop long à tout 
écrire

l'organisation de TAP dans une commune de 800 habitants, en 
RPI !  Quasi impossible. L'Etat cherche à terme à fermer les 
écoles rurales, rien d'autre.  Comment est ce possible de faire 
des activités pédagogiques en 3/4 heure sans moyen. Mme La 
Ministre ouvrez grand vos yeux et oreilles et prenez 
conscience de toutes les inégalités que vous créez, des 
difficultés que font remonter les professionnels de l'enfance. 
Ces temps ne sont pas adaptés aux enfants. Vous êtes en 
train de créer une génération de Français en difficulté scolaire. 
ABROGATION

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans ma petite commune de 750 habitants rien n a été prévu 
pour les mercredis après-midi . Je travaille à 20 min de chez 
moi ,37h/semaine et il faut venir récupérer ses enfants à 12h45 
le mercredi !Je vais donc devoir faire 4 allers retours ce jour là 
pour récupérer ma fille, l'emmener au centre aéré dans la 
commune voisine puis retourner travailler le tout sur ma pause 
déjeuner !Toutes les assistantes maternelles sont au complet 
sur le secteur et ne semblent de toute façon pas intéressées 
pour du périscolaire . C est aussi devoir solliciter son 
entourage ce qui n est pas agréable ...
La mise en place d une navette avec participation des parents 
aurait été une bonne solution mais elle n a pas été souhaitée 
par la mairie !
Je n ai pas encore le recul concernant la fatigue et  la qualité 
des TAP  mais je ne pense pas que le bilan sera positif .
En résumé cette réforme ne peut être intéressante que dans 
les grandes villes pourvues de gros moyens humains et 
financiers avec l organisation d un mode de garde pour le 
mercredi après-midi ou bien pour des parents qui ne travaillent 
pas ou disposent déjà d une assistante maternelle ou d un 
grand parent sur place et en retraite ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 
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la réforme est 
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02/09/2014 22:56:00 Non C. F. Parent d'élève 3 MONTLUCON Maternelle

16/09/2014 21:12:11 Non R. L. Parent d'élève 3 chatelperron Primaire

16/09/2014 21:26:57 Non G. S. 3 vallon en sully Primaire

18/09/2014 07:12:07 Non A. L. Parent d'élève 3 Vaux

18/09/2014 23:59:05 Non M. M. 3 maillet 

27/09/2014 07:53:28 Non F. M. 3 autry issards Primaire

26/09/2014 21:52:55 Non A. V. Parent d'élève 3 Besson Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour la journée du mercredi essentiellement : Enfant de - de 3 
ans : arrivé centre d'accueil 8h00 pour début des classes de 
9h15 à 12h15 relais centre de loisirs qui assurent les repas 
13h00, récupération retour bus du centre de loisirs 18h30 
(avec possibilité de récupérer le petit sur place pas avant 
17h20) soit 10 heures et plus pour un p'tit bonhomme dont les 
parents ont le tort de travaillé ce jour là (en espérant que le 
sommeil est raison de lui pour la sieste) PFFFFFFF OU EST 
L'INTERET DE L'ENFANT FAUDRAIT IL QUE L'ON NOUS L' 
EXPLIQUE VRAIMENT !!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

depuis la rentre mon fils est extenue arrive le vendredi matin il 
en peux plus 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je témoigne pour simplement dire que je trouve inconcevable 
qu'on continue les démarches dans l'objectif que cette réforme 
soit obligatoirement mise en place sans même penser à 
chaque commune, à chaque moyen, à chaque enfant! les 
idées de notre municipalité ne sont pas mauvaises mais pour 
une bonne organisation il faut inscrire son enfant à l'année le 
mardi pour participer au TAP. Où est l'intérêt de l'enfant dans 
tout ça!!!! Qu'il soit hyper fatigué??!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est très fatiguée, malgré des horaires de coucher tôt et 
une maîtresse compréhensive qui donne peu de devoir le 
mardi et le mercredi. Et elle n'a pas repris encore toutes ses 
activités sportives qui bien-sûr on été décalés sur un soir 
d'école. De plus les TAPs se déroulant entre 12h et 13h45, les 
enfants mangeant à la cantine se retrouvent "obligés" d'y 
participer, nous avons dû souscrire une assurance 
supplémentaire, la simple responsabilité civile de notre 
assurance habitation ne suffisait plus. Pour les parents ne 
pouvant pas souscrire ces assurances par manque de moyen, 
cela crée des disparités. Les enfants ne pouvant pas participer 
aux TAPs se retrouvent à l'écart.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Comment le gouvernement peut s'entêter devant une telle 
absurdité 
.. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Reforme installée sans concertation avec les parents, les élus 
et les enseignants. Les journées de l enfant sont plus longues.
Cette reforme favorise l enseignement privé pour un laïque 
comme moi c est difficile à  avaler.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les mots de mon enfant mardi soir au coucher résument tout : 
"pourquoi ils ont fait ça, ils nous aiment pas nous les enfants". 
il a 8 ans 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 13:39:02 Non K. P. Parent d'élève 3 ferrieres sur sichon Fatigue accrue, pas de tap 

02/09/2014 19:49:33 Non L. L. Parent d'élève 3 montlucon

26/09/2014 22:56:32 Non L. B. Parent d'élève 3 contigny Maternelle

Maternelle, 
Primaire

On passe de 4 jours de 9h à  16 h 15 à 4, 5 jours 9h 16h lundi , 
mardi , jeudi, vendredi , 9h 11h30 le mercredi , pas sur que ça 
allège tant que ça leur semaine ..... d autant plus que ma 5 ans 
avait coutume de dormir après 9 h le mercredi , là pour elle c 
est dur le jeudi , encore plus le vendredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je travaille le samedi et je vais donc devoir lever mes 2 filles 
(2ans1/2 et 5 ans 1/2) 6 jours sur 7. Les memebres du 
gouvernement ne se levent pas 6jours sur 7 eux mais un bon 
nombre d'enfants dont les parents travaillent le samedi vont 
devoir le faire!
J'ai changé mon emploi du temps il y a 2 ans (a la naissance 
de ma 2eme fille) et travaille aujourd'hui a 75%, de façon a 
allégé mes filles et ne pas avoir a les lever le mercredi, je ne 
travaille pas ce jour la.
Travaillant, mon mari et moi dans le commerce il nous est 
impossible d'obtenir nos samedis de repos.
De plus, jour de l'entrée,  les activités extra scolaires ont été: 
jouer pendant 1h à 1.2.3 soleil et jacadit a dit. 
Je dois donc imposer un rythme aussi soutenu à mes filles 
pour qu'elles puissent jouer a 1.2.3 soleil????
Bien entendu ces activités ne sont pas obligatoire et je pourrais 
faire sortir mes filles à 15h30 au lieu de 16h30 mais encore 
une fois je travaille (et pourtant qu'à 75%) je ne peux donc pas 
faire autrement!

Je ne xomprends en aucun cas l'intérêt de cette réforme,  on 
nous dit que c'est mieux se coller au rythme de l'enfant en lui 
imposant un emploi du temps lourd et encore moins de temps 
scolaire, on nous dit que les activités extra scolaires seront 
dynamiques et enrichissantes pour l'enfant et on retrouve avec 
1h de garderie même pas digne d'un centre aéré classique...
Qui tire des intérêts a cette réforme?  Le gouvernement croit il 
que c'est en faisant souffrir ainsi nos enfants qu'il va faire 
réduire le chomage peut etre?

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Un enfant qui va a l ecole le matin qui a maintenant besoin de 
trois heures de siestes et quia beaucoup de mal à ce lever ... 
La fin de la semaine est longue et accroît son manque de 
patience a l ecole , ce qui n aide pas à être calme et 
concentrer 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:29:11 Non C. F. Parent d'élève 3 MONTLUCON

05/11/2014 11:42:22 Non K. Parent d'élève 3 Bellerive sur allier Maternelle

09/11/2014 00:42:45 Non C. M. Parent d'élève 3 marcenat Primaire Enfant qui et fatiguer qui n aime plus ecole

27/09/2014 14:32:43 Non L. C. 4 corbières

01/09/2014 22:56:10 Non M. M. Parent d'élève 4 digne les bains Difficulté d'organisation

01/09/2014 23:12:34 Non P. P. Parent d'élève 4 riez Difficulté d'organisation

20/09/2014 07:43:12 Non S. B. 4 MANE Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:21:03 Non N. N. Parent d'élève, Elu 4 Montfort Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mise en place classe le mercredi matin de 09h15 à 12h15 avec 
ramassage pour le centre de loisir à 12h20 (repas à 13h00) 
jusqu'à la récupération à 18h30. Résultat : Centre d'accueil à 
partir de 8h00 le matin non stop jusqu'à 18h30 Journée 
beaucoup trop chargé pour un enfant de 3 ans (Travaillons ce 
jour là). Le reste de la semaine de 15h30 à 17h30, 2h de 
récréation. Fatigue et énervement pour le petit de 3 ans. Chute 
des notes, manque de concentration en fin de semaine pour 
ma fille de 9 ans.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ecole et tap mal organiser ville assez loin de tout et 
notamment de l'école avec des descente et côté as monté 
20mîute de marche pour aller as l'école son emploie se divise 
ainsi les lundi et jeudi école tout la journée se qui ma fait la 
mettre as la cantine pour qu'elle finise as 16h30les mardi et 
vendredi elle a 2h de pose soit 11h45 14h45 ( ces heures là 
son concerner par la cantine et les TAP) ma fille ne ni as l'un ni 
as l'autre elle doit retourne as l'école as 14h145 juska 16h30 
soite je met autant de temps as la descendre et as la monte et 
elle as les mercredi en plus un jour ou on pourrais se reposer 
et Ba non obliger de la lever donc réforme mal faite et inutile 
on as pas penser au enfant des écoles en campagne 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

école ouverte lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h30 à 11h45, et 
de 13h45 à 15h45, mercredi de 8h30 à 11h30
mon fils va avoir 6ans, CP
mon fils est bien plus fatigué, il est hs des le jeudi, pourtant il 
se couche à 19h30, dort jusqu'à 7h, et je ne le laisse pas de 
15h45 à 16h45 en TAP, que dis-je en garderie!! les enfants 
restent 3/4 d'heure en récréation!! à ne rien faire.
comment sera-t-il quand je reprendrais le travail et restera 
donc plus en garderie?!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

L Ecole doit rester gratuite et respecter les rythmes de l enfant, 
je vois pas l intérêt de les lever 5 jours sur 5 pour deux heures 
de cours le mercredi matin

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je veux pas l école le mercredi car les associations comme l 
école de ski ferme et c dommage 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

C'est la mort des associations sportives qui accueillaient les 
enfants le mercredi matin.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 13:54:37 Non M. P. Elu, Grand-parent 4 Revest des Brousses

16/09/2014 21:34:26 Non M. M. Parent d'élève 4 greoux les bains

16/09/2014 21:35:19 Non M. M. Parent d'élève 4 greoux les bains

03/09/2014 15:24:42 Non I. T. Parent d'élève 4 La Bréole

26/09/2014 21:42:46 Non V. Parent d'élève 4 Digne-Les-Bains Primaire

27/09/2014 23:11:38 Non A. L. Parent d'élève 4 sisteron Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Le Conseil Municipal a voté une délibération contre mais le 17 
juillet un courrier de l'IA nous a obligés a appliquer la Réforme. 
Un TAP a été mis en place dans l'urgence pour les parents qui 
n'ont pas la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s) à 15h45. 
La plupart sont mécontents et trouvent les 80€/an/enfant trop 
cher mais la commune n'a pas les moyens de tout prendre en 
charge et refuse de faire payer tous les contribuables de la 
Commune. Nous sommes loin de tout et la "moins pire" des 
solutions était cette "garderie" améliorée.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont déjà très fatigués. La maîtresse de 
maternelle m'a même dit que les enfants étaient intenables vu 
qu'ils sont fatigués, dure. Ils s'énervent et pleurent pour un 
rien. Surtout que le temps à l'école reste le même.  Nul nul nul

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont déjà très fatigués. La maîtresse de 
maternelle m'a même dit que les enfants étaient intenables vu 
qu'ils sont fatigués, dure. Ils s'énervent et pleurent pour un 
rien. Surtout que le temps à l'école reste le même.  Nul nul nul

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme absurde qui accentue les inégalités et n'apporte 
aucun intérêt à l'enfant....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Deux heures le mercredi de 9h30 à 11h30 (pas de récréation 
car l'enseignant trouve que c'est trop court pour un enfant en 
CP, le second ayant laissé une activité extrascolaire), mes 
enfants sont excédés dès le mercredi soir, et de grosses 
difficultés à se lever le jeudi matin....Qu'on ne leur parle de 
devoirs à la maison à ce moment là! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je pense que la coupure du mercredi est primordiale! ça faisait 
du bien de faire "relâche' le mardi soir : pas de devoirs, pas de 
douche pas de "vite vite vite au lit!!"
Et même si le maire a tout mis en œuvre pour que les taps se 
passent bien, tout ça est ridicule : ma fille qui vient de rentrer 
au cp apprend à lire et apprend l'anglais avec sa maitresse. Et 
bien pendant les taps, elle fait allemand !!! Et puis au cours de 
l'année elle fera provençal!!!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 14:53:16 Non J. F. Parent d'élève 4 Aubignosc 

16/09/2014 21:11:45 Non K. L. Parent d'élève 4 Revest des Brousses Maternelle

16/09/2014 22:13:44 Non C. G. Enseignant 4 VOLONNE Maternelle beaucoup de fatigue chez les enfants les plus jeunes

18/09/2014 16:43:11 Non M. Parent d'élève 4 château arnoux Maternelle

28/09/2014 14:42:10 Non H. L. Parent d'élève 4 Claret Primaire Enfant beaucoup plus fatiguer

16/09/2014 14:21:00 Non C. T. 4 Digne les bains Primaire

17/09/2014 05:47:31 Non N. H. Parent d'élève 4 SISTERON

27/09/2014 23:06:54 Non S. P. 4 sisteron Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ou est la logique: il y a désormais école le mercredi matin et 
plus le jeudi après-midi?!! Les jeudi après-midi seront plus 
obligatoires: activités péri-scolaires, sauf Que pour le moment 
rien ne sera mis en place avant le 15 septembre...a voir aussi 
pour la suite! Les horaires d'école étaient très bien pour 
l'apprentissage des enfants et ils respectaient mieux le rythme 
des enfants: le mercredi leur permettant de faire une coupure 
dans la semaine et ainsi se reposer. Je le languis de voir l'état 
de fatigue des enfants déjà aux vacances de Noël! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme vise à creuser les inégalités entre les 
Communes qui vont pouvoir mettre en place de qualité et les 
autres. Quant aux enfants ils sont les oubliés de la réforme.  Ils 
passent plus de temps dans les enceintes scolaires sont plus 
fatigués et ne profitent plus d une coupure indispensable.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Inégalités dans les communes pour les organisations fatigue 
des enfants coût financier supplémentaires. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Je suis maman d'un enfant de 9 ans actuellement scolarisé en 
CLIS, représentante de parents d'élèves de l'école et élue 
d'opposition au conseil municipal de ma ville. D'une part je suis 
mécontente de cette loi sur la réforme des rythmes scolaires et 
d'autre part mécontente de la façon dont elle a été appliquée 
dans ma ville. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

UNE REFORME QUI NE SERT A RIEN DU TOUT A PAR UNE 
FATIGUE PLUS IMPORTANTE ET DES T.A.P QUI NE 
SERVENT A RIEN

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

la coupure en milieu de semaine est indispensable!!!!
Les enfants ne sont pas que des rythmes ! Certains sont très 
performants l'après midi... Le professeur des école n'est pas 
juste prof de "fondamentaux"....
Cette réforme n'a aucun sens si ce n'est déléguer l'éducation 
nationale aux maries !! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:06:36 Non A. S. Parent d'élève 4 ST ETIENNE LES ORGUES Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:38:05 Non L. B. Parent d'élève 4 mison les Armand Maternelle

27/09/2014 11:53:05 Non M. P. 4 SISTERON

03/10/2014 07:45:40 Non E. R. simple parent 4 manosque

19/09/2014 21:50:39 Non E. R. Parent d'élève 5 Saint Julien en champsaur Primaire Coût excessif Je trouve très nul cette réforme !!!! Enfant très fatigué 

26/09/2014 21:27:35 Non A. L. Parent d'élève 5 gap Réforme inadaptée au rythme des enfants

16/09/2014 21:15:16 Non A. L. Parent d'élève 5 gap

16/09/2014 21:58:51 Non S. F. Parent d'élève 5 Eygliers

17/09/2014 07:08:55 Non B. B. Parent d'élève 5 eygliers

17/09/2014 07:09:02 Non B. B. Parent d'élève 5 eygliers

17/09/2014 16:15:58 Non M. M. Parent d'élève 5 embrun Primaire

Nouveaux horaires pour notre école : lundi et jeudi 15h45 / 
vendredi 15 h. Il a la chance que je le récupère donc il évite 
déjà les TAP et garderie. L'école le mercredi matin le fatigue 
énormément, la semaine entière est stressante et épuisante. 
Les tous petits sont déjà épuisés, ils pleurent tous les matins à 
l'arrivée à l'école. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activités inutiles et mon fils se levant tout les jours est très 
fatigué. Il a un rythme d'un enfant en 6eme alors qu'il n'a que 3 
ans 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont tout simplement crevés. Plus aucunes 
coupures pour eux. Ils mettent plus de 15mn à se lever le 
matin et arrivent tout juste à tenir le coup pour le repas du soir. 
Quant à la concentration, je n'en parle même pas. Je n'ai pas 
du tout inscrit mes aînés aux TAP et de plus en plus de 
parents enlèvent leurs enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dès le jeudi nous avons du mal à réveiller les enfants,  ils sont 
fatigués et grognons. Ils ont du mal à suivre en classe, et 
montrent déjà des signes de rhume. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nous avions un rythme parfait avec des activités bien avant 
cette réforme qui n'a QUE des points NEGATIFS!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nous avons le soutien et ATP de 12h50 a 13h20 avec l'école 
et les activités les enfants font des heures de dingue 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

bcp de fatigue inutile mes trois enfants vont decrocher du 
programme. impossible de les recuperer sur les temps des tap 
avec trois et des horaires decaler je serais en permanence a l 
ecole. du grand n importe quoi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

bcp de fatigue inutile mes trois enfants vont decrocher du 
programme. impossible de les recuperer sur les temps des tap 
avec trois et des horaires decaler je serais en permanence a l 
ecole. du grand n importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont déjà épuisés et n'arrive plus à se lever le 
matin alors qu'ils sont au lit à 20h maximum 
Ils sont très agressifs alors qu'ils ne l ont jamais été . 
Nous grand fini à 15h et doit attendre 16h30 le car c'est 
inadmissible . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 15:37:36 Non C. H. Parent d'élève 5 GAP Primaire

27/09/2014 09:00:21 Non A. B. Parent d'élève 5 gap

01/09/2014 22:36:02 Non I. L. Parent d'élève 5 Vars Primaire

16/09/2014 21:52:50 Non I. L. Parent d'élève 5 Vars Primaire

18/09/2014 21:08:29 Non S. D. Parent d'élève 5 chabottes Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

rien de fait sut toutes les écoles de Gap en cause le maire qui 
pensait pouvoir avoir un an de plus pour s'y préparer... une 
honte nos enfants sont en garderie sans information sans 
budget jusqu’à la Toussaint visiblement 
le maire ne consulte ni les enseignant ni les parents d’élèves et 
répond qu'il a autre chose à faire. 

Il a nommé une personne en charge à la mairie de s'en 
occuper et c'est tout, BASTA...
Tout le monde pris en otage : parents, enseignants, personnel 
municipal et avant tout nos enfants qui a partir du jeudi ne 
pensent plus qu'a une chose, LEUR LIT (et encore le mien 
n'est pas un gros dormeur, lol)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La mise en place est fastidieuse les enfants sont plus fatigués. 
Plutôt que changer les ryrhmes mieux aurait fallu réfléchir au 
manière d apprendre. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rythme soutenu toute la semaine. Obligation de faire participer 
notre enfant a des activités que nous ne choisissons pas. Nous 
bossons donc on est otage. Désorganisation professionnelle. 
Problème de garde. Qui va récupérer notre fils le mercredi et le 
faire manger. Qui va être avec lui le mercredi après-midi ? 
Dans un petit village comme chez nous pas de centre aéré. De 
quel droit impose t on des activités à nos enfants. Ce choix là, 
celui des clubs de loisirs nous appartient. Il a le droit de 
côtoyer d'autres enfants que ceux de son école ( 24 élèves) 
vive l'autarcie ! 
Honteux 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La fatigabilité est déjà repérable, enfant énervé, famille 
désorganisée. Il mange tard a la cantine 12h45 ! Nous ne 
notons que du négatif dans ces rythmes stupides. Notre fils va 
sans doute moins bien travailler au sein de la classe unique et 
nous allons devoir épauler sa scolarité encore plus que l'an 
dernier. Clairement nous ferons sauter des demi journées en 
fonction de son état et de nos observations. Ce n'est pas 
l'organisation actuelle de l'éducation nationale qui donnera 
toutes ses chances à notre enfant. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est en MS. Il est déjà epuisé. Cette reforme était a la 
base pour le rythme de l'enfant mais ça serait possible si les 
parents ne travaillez pas. Résultat ils subissent encore plus 
d'heures a l'école. Sans parler des difficultés d'organisation 
pour les parents! Cette reforme est faite pour remettre la 
femme au foyer a mon sens.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 23:31:30 Non A. S. Parent d'élève 5 pelleautier Maternelle

18/09/2014 21:33:49 Non C. D. Parent d'élève 5 saint-bonnet en champsaur

25/09/2014 15:38:13 Non A. D. Parent d'élève 5 La Roche des Arnauds

27/09/2014 06:50:02 Non K. D. 5 gap

21/09/2014 22:10:03 Non A. A. 5 Gap

26/09/2014 22:07:19 Non M. C. Parent d'élève 5 Briancon Primaire

16/09/2014 21:30:35 Non N. C. Parent d'élève 5 gap c'est une garderie et non des temps d'activité!!!!!

17/09/2014 10:59:38 Non D. A. Parent d'élève 5 valserres Enfants fatigues. Absence d activités

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le regroupement scolaire dont nous faisons partis a pourtant 
réussi à faire des plannings qui, à mon sens, sont pas mal. En 
revanche, le fait de rajouter le mercredi matin est vraiment 
extrêmement compliqué a géré aussi bien en terme de 
planning qu'au niveau de la fatigue de notre fils. G donc, en 
conséquence prévenu l'institutrice qu'il n'irait plus a l'école le 
mercredi matin (après seulement 2 semaines..........) en bref c 
la réforme qui est complètement bancale et ne tiens pas la 
route.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident, peu de personnel 
encadrant, trop d'enfant 
par groupe

Trop de fatigue pour les enfants, pour les maternelles garderie 
beaucoup d'enfants et pas assez de personnel en cadrant pour 
les surveiller, aucune activité proposée. 
Pour les primaires, de très bonnes activités mais qui ne dure 
pas longtemps 45 minutes mais au final ils ont maximum 15 
minues d'activité

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant que l'on a du mal a réveiller le matin, des devoir tout les 
soirs pas de tap pour mon fils de maternelle de la simple 
garderie diras je, pour mes grand des jeux collectif en cours de 
récré génial

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Que dire ? Des enfants pris en otages qui subissent les 
parents subissent aussi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Pas de TAP

Malgré un gros travail de préparation ( demandé par la 
municipalité ) des parents délégués de certaines écoles, 
d'enseignants et de directeurs d'école durant toute l'année 
dernière, rien n'est prêt en cette rentrée. La municipalité 
n'ayant toujours pas pris de décision à la fin juin, c'est 
l'inspection académique qui a tranché et imposé les nouveau 
rythmes.  Aujourd'hui le personnel encadrant est encore en 
recrutement et les TAP ne seront mis en place qu'après les 
vacances de la Toussaint . Pour l'instant c'est une simple 
garderie.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je témoigne ms mes enfants st ds le prive pas encore 
concernes 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 22:59:31 Non H. Parent d'élève 5 romette

26/09/2014 23:38:07 Non Y. C. Parent d'élève 5 pelleautier Fatigue accrue

27/09/2014 14:48:13 Non É. R. Parent d'élève 5 Pont du Fossé Fatigue accrue

18/09/2014 09:50:47 Non S. B. ancienne instit 5 gap

18/09/2014 21:39:23 Non C. F. Parent d'élève 5 espinasses Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont encore plus fatigués avec ses nouveaux 
rythmes, pour ma part je m'arrange pour les récupérer ou les 
faire récupérer à 15h45 ou 15h15 (le vendredi), car je ne sais 
pas qui va s'occuper de mes enfants, ni se qu'ils vont faire. 
Les horaires sont ridicules, l'organisation médiocre. Pourtant 
les atsem de l'école font leur possible pour le bien être des 
enfants, elles subissent autant cette réforme absurde que nos 
enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

A peine 4 semaines apres la rentrée les filles sont deja 
épuisées! Je n ose pas penser a la fin de l année.

Septembre 
2014

Des enfants très fatigués et qui sont sur les nerfs en 
permanence. 
Ils n'ont pas école le vendredi après-midi et j'ai la chance de 
pouvoir les récupérer mes 2 dernières de 4 ans en profitent 
pour faire au minimum 2h de sieste mais c'est pas pour ça 
qu'ils sont moins fatigué.
Réforme à revoir URGEMMENT !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, le bien des 
enfants est oublié

Les journées sont plus longues. On fait de l occupationnel . 
Les professionnels les vrais sont les enseignants. L'école est 
un lieu d apprentissage pas une garderie. Le psycho 
sociologue Jean Epstein a clairement établi que les enfants ont 
besoin de repère de lieux pour se structurer. Et selon les 
rythmes chrono biologiques c'est quand les enfants quittent l 
école qu'ils sont dans un des 2 meilleurs créneaux de la 
journée pour apprendre. Ensuite des animateurs ne sont pas 
formes suffisamment aux problèmes de sécurité . Qui est 
responsable? Les animateurs ont ils du fournir la totalité de 
leur casier judiciaire ou juste l extrait sur les délinquances 
financières? Combien de loups sont déjà dans les bergeries? 
Où est le respect des rythmes de l'enfant quand on coupe sa 
sieste en maternelle? Ce n'est plus une éducation nationale 
avec une égalité des chances mais municipale  avec des 
moyens , des volontés et des compétences bien inégales. La 
réforme ne s'arrêtera malheureusement que quand un enfant 
mourra car tout est réuni pour que ça arrive. Et ce jour là les 
administratifs sortiront les parapluies et un pauvre animateur à 
qui on avait confié 50 enfants sera déclaré responsable. 
J'arrête là mais j'ai tant d arguments et de colère : où est le 
bien de l'enfant dans tout cela?

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant n'a que deux et ne va pas encore a l'école. A la 
prochaine rentrée il ira en maternelle et je refuse que celui doit 
aller a l'école 5 jours consécutif. Cela va créé une fatigue 
importante rapidement. Et je ne vous parle pas de 
l'organisation qui va falloir mettre en place.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

11/09/2014 22:43:11 Non G. C. Parent d'élève 5 Briançon Primaire

16/09/2014 21:49:16 Non T. Parent d'élève 5 gap Maternelle TAP de qualité médiocre Aucun tap mis en place 

02/09/2014 07:35:52 Non S. P. 5 Guillestre Primaire

28/09/2014 19:52:27 Non F. Parent d'élève 5 Pont du fosse Fatigue accrue

05/11/2014 18:24:16 Non C. G. Parent d'élève 5 eygliers

pas dans l'ecole de mais 
enfant

Pour l’instant dans l'école des mais enfants il non pas d'école 
le mercredi .Mais j'ai des amis ou c'est le ça  c'est l’horreur 
pour eux.J'ai remarquer que les enfants sont plus malade et 
fatiguer , les parents ne savent pas comment fait pour les 
garder c'est l’horreur cette reforme .On ne pence pas aux 
enfants qui on pas de difficulté sa vas mais les autres on sans 
fiche  .C'est inamissible  .

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Une réforme inutile et 
coûteuse 

La réforme a été mise en place dans des conditions 
exemplaires : la mairie a eu à cœur d'embaucher des 
intervenants corrects proposant des activités variées, tantôt 
sportives, tantôt culturelles, tantôt manuelles, toujours 
gratuites, et 4 différentes sont proposées toutes les 6 
semaines ; une commission des rythmes scolaires réunissant 
enseignants, représentants de la mairie et des parents se 
réunit régulièrement, le tout le monde collabore, bref TOUT est 
parfait ! Et alors? Et ben c'est tout ; les enseignants avouent 
que les enfants sont plus fatigués, et qu'ils ne voient aucun 
gain particulier sur l'enseignement, la matinée supplémentaire 
du mercredi sert souvent aux activités sportives et culturelles 
de l'Education Nationale (Ben oui, messieurs les décideurs, il y 
en a déjà des activités à l'école !), et les associations 
s'arrachent les cheveux pour organiser leurs activités... En 
clair, ça marche, mais tout est plus compliqué et plus fatigant 
pour tout le monde, et on ne voit pas du tout de gain, à part le 
fait pour quelques enfants de faire ces petites activités, mais 
franchement une simple aide à l'inscription dans les 
associations existantes aurait suffit pour permettre à ces 
enfants d'en profiter.. Quand aux autres, comme ma fille par 
exemple elle profite des activités puisqu'elles sont là mais ça 
lui est relativement indifférent, car elle faisait déjà d'autres 
activités choisies.
Le bilan est donc globalement négatif, inutile et très coûteux, 
ce n'est pas avec cette usine à gaz que le niveau scolaire des 
enfants sera relevé !

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

TAP géniaux chez nous, personnel qualifie et activités 
gratuites!!! Les TAP sont le vendredi aprèm. Malgré tout la 
fatigue de mes enfants est indéniable et même les institut 
disent qu'elles n'arrivent pas a avancer avec des petits 
excités , fatigues , inattentifs, ils tombent dans la court, 
pleurent pour un rien, dur dur quoi!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rugby pour la première période,sympa mais bracelet et 
scoubidous pour la seconde période ...bof de plus cela ne me 
laisse même plus le mercredis pour les rdv important 
dentiste,doc...
La garderie après l' école a augmenté donc je ne vois pas le 
bénéfice pour nos enfants 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 11:50:54 Non S. T. Parent d'élève 6 Pegomas Primaire Coût excessif

01/09/2014 22:41:49 Non C. J. Parent d'élève 6 nice Maternelle

01/09/2014 22:44:03 Non S. B. Parent d'élève 6 Nice Maternelle

06/09/2014 10:38:56 Non S. L. Parent d'élève 6 nice Maternelle

18/09/2014 13:08:05 Non M. D. 6 Nice Primaire

28/09/2014 09:29:18 Non S. L. Parent d'élève 6 Nice Maternelle

02/09/2014 00:21:44 Non C. J. Parent d'élève 6 nice Trop fatiguant pour les petits 

02/09/2014 14:19:46 Non M. Parent d'élève 6 St laurent du var Primaire

17/09/2014 21:08:39 Non M. D. 6 Peymeinade

19/09/2014 07:19:33 Non R. Parent d'élève 6 Vallauris Maternelle ...

02/09/2014 19:42:19 Non G. S. Parent d'élève 6 Nice Maternelle

01/09/2014 22:15:30 Non S. R. Parent d'élève 6 Roquebrune cap Martin Primaire

16/09/2014 23:38:24 Non C. E. Parent d'élève 6 Nice Primaire Mon enfant est fatigué est ne veut plus allé à l'école 

Le fait de rajouter le mercredi matin passe encore, mais 
d'imposer un péri-éducatif payant en plus du péri-scolaire (oui 
je suis une maman qui travaille, comme beaucoup), c'est un 
coût supplémentaire qui sera difficile à supporter à long terme, 
même s'il est calculé sur le quotient familial de la CAF

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Activité extra scolaire du mercredi matin impossible à pratiquer 
avec ce nouveau rythme, fatigue des enfants avec des 
journées à rallonge

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis totalement opposée au fait que mes enfants se 
retrouvent a la garderie a partir de 15h45.car a Nice les TAP  
sont de la garderie déguisée puisque les atsem encadrent ces 
45 min.Cela veut dire que Certains soirs ils seront a la garderie 
de 15h45 a 18h00 pour ma part. Et que va t-il en être de la 
fatigue le mercredi matin…

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils après 3jours d'ecole est dans un état de nerfs et de 
fatigue accrue, cette reforme personne n'en veut 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Réforme désastreuse..je n'y vois aucun point positif !!Le week-
end est trop court pour avoir le temps de décompresser... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Trop de fatigue,  mon fils est sur les nerfs. 
Il dort très mal,  et tresdur de ke réveiller le jeudi matin

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

35€ /mois pour garder les enfants de 16h à 17h30 quelques 
soient les revenus...la mairie de St Laurent du car s est 
déchargée sur l OCCE !!!!! La mairie prend en charge les 
enfants qu à partir de 17h30...... Scandaleux!!!!! Et après on 
nous dit que cette reforme coute chère aux municipalités...... 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'intervenant en maternelle pour les Tap dc activités 
"bateau" assurées par personnel de la mairie.

Septembre 
2014

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Grand difficulté d' organisation
Cout excessif 
Pas beaucoup de parents mobiliser très dommage  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Réforme inutile juste pour fatiguer nos enfants et encore nous 
faire payer. 
La vis est assez du comme ça pour encore nous demander de 
l'argent. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 17:45:36 Non K. Enseignant 6 cannes

18/09/2014 21:35:21 Non C. T. Parent d'élève 6 la Trinité

27/09/2014 08:55:16 Non O. S. 6 Nice Maternelle

01/09/2014 23:04:37 Non S. N. Parent d'élève 6 Nice Maternelle

02/09/2014 03:32:04 Non F. D. Parent d'élève 6 Le Cannet Primaire

15/09/2014 21:39:12 Non A. B. Parent d'élève 6 nice Maternelle

17/09/2014 13:42:50 Non C. M. 6 Levens

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas d'aide pour revoir les emplois du temps, pas de récréation 
l'après-midi, les maternelles sont fatigués, les moyennes 
sections dorment l'après-midi, les plus grands demandent à 
aller aux toilettes, les enfants ont faim passé 11h pourtant ceux 
qui mangent au 2e service, ils doivent attendre jusqu'à 13h, la 
pagaille au portail surtout le mercredi, qui va où?: garderie?
centre aéré?changement d'école pour ceux qui vont au 
centre...mes collègues et moi-même restons très souvent pour 
travailler après 15h45 jusqu'à ... 16h30! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille de 3 ans est tellement fatiguée en fin de semaine 
qu'elle s' endort et saute son repas du soir.
Mon fils de 6 ans le jeudi et le vendredi est beaucoup moins 
attentif aux devoirs du soir

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Étant mère célibataire qui travaille je suis prise en otage et 
obligée de payer les 15€/mois pour les tae qui de surcroît sont 
des jeux menés par les atsem mais qui n'apportent rien a ma 
fille si ce n'est de passer toutes ses après midi en 
recréation..... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants fatigués et toujours à la garderie matin soir 
mercredi après-midi + atsem qui garde nos enfants de 15 h 45 
à 16h30 pour un coup de 15 par mois le coup par an en plus 
avec le centre aéré le mercredi 346 euros 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune organisation, prévenue à la dernière minute, coût 
exorbitant du centre aéré pour compenser le manque à gagner

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je ne vois vraiment pas l'utilité de cette réforme, les enfants 
doivent se lever 5 jours d'affilés (pour le mien qui a 4 ans à 6 
heurs au moins 2 fois par semaine), ils ne pratiquent aucune 
activité intéressante et sont surveillés dans une salle par 5 
atsem (pour 60 enfants) à ne rien faire (si ce n'est chanter une 
souris verte!!! et tout ça pour 15 euros par mois).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cafouillage dans le huilage des élèves entre 15h30 16h30 puis 
garderie. Nap toujours pas en place 15 jours après ( pas de 
vraies activité )

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 47

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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18/09/2014 19:27:02 Non C. P. Enseignant 6 la Roquette sur var Primaire

19/09/2014 22:33:40 Non P. P. Enseignant 6 Menton Primaire

26/09/2014 22:43:59 Non L. 6 La Trinité Maternelle

27/09/2014 15:21:05 Non K. S. Parent d'élève 6 Nice

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Chez nous, on finit chaque après midi à 15h30. or, et c'est bien 
connu n'est-ce pas, il est extrêmement facile pour les parents 
de se libérer à cette heure ci ... 
conclusion on a des enfants qui font 7h30-18h30 cinq jours par 
semaine, soit 55h/semaine !!! et après, on s'étonne que les 
enfants soient fatigués... 
sans compter les frais supplémentaires pour les parents (un 
repas de cantine suppléméntaire/sem, l'inscription soit aux 
TAP/étude/garderie (pas forcément à la portée de tous), les 
activités sportives et associatives sont en chute libre...
et côté perso, un aller retour par semaine supplémentaire, soit 
+ de 1000 km par an : merci l'essence, les pneus etc .... 
Magnifique réforme !!!!!!
encore BRAVO pffffffffffffffff

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Allegement des effectifs aurait ete plus benefique (31 eleves 
en cm2) ....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

En tant que parent d'élève et ATSEM dans une école 
maternelle, je suis aux premières loges pour me rendre compte 
des inconvénients de cette réforme ! enfants fatigués, 
s'endorment l'après-midi sur la table, arrivent au vendredi 
surexcités car fatigués de la semaine provoquant pleurs... 
accidents...hurlements... Difficultés pour organiser autre chose 
qu'une simple récréation... organisation des sorties de classe 
très difficiles, une sortie avec l'institutrice, une avec la 
responsable TAP si les parents souhaitent récupérer leur 
enfant avant la fin du TAP, une sortie avec l'ATSEM, et une 
sortie pour ceux qui restent à la garderie le soir !!! même notre 
travail à changé, pas 2 minutes pour souffler du matin 8h au 
soir 18h avec juste 30min de pause seule dans son coin car il 
faut assurer la surveillance à tour de rôle sans coupure... et 
maintenant on travaille en plus tous les mercredis ! 
conséquence : fatigue extreme, manque de patience envers 
les enfants... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Panique pour 
récupérer mes 2 enfants à 
la même heure, l'un en 
élémentaire, l'autre en 
maternelle. Il y a des 
enfants en situation de 
handicap dans cet 
établissement ...

Les 45 mn de TAP/TAE/NAP à 15 € ne sont que de la poudre 
aux yeux (garderie), les enfants devant travailler 1/2 journée de 
plus par semaine. Sur 4 jours ils sont déjà fatigués, sur 4,5 ils 
le sont d'avantage. La vie de famille est complètement 
chamboulée, le mercredi, chez nous, c'était " le jour des 
grands-mères ". Sans parler de tous les autres problèmes et 
inégalités que cause ce décret pour de nombreuses familles 
(garde partagée du mercredi, activités sportives réduites à 
néant, enfants en situation de handicap non pris en compte 
dans cette réforme, etc ...)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

08/09/2014 22:49:55 Non H. 6 Sospel

26/09/2014 21:25:37 Non K. R. 6 NICE Primaire

01/09/2014 23:29:21 Non A. M. Parent d'élève 6 Menton Primaire

01/09/2014 23:23:04 Non P. Parent d'élève 6 CANNES

01/09/2014 23:50:07 Non F. L. Parent d'élève 6 Nice

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme est disproportionnée et inégale. Impossible a 
appliquer correctement sans demander une contribution 
financière aux parents, c'est un comble pour un système ou 
l'école est GRATUITE ! Et aucune solidarité venue des 
associations : soit elles proposent des activités payantes a la 
mairie, soit elles gardent leur rythme donc les enfants restent 
en NAP dans une garderie déguisée, sinon ils sont a la rue. 
C'est ÉCŒURANT ! Bon courage pour votre lutte.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

découpage d'une journée type : garderie du matin (adulte 1), 
enseignant ( adulte 2), cantine (adultes3+4+...), TAP, étude : 
quelle continuité !!!
Une vraie réforme : 22 maxi par classe en CP par exemple, 
beaucoup plus utile qu'un mercredi matin à 27 !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Travaillant dans le secteur hospitalier, mon planning change 
souvent. J avais déjà des difficultés a faire garder mon enfant 
a partir de 16h30 mais maintenant a partir de 15h45, des frais 
supplémentaires sont a prévoir.
Les mercredis matin étaient consacres au repos de mon enfant 
qui fait du sport le mardi soir, qui devra arrêtés pour pouvoir 
faire les devoirs et ne pas se coucher tard le lendemain. 
Mon fils de 9 ans est plutôt mécontent de devoir sacrifier ces 
activités au dépend de l école et de devoir se lever tous les 
jours de la semaine. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

ça fonctionnait tres bien comme c'etait avant pourquoi toujours 
ce besoin de changer les choses ? 
cette reforme pourrie la vie de notre famille dont l'organisation 
est devenue un casse tête, nous sommes un couple qui 
travaillons tous les deux, comme beaucoup de gens j'imagine...
Avant le mercredi, nos enfants etaient gardés par la mamy...
Desormais ce n'est plus possible car la mamy ne peut pas 
assurer les trajets ecole / maison, nous ne pouvons pas 
recuperer nos enfants a 11H30, comment devons nous faire ? 
PAYER la garderie alors qu'ils n'y sont JAMAIS allé jusqu'à 
présent;
mes enfants adoraient les "mercredi mamy", desormais nous 
aurons des mercredi ecole/garderie....... des frais 
supplémentaires et un jour de cantine en + par semaine!
c'est une aberation il faut agir

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Aucun intéret ces 45 mn en moins par jour que vont ils 
faire ???

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 09:38:08 Non C. G. Parent d'élève 6 Nice Primaire

02/09/2014 16:42:45 Non A. G. Parent d'élève 6 Pegomas Primaire

17/09/2014 06:59:44 Non R. Parent d'élève 6 cagnes Maternelle

17/09/2014 17:29:46 Non A. G. Parent d'élève 6 Saint Jeannet

01/09/2014 22:57:20 Non S. C. 6 Nice

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

TAE le soir de 15h45 à 16h30 avec des activités peu 
intéressantes malgré la bonne volonté de l'équipe éducative de 
l'école, qui fait avec ses moyens et s'investit beaucoup, 
heureusement pour les petits.
 De grosses difficultés pour le mercredi malgré la garderie de 
11h30 à 12h30. 
 Ma fille n'a pas envie d'aller à l'école le mercredi, elle voudrait 
rester avec sa petite soeur pas encore scolarisée comme 
avant. 
Elle doit se lever tous les jours à 6h30 pour y aller, d'où grosse 
fatigue à prévoir en fin de semaine. 
Et tout ça va nous coûter la modique somme de 15 euros par 
mois et par enfant... Rien de positif là-dedans, ni pour les 
parents, ni pour les enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

J'avais fais le choix de ne pas travailler le mercredi afin de 
m'occuper de mes 2 enfants
"Grâce" a la réforme, mes filles doivent arrêter leurs activités 
du mercredi,( les associations sportives doivent être ravies!!) et 
étant en garde alternée pas sûre qu'elles puissent les faire un 
autre jour dans la semaine 
Je retourne au travail le mercredi matin mais avec l'argent 
gagne en plus, je serais obligée de payer les Tap que mes 
filles n'ont pas choisi
Et je ne parle pas de la fatigue des enfants qui sera sans 
aucun doute au rdv dans qq semaines ( jours?)
Très belle réforme !!!
Tout le monde y gagne! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je vais devoir changer de metier pour pouvoir m occuper de 
ma fille correctement et pour qu elle est des journees moins 
longues a l ecole et soit moins fatigué pour le mercredi matin. 
Et ppur eviter de payer en plus une garderie... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont fatigués, perturbés et je ne vois pas le 
pourquoi du comment ? qu'est ce que ça leur et nous apporte 
tous ces changements ? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Comment l'enfant peut être moins fatigué et plus réceptif avec 
une demi journée de plus et finalement un temps de présence 
dans l'école plus important ?
Comment peut on accepter de payer 15 eur par mois et par 
enfant pour des TaP médiocres ( garderie pour les maternelles 
puisque se sont les ATSEM qui s'en occuperont sur ce temps 
la, et animations faites par des personnes qui n'ont pas de 
connaissance de la petite enfance pour les primaires )

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:15:05 Non S. B. Parent d'élève 6 nice Primaire

02/09/2014 11:14:11 Non C. V. 6 ISOLA 2000

02/09/2014 17:58:28 Non P. P. Enseignant 6 Menton Primaire

04/09/2014 21:52:44 Non V. Parent d'élève 6 la trinite Primaire Reforme a réformer 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je ne comprend pas en quoi cette réforme apportera qq chose 
de positif aux enfants!! A ce jour nous ne savons pas quelle 
activité sera dispensé ni mm qui va les organisé. De plus il n y 
a aucune flexibilité pour les parents qui me desire pas inscrire 
leur enfants tt les jours de la semaine!! On impose aux familles 
de PAYER !! Mais en plus de les inscrire ts les jours ou pas du 
tt!!! Ce qui veut dire que les enfants non inscrit au TAP ne 
peuvent beneficier des garderies qui suivent!!! Et de facto 
complique l organisation patentale.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Zone de haute montagne 2000 metres d altitude + specificite 
montagne. Ruralite et éloignement géographique (4h 
aller.retour) de la ville. Besoin de conserver le mercredi pour 
nos rdv medicaux ...
TAP impossible. Aucun intervenant ne peut venir pour 3/4 d 
heures.
Sommes sous couvert de la loi montagne non respectée 
aujourd hui. Parents jamais concertés. Refus de l inspection 
académique de nous recevoir.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

La réussite scolaire passe par l'allégement des effectifs et n 
est pas un probleme d'emploi du temps.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 10:15:52 Non L. M. Parent d'élève 6 Nice Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Rien ne va. 
J étais déjà contre avant mais là je suis scandalisée par toute 
l'organisation que l l'on nous fait subir, ce qui ne va pas dès 
cette première semaine et que j'ai recensé autour de moi car 
tout le monde était énerve cette semaine :
- la fatigue des enfants. Difficile de faire les devoirs le soir. Dès 
jeudi ma fille aîné avait du mal à se concentrer du fait de son 
état de fatigue.
La semaine nous a paru interminable...
-  TAE :
Pour l école primaire :
Déjà le cadre est trop stricte , si un jour je me libere pour être à 
l'école à 15h45 on ne me laissera pas récupérer ma fille car 
elle est inscrite. 
Le contenu : appel des élèves et récré . donc rien . une 
maîtresse m a dit qu'ils ont reçu du matériel vendredi donc ils 
vont essayer de faire des choses . mais cela sera limité , nous 
n avons pas d infrastructures, pas de salle où faire du sport. Je 
ne me fait donc aucune illusion...
Ce qui m angoisse le plus c'est le problème de sécurité . il y a 
environ 150 élèves qui reste au TAE pour 2 animateurs et 2 
enseignants . Je me demande comment ils vont faire pour bien 
les encadrer...
Le pompon c est bien sûr le tarif , 15 euros pour 3/4 qui était 
gratuite avant. 
Si j inscris ma fille à toute les garderies , cela me couterait 80 
euros par mois sans la cantine. Du coup j ai réduit mon temps 
de travail, et mon pouvoir d achat ...
Enfin , à cause des TAE , suppression de la récré. Pas de 
goûter. Ma fille se goinfre à 16h30, difficile de la faire ensuite 
manger à 19h pour la coucher à 20h.
Pour la maternelle :
Pas d animateur, ce sont les ATSEM qui gèrent. Cela nous 
coûte également 15 euros alors qu elles ne sont pas payée 
plus... Du vol !!
Pas de récré non plus et donc suppression du goûter. Ma fille 
qui est en 1 ère section mange à 11h30, sieste de 13h45 à 
15h00. TAE de 15h45 à 16h30. Vendredi j ai pu la récupérer à 
15h45 car à la maternelle ils sont plus souples , elle s est jetée 
sur ses goûters . elle en a mangé 3. Cela me scandalise que l 
on fasse sauter le gouter des enfants qui mangent à 11h30. 
Autre abheration , les écoles maternelle et primaire de St 
pierre de Féric ne sont pas à côté . il faut prendre la voiture. 
Avant le portail de l École maternelle  ouvrait à16h20 et la 
primaire 16h30. A cause des TAE , les 2 ecoles ouvrent à 
16h30. Comment peut on récupérer les petits et les grands en 
même temps ???

Pour tout ce qui est activités en dehors de l école , j ai inscrit 
mes filles à 1 sport pour la plus petite et 2 activités pour la 
grande. Mais c est le soir après l école. Je ne suis pas sûre qu 
elles pourront suivre ce rythme trop chargé . 

Ce sont les pb qui me sont venus spontanément mais il y a 
bien plus.
Je ne veux pas de cette reforme , il faudrait vraiment trouver le 
moyen de faire fléchir ce gouvernement !! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:27:32 Non M. S. 6 la roquette sur var

16/09/2014 21:29:01 Non C. Parent d'élève 6 cagnes sur mer Maternelle

17/09/2014 07:57:13 Non C. B. 6 la roquette sur var

17/09/2014 14:38:05 Non S. C. 6 Nice

20/09/2014 15:45:44 Non A. F. Enseignant 6 Nice Maternelle

26/09/2014 23:21:16 Non S. N. Parent d'élève 6 Nice Maternelle

27/09/2014 07:10:30 Non D. Parent d'élève 6 Villeneuve loubet

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme qui va a l'encontre de l'école républicaine.
Inégalité a tout point de vue.
Fatigue excessive
Enfants pris en otage

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Fatigue, enfant mécontent, mauvaise organisation,  coût 
excessif

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Tout le monde s'accorde à dire que les enfants sont plus 
fatigués par rapport au rentrés précédentes les directrices Des 
NAP et de l'école nous ont confirmé que les enfants montraient 
des signes évident de fatigue. 
la qualité de vie de nos pitchouns  aussi est mise à mal,  à titre 
d'exemple,  jusqu'à l'année dernière je faisais parti d'une 
association    qui accompagnée plus de 50 enfants au ski 
pendant 10 mercredis  et ceux à moindre coup 17€. pour 
certains c'était la seule occasion de pouvoir toucher la neige de 
l'année. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

C'est la troisième semaine mes filles n'arrivent déjà plus à se 
réveiller le matin alors qu'elles sont couchées à 20h le soir. 
Les activités payantes ne sont rien d'autre que de la garderie, 
c'est lamentable! Les institutrices m'ont même dit être 
fatiguées aussi !
A quand la fin de cette réforme ??

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enseignante en petite section, je suis révoltée, dégoûtée et je 
pèse mes mots en disant que l'école est devenue un système 
maltraitant et omniprésent.
Mon travail est de donner aux enfants le goût de l'école, de 
structurer, d'apporter de la cohérence et de respecter les 
enfants.
Que faire pour ces petits épuisés, désorientés, trimballés de 
TAE en garderies, de cantines en APC et tellement saturés 
d'école et de collectivité que plus aucune disponibilité mentale 
ne leur permet d'entrer sereinement dans les apprentissages?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n'a pas était réfléchi et n'est en aucun cas pour 
nos enfants je fais pas un grand discours car j'en ai marre de 
répéter toujours la même chose 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants très fatigués et ne vont plus a l'école volontiers alors 
qu'avant oui. Non inscrits en tap pourtant 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 09:41:38 Non P. Parent d'élève 6 Nice

02/09/2014 10:38:55 Non A. L. Parent d'élève 6 cannes la bocca

02/09/2014 11:54:06 Non P. A. Parent d'élève 6 Isola 2000 Maternelle

16/09/2014 21:18:07 Non L. R. Parent d'élève 6 VILLENEUVE LOUBET

17/09/2014 07:31:43 Non S. P. Enseignant 6 Mandelieu Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés il n'est pas rare que ma fille 
s'endorment à 17h30 le soir et la mercredi après midi elle peut 
faire 4 h de sieste alors qu'avant 1h30 lui suffisait, mes 
garçons étant DYS sont trop fatigués et on du coup encore 
plus de mal à suivre. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est en CE1 cette annee, il etait deja fatigué l'annee 
derniere avec 4jours par semaine, alors je n'imagine pas cette 
annee avec 5. Le fait de deposer mes fils a 14h et de les 
recuperer a 15H45 est trop court! mon bebe d'un an n'aura pas 
de sieste correcte les jours d'ecole puisque je ne suis pas 
vehiculé, l'ecole est a 30minutes (aller) de chez moi. Il n'aura 
que 45minutes pour dormir l'apres midi... je ne parle pas de 
mon second, en premier annee maternelle, qui ne fera que la 
sieste l'apres midi, puisque pour 1H45 de classe

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Arrêtez de décider ce qui est bon pour les enfants sans même 
consulter les parents ni les enfants eux mêmes!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis l'application de cette réforme, mes enfants sont 
épuisés !!!! Surtout la plus petite qui avait le bonheur de dormir 
le mercredi matin ! Elle termine la semaine grognon, elle 
pleure... Bref : un enfer !!
Mon fils, scolarisé en CE2 est un excellent élève depuis le 
début de sa scolarité. Pour autant, depuis le début de la 
réforme, il oublie régulièrement ses livres en classe (ce qui ne 
lui arrivait jamais avant) et il rencontre des difficultés à se 
concentrer en fin de semaine !!  Bref, cette réforme est une 
abbération et va à l'encontre de l'intérêt SUPÉRIEUR de 
l'enfant !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pour les enfants dont les parents travaillent jusqu'à 17 ou 18h : 
ces enfants voient des camarades partir à 12H, puis à 15h15, 
mais pas eux, ensuite à 16h30 (après les "NAP") mais toujours 
pas eux, certains à 17h ou 17h30 voire 18H et ceux là 
fermeront l'école à 18h30 ... Les autres sont complètement 
déstabilisés et épuisés psychologiquement. En effet ils 
changent de personnes responsables de leur classe ou groupe 
plusieurs fois par jour. En classe, la maîtresse et l'ATSEM, la 
cantine l'ATSEM et une animatrice, les NAP une animatrice 
(ou un animateur) et/ ou l'ATSEM, la garderie un animateur ou 
une animatrice... Ne parlons pas du mercredi matin, ils se 
demandent ce qu'ils font là... puis certains partent à 12h 
pendant que les autres... toujours les mêmes,  prennent un 
bus pour rejoindre le centre de loisirs ou encore d'autres sont 
"gardés" de 12h à 12h30... Résultat : des enfants énervés, 
excités, fatigués ... tout cela fait perdre le bénéfice qu'aurait pu 
être d'avoir une matinée de plus de classe ...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 06:18:47 Non B. Parent d'élève 6 Berre les alpes Primaire

02/09/2014 11:09:11 Non L. 6 La Colle sur Loup

05/09/2014 13:01:57 Non A. D. Parent d'élève 6 Vence Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants bien trop fatigués 
(Nous nous sommes battus pour passer a l'école des 4 jours et 
nous voilà revenir en arrière)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, aucune activité 
correcte proposée

Cette réforme est nulle et ne fait qu'accroître les différences. 
Personne ne pense aux parents qui travaillent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Ici, les horaires de l'école étaient ceux ci:
lundi-mardi-jeudi-vendredi
8H45-11H45 / 13H45-16H45 avec récré de 20min le matin et 
aprem
Mes enfants se levé donc a 7H30 et avaient le temps de 
déjeuner le matin sans pression, et les 2H de pause le midi 
était bénéfique, oui mes filles se repose (petites sieste) a 
encore 8 et 6ans!!
Elles en ont grand besoin meme avec le coucher a 20H...

maintenant les horaires ont changer:
lundi matin-mardi-jeudi et vendredi
8H20-12H / 13H35-16H
mercredi
8H20-11H45
avec 20min de recré le matin et 10min l'aprem!!!!
TAP/NAP lundi de midi a 16H ou 18H je ne sais plus elles n'y 
vont pas donc je ne peux me rappeler de tête...
donc le matin on se presse car je ne vais pas lever mes 
enfants plus tot que 7H30, cela serai absurde!
de plus mes enfants avec seulement 1H30 de pause ne 
peuvent plus se reposé apres leur repas...
ma fille cadette a un PAI donc 2 dossier (cantine quand elle y 
va plus ecole car deux organisation differente)
j'ai la chance de travaillé chez moi et de pouvoir modifié mon 
emploi comme je l'entend.
mes enfants ne sont pas allés a l'ecole mercredi, car je prefere 
qu'elles rate une matinée plutot une journée entiere d'école. on 
est deja vendredi et elles sont fatigué car le rythme de la 
jorunée meme a changer (plus de repos entre midi et 
deux+pression dés le matin pour pas etre en retard = bcp de 
stress, le stress fatigue, donc elles sont deja sur les rotules!
je ne sais meme pas si je pourrais les remettre a la danse vu 
leur état (elles font du classique) bref elles sont dégouté de ne 
pas continué leur passion
Donc je vais me débrouillé pour leur trouver un horaire dans 
une ecole de danse pour le lundi apres midi vu qu'elles ne vont 
pas aux TAP... voilà mon casse tete

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 23:06:28 Non P. ATSEM 6 nice Maternelle Les enfants sont encore plus fatigue

04/09/2014 21:30:59 Non S. M. Parent d'élève 6 Cagnes sur mer Primaire Enfants épuisés, aucune activité intéressante proposée.

07/09/2014 09:01:42 Non C. M. Parent d'élève 6 Menton

16/09/2014 21:36:34 Non V. R. 6 antibes

16/09/2014 21:47:59 Non L. N. Parent d'élève 6 la trinité Primaire

16/09/2014 23:02:31 Non L. V. Parent d'élève 6 Magagnosc Grasse Primaire

17/09/2014 01:49:24 Non C. 6 vallauris Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas de Tap, enfin c'est à le recrée à la place ... Enfants 
extrêmement fatigues ... Ma petite de Ms qui adore l'école à 
pleurer pour la toute première fois car si je ne la récupère pas 
à 15h45, elle pense que je lei oublier et qu'elle va en 
garderie ... Siestes coupées pour les plus petits ... 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En maternelle, 1 seule atsem  pour minimum 20 enfants, 
enfabts assis sur leur chaise en attendant 16h 30 car aucune 
activité possible à proposer étant donné le nombre d'enfants.
Pour ce qui est du primaire ce n'est pas mieux!! Ils passent leur 
temps à faire l'appel , Et ne font aucune activité,  les enfants 
passent leur temps à jouer dans la cour!!! Je crains les jours de 
pluie!!!
Ils sont fatigués car du coup les activités extra scolaires se font 
le soir . Cette réforme est du grand n'importe quoi... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont baladés d'un lieu a un autres,  les activités 
sont sans intérêt,  les enfants sont fatigués, 
Je trouve inadmissible que le NAP soit de la garderie ou les 
enfants joue au ballon. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Jeudi matin mon fils en Ce1 me dit: c'est bon , c'est le dernier 
jour là??? après on dort un peu...et il est tombé malade après 
la première semaine d'école. .. merci la réforme d'épuiser nos 
enfants! Ils vont certainement "mieux travailler" maintenant 
qu'ils sont crevés! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est le seul qui n aille pas a l ecole le mercredi  et nous 
avons la pression de l institutrice qui est désagréable avec lui 
et la pression de la directrice. En discutant avec les autres 
mamans elles m ont dit que les enfants étaient épuisés, que 
les activités étaient inexistantes, et qu avec le nouveau 
système elles n avaient plus de contact avec les maîtresses ( 2 
sorties: 1 à 16h10 dans la classe et l autre à 16h30 en 
"garderie"). Cependant elles craignent l attitude de l équipe 
enseignante et préfèrent plier

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 10:51:16 Non J. B. Parent d'élève 6 LA COLLE SUR LOUP Maternelle

26/09/2014 21:36:51 Non L. G. 6 Le cannet Primaire

26/09/2014 23:39:45 Non N. C. Parent d'élève 6 antibes Primaire

27/09/2014 22:38:57 Non R. E. Parent d'élève 6 antibes Primaire

01/09/2014 22:18:10 Non P. 6 aspremont Primaire

01/09/2014 23:06:05 Non A. M. 6 La trinité Primaire

02/09/2014 11:58:47 Non C. C. Parent d'élève 6 isola 2000

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est dans le Var du mardi soir au mercredi soir
On vient de m'appeler car on va me dénoncer au rectorat
Elle est en Grande section de maternelle
Pas de TAP chez nous rien que de la récréation c'est une 
honte!
Toute l'école est contre, les instits, la directrice...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Inégalité des activités proposer dans les différentes écoles de 
la ville
Fatigué de mon enfant au bout de 2 semaines d école
Taps encadrer par du personnel peu qualifier ou reclasser
Aucune consultation des parents et des enfants sur les 
activités taps 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP = 3/4 d'heure par jour assis dans la cour !!!!!!!
Difficile d'organiser l'extra scolaire, clubs dévordés et 
sésorganisés.
Pas encore 1 mois d'école et enfants déjà fatigués ......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants ne beneficient pas de nouvelles activités comme 
on nous l'avait fait entendre, ceci dit comment organiser des 
activités en 3/4 d'heure, de 15 h 45 à 16 h 30 !!!!! aucune 
structure pas d'organisation et pas de matériel !!!!!! Résultat on 
court les clubs et associations sportives débordés et 
désorganisés aussi en bref mes enfants passent plus de temps 
à l'école a ne rien apprendre et ont moins de loisirs qui leur 
faisaient plaisir et qui leur apportaient qq chose. Un scandale 
au nom du bien être de l'enfant !!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Une coupure en milieu de semaine est nécessaire au repos 
cérébral des enfants. Même dans les années 50/60 il y avait le 
jeudi comme coupure !! Que l enfant finisse à 15 h ou 16 h 30 
ne changera rien pour lui car il aura garderie après vu que ses 
parents travaillent.  Le mercredi était réservé aux devoirs et 
aux activités sportives tout en étant plus calme dans le timing. 
Le mardi soir était plus cool, moins de stress /devoirs.  
Maintenant mon enfant ne fera plus de sport le mardi soir car 
plus de temps pour se reposer le lendemain.  Je ne pourrai 
pas non plus travailler le mercredi vu les horaires ! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

On nous oblige a appliquer une réforme qui n a pas comme 
priorité le bien être de nos enfants fatiguant coupure du 
mercredi nécessaire nos enfants ne peuvent plus aller au ski le 
mercredi etc...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Notre situation géographique( 1h30 de nice )et notre travail de 
saisonnier (travail les week end)nous avons besoin du 
mercredi pour les rdv medicaux et profiter de nos enfants

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 12:16:35 Non N. V. Parent d'élève, Elu 6 isola 2000

02/09/2014 18:33:28 Non N. V. Parent d'élève 6 Isola

02/09/2014 21:10:35 Non E. R. Parent d'élève 6 La Trinité Maternelle

04/09/2014 20:26:09 Non G. A. 6 Trinite

16/09/2014 21:22:37 Non S. C. Parents 6 Nice Primaire

16/09/2014 21:54:21 Non V. G. Parent d'élève 6 Le tignet Maternelle

18/09/2014 16:59:33 Non L. M. 6 levens Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

nous sommes dans une station de ski, éloigné de tout.
1h30 au minimum pour aller consulter médecin, faire des 
radios.
de plus nous travaillons pratiquement tous les week-ends 
pendant l'hiver, et le mercredi est la seule journée ou nous 
pouvons nous occuper de nos enfants. nous sommes sous 
dérogation, pour les raisons citées au dessus, depuis 1987!! 
aujourd'hui les enfants vont donc rester à l'école 3 heures de 
plus par semaine qu'avant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

On est à 4 jours depuis 1985 et on veut le rester!!! Nos enfants 
vont bien, laissez les tranquilles! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants doivent prendre un bus scolaire à 2 ans et demi le 
mercredi après midi pour se rendre aux activités dans une 
autre école. .. Du grand n'importe quoi !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La réalité est que nous travaillons des journées entières et que 
nos enfants vivent à notre rythme 7h18h d école donc plus un 
jour de repos ni de moment sportif...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ça n allégé pas les enfabts bien au contraire 
Remettez la recréation l après-midi !!!! 
Stop a la réforme du remplissage des caisses 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigués après seulement2srmaines d école !bcp 
moins attentif donc résultats seront sûrement moins bon....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mon fils est tres fatigué ...et nous avons pas encore un rythme 
bien stable , je reprends le travail dans 10 jours , et j imagine 
même pas quand il devra se lever a 6 h10 au lieu de 7 h45 
actuellement , 5 jours par semaine , c est de la folie , nous 
concernant il ne vat pas au NAP . 
Aucune manifestation pour notre école , nos enfants subissent 
et les gens ne temoignent absolument rien . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 09:53:21 Non S. B. Parent d'élève 6 Tourrettes sur Loup Maternelle

26/09/2014 22:53:08 Non A. Parent d'élève 6 biot

06/09/2014 09:18:22 Non M. A. Parent d'élève 6 villeneuve loubet Nous partageons le sentiment general

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne souhaite pas critiquer la réforme dans son ensemble, car 
elle était sans doute nécessaire. L'idée de départ de réduire le 
temps de classe et de le compléter par des activités annexes 
était bonne. Cependant, pour moi, voici les 2 points qui font de 
cette réforme un échec à mes yeux :

- Le temps alloué aux activités annexe est bien trop court. Le 
temps que les enfants se mettent en place après le départ des 
élèves qui terminent à 15H45, limite en fait les activité à 25-30 
minutes maximum.

- Le retour des enfant à l'école le mercredi matin est une 
catastrophe à tout point de vue. C'était d'une part le seul matin 
où ils pouvaient dormir un peu plus et récupérer en milieu de 
semaine. C'était également une matinée où l'on pouvait les 
inscrire à des activités dans des clubs (sports, etc...). Enfin et 
surtout, la gestion de cette matinée coté pratique (dépot et 
récupération des enfants) est un cauchemard !

Et soyons clair, récupérer les enfants à 16h30 était déjà 
compliqué, donc forcement personne ne veut /peut en réalité 
les récupérer à 15H45. Donc au final, les enfants restent 
comme avant jusqu'à 16H30 et doivent également revenir le 
mercredi matin.

Dans les faits, nous avons donc augmenté le temps que les 
enfants passent à l'école, et contraint les parents à s'adapter à 
un emploi du temps plus contraignant ! 

Depuis la rentrée donc, tout le monde est épuisé et mécontent.
Bravo la réforme !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme est ridicule pour les enfants de maternelle;
La journée de 5 jours est trop lourde, notre fille de 4 ans est 
épuisée, pleure....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:21:33 Non G. Parent d'élève 6 ANTIBES Maternelle

17/09/2014 06:54:16 Non C. Parent d'élève 6 Aspremont Primaire

17/09/2014 09:04:44 Non G. G. Parent d'élève 6 le cannet

17/09/2014 12:28:43 Non C. S. Parent d'élève 6 grasse Maternelle

18/09/2014 16:00:11 Non M. M. Parent d'élève 6 Colomars Maternelle � �

18/09/2014 20:44:21 Non L. I. Parent d'élève 6 Tourrettes-sur-Loup Maternelle

27/09/2014 06:52:35 Non C. A. Parent d'élève 6 ANTIBES Primaire

27/09/2014 12:02:32 Non N. P. ATSEM 6 Antibes Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants vont toujours à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30 
puisque nous n'avons aucune possibilité de les récupérer 
avant. Ils vont donc à l'école le mercredi de 8h30 à 11h30, ce 
qui les fatigue davantage. 
Pendant les TAP, l'ATSEM reste seule avec une classe de 30 
élèves; quel est l'intérêt?
Pour les activités extra-scolaires, pas d'autre choix que de les 
emmener le mercredi après-midi ou samedi. Et il faut faire vite 
pour avoir une place!
Que des points négatifs!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est beaucoup plus fatigué. N'apprend pas mieux 
voire moins bien.  Et obligations de payer encore et plus si on 
ne peut pas récupérer notre enfant à la fin du temps scolaire. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

enfants fatigués 
pas d'activité pour les maternelles c'est une simple garderie
matinée trop longues les enfants décrochent
après midi trop courtes 
repas trop tardifs
activités médiocres en primaire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les petites sections debutent la sieste a 13h15 car il n'y a 
personne pour les surveiller avant. Ils sont donc epuises et ne 
dorment pas assez.
On ne voit jamais la maitresse qui est parti a 15h45 (garderie 
le matin). Les Tap durent 45 min chaque jour mais avec 
l'appel..  ils ne durent que 20 min.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le nouveau rythme s'avère fatiguant pour l'enfant de 
Maternelle qui n'a plus un "break" dans la semaine pour 
récupérer.
Pour éviter une fatigue accrue, je fais en sorte de récupérer ma 
fille à 15h45 mais cela réduit énormément les journées lorsque 
l'on tente d'avoir une vie professionnelle en tant que parent 
seul.
Malgré le fait que les NAPS ne soient pas payants, ils sont de 
médiocre qualité faisant office de garderie dans la salle de 
classe uniquement,

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Du grand n'importe quoi, ma fille est crevée, il n'y a plus aucun 
moment de détente, des NAP sans aucun intérêt et des étides 
surveillées faites par des "gamins" de 19 ans qui ne font pas 
faire leurs devoirs aux enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Depuis la mise en place des NAP il n'y a plus d'hygiène ni de 
sécurité en maternelle c'est juste plus possible de travailler 
dans ces conditions , et les enfants sont déjà épuisés donc 
l'apprentissage ne peut pas se faire correctement .

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:36:53 Non C. L. 6 Nice Maternelle

16/09/2014 21:33:52 Non E. G. Parent d'élève 6 Nice

18/09/2014 20:23:56 Non V. D. Parent d'élève 6 nice Primaire

16/09/2014 21:24:43 Non A. C. Parent d'élève 6 Nice

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Vu le 
temps et les moyens 
donnaient les activités ne 
peuvent être très 
importantes et surtout nos 
enfants sont fatigués Et ça 
ne fait même pas un mois 

Cette réforme a été vendue par le gouvernement pour aider 
nos enfants dans leur apprentissage et développement 
personnel
Mais à mon avis lorsque l'on prend une décision on va jusqu'au 
bout et on aide les municipalités tant financièrement qu'au 
niveau de l'organisation Avec cette réforme les enfants sont 
plus fatigués et nous avons du supprimer des activités du 
mercredi matin et le réveil plus tard du mercredi matin n'est 
plus possible De plus  pour nous parents ce n'est pas facile 
non plus sur le plan financier et organisationnel Alors NON à 
cette réforme 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

45 min de tae tous les jours : bilan c est de la fumisterie car les 
animateurs eux meme disent qu ils ne peuvent rien organiser 
en 45 min. C est de la garderie deguisee, et tout ca pour que 
nos enfants aient ecole le mercredi ???? Mais on se moque de 
nous !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

ma fille elodie n a pas pu se lever ce matin , nous sommes 
jeudi 18 septembre ce n est que le debut et elle a deja du 
mal....epuisee...elle n a donc pas ete a l ecole aujourd hui

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes 2 enfants sont très fatigués . Mon fils de 6 ans fait des 
échecs en tae et ma fille de 3 ans joue dans la cour car il n'est 
pas possible d'organiser quoi que ce soit en 45 minutes pour 
des petites sections. On est obligé d'y laisser nos enfants car 
les personnes qui travaillent ne finissent pas a 15h! La journée 
détente chez mamie le mercredi est bien entendu comprise 
tout comme le ski l'hiver... On nous a imposé une réforme sans 
prendre en compte les avis des parents et du corps 
enseignant. On ne fait qu'augmenter le fosse entre les enfants 
dont 1 des parents ne travaillent et ceux qui travaillent tous les 
2. Je dépose mes enfants le matin a7h45 pour les récupérer à 
18h, c'est bien plus que ceux dont les parents les amènent à 
8h25 pour les récupérer à 15h45. La fatigue aura forcément un 
lien négatif sur l'attention et les capacités à apprendre ! Bref en 
tant que parent niçois nous sommes contre cette réforme .

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 13:17:35 Non Y. B. Parent d'élève 6 NICE

18/09/2014 13:42:47 Non J. G. Parent d'élève 6 nice Maternelle

03/09/2014 17:13:31 Non C. K. ATSEM 6 Nice Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Depuis le début de l'année mes filles mes filles qui adoraient 
l'école pluerent le matin de fatigue
Ma fille de 5 ans qui est rentrée en cp cette année n'a plus 
l'aprés midi une minute de repos de 13h30 à 15h45 ils sont en 
classes et à 15h45 à 16h30 il ont des activité donc plus de 
récréation et 16h30 à 18h étude donc encore du boulot et oui 
quand les parents bossent il faut bien que l'on trouve des 
solutions et cela pour 15 euro de plus par enfant donc 30 
EURO POUR LES DEUX + LA CATINES PLUS L'ETUDE 
DONC 25 EURO DE PLUS NON MAIS A CE PRIX LA ON VAS 
AU PRIVE C'EST PLUS DE L'ECOLE PUBLIC GRATUITE!!!!!!
Les enfants doivent en plus se lever encore le mercredi matin 
donc plus possible de faire de la natation que mes filles 
adoraient ni de dance que la petite en maternelle adorait aussi 
car elles sortent à 11h30 le mercredi matin 
ELLES SONT CREUVAIENT C'EST TROP ET LES ACTIVITE 
PROPOSEE NE SONT PAS DU TOUT BIENS POUR LES 
MATERNELLES ELLES JOUENT DANS LA RECRE AU CHAT 
PERCHE NON MAIS ON SE MOQUE DE QUI ARRETEE CE 
TRUC QUI COUTE CHER ET QUI SERT A RIEN 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants sont encore plus fatigué qu'avant, du fait de se 
lever même le mercredi. Mon fils qui travaillait bien l'année 
dernière, est tellement fatigué qu'il n'a plus envie. Et l'après 
midi ne sert plus à grand chose maintenant (13h30-15h45) 
c'est vraiment n'importe quoi ! l'école publique est censé être 
gratuite, mais si on veut laisser nos enfants de 15h45 à 16h30, 
il faut payer 15e par mois, alors qu'ils ne font rien de spécial ! 
tout le monde n'a pas les moyens de payer ! je suis vraiment 
très mécontente de ces nouveaux rythmes scolaires !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont déjà fatigué ,ils nous le disent et nous 
sommes seulement le 3 septembre,de plus ici,la Mairie à 
instauré un système bracelet aux enfants de tae et garderie du 
mercredi ,dix fois trop grand ,les enfants les perdent et les 
parents disent qu on les bagues.
Parents en colère beaucoup ne les mettrons pas le mercredi 
car ils n ont pas le choix de les mettre que la moitié du mois en 
tae.

nous atsem exploité 'les animatrices gagnent pratiquement le 
même salaire que nous qui travaillons deux fois plus :( 

on nous demande d assumé beaucoup de mission en plus 
pour le même salaire,une honte.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 15:23:35 Non S. B. Parent d'élève 6 cannes Primaire Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est entrée cette année en cp. Malgré des règles de vie 
saines (bon petit déjeuner, coucher à 8h15) elle est très 
fatiguée. Elle a beaucoup de difficulté à se lever le matin alors 
qu'en comparaison avec la même organisation à la maison 
l'année dernière elle se réveillait seule. Tous les soirs, les 
devoirs (même si peu nombreux) sont difficiles à gérer car de 
nouvelles connaissances sont abordées tous les jours donc 
peu de recul. Il est vrai que finissant tard les devoirs sont fait à 
18h45. Avant avec  mon ainée nous faisions les devoirs du 
jeudi le mardi soir et le mercredi soir nous prenions le temps 
de revoir les notions abordées du lundi et du mardi idem pour 
le vendredi et le weekend ce qui facilitait ses apprentissages. 
Aujourd'hui nos enfants sont gavés quotidiennement et n'ont 
pas le temps nécessaire à la digestion. 
Même si les horaires quotidiens d'apprentissages sont allégés 
la fatigue engendrée est supérieure (temps de présence 
identique les lundis, mardis, jeudis et vendredis) car exposé au 
bruit, pas de possibilité de s'isoler pour se poser ou reposer. 
Pour ma part je ne travaille pas le mercredi (choix personnel) 
afin  de permettre à mes enfants de souffler et de pratiquer des 
activités qui leurs conviennent et non pas celles imposer. Cela 
permettait de partager des moments en famille et d'autres 
activités également sources d'apprentissages. Pour les parents 
qui ne peuvent garder leurs enfants cela peut être source 
d'inégalité mais il me semble que la réforme actuelle en créer 
davantage.
Les maternelles auraient du être écartées de cette réforme, les 
rythmes d'un enfant de 3 ans sont différents d'un enfant de 
11 !
Cette réforme appliquée au cm2 pourrait être un bon tremplin 
pour la sixième.
De plus, la pratique sportive faite dans les écoles dépend du 
planning d'occupation des équipements sportifs donc certaines 
classes ont sport le matin à 8h30 et cela deux fais par 
semaine. Il aurait été judicieux selon moi d'imposer les 
pratiques sportives l'après midi afin de profiter de la bonne 
attention des élèves le matin. Certes les équipements 
manquent mais avec l'argent dépensé dans cette réforme 
beaucoup auraient pu être construits et profiter le mercredi aux 
associations, centre d'accueil et MJC.
Dans la société actuelle, les rythmes de l'enfant sont calqués 
sur les rythmes de l'adulte qui eux n'ont pas changés... 
En résumé, une réforme est nécessaire mais doit être prise en 
concertation avec tous les partenaires et réalisable 
financièrement parlant. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:22:41 Non S. N. Parent d'élève 6 menton Maternelle

27/09/2014 08:18:55 Non P. Parent d'élève 6 Antibes Primaire Les enfants sont déjà très fatigués au bout d un mois d école.

17/09/2014 09:31:37 Non C. G. Prof de danse 6 Cannes 

17/09/2014 17:45:48 Non L. R. 6 Puget-Théniers Primaire Les TAP sont réduites à de la garderie 

27/09/2014 16:41:15 Non A. G. Parent d'élève 6 Pegomas Primaire Rythme trop lourdFatigue accrueAucun bénéfice

26/09/2014 22:30:31 Non D. C. Parent d'élève 6 Antibes

27/09/2014 12:58:35 Non P. Parent d'élève 6 Le cannet Primaire

06/09/2014 12:07:15 Non L. B. Parent d'élève 6 menton Primaire

02/09/2014 15:06:54 Non C. P. Parent d'élève 6 NICE Maternelle Fatigue accrue /

07/09/2014 22:35:05 Non C. P. Parent d'élève 6 NICE Maternelle Fatigue accrue

19/09/2014 07:27:20 Non N. I. Parent d'élève 6 Tourrettes sur loup Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:36:38 Non L. R. Parent d'élève 6 Saint laurent du var Maternelle Fatigue accrue ENFANT FATIGUE

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ont dans la majorite des cas, des journees egales 
a celles d avant, et nous leurs avons rajoute en plus le 
mercredi matin. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pour le repos 

Les enfants on besoin d'activités extra scolaire et en plus sa 
accroie le chômages et obliges les maman a embauché donc 
dépensé en plus 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, ATSEM seul 
avec au moins   20 petits 
bouts de 3 ans

Nous avons besoin d etre ecoute. Nos enfants sont super 
fatigues et ne comprennent pas cette reforme. Cout des NAP 
trop cher... Ou retrouvons nous l egalite propose par notre 
gouvernement? Les incidents commencent a arriver au niveau 
de l organisation de ces NAP... Rien n a ete pense. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Mes enfants sont epuisés dont une a une dyslexie severe et ne 
veux plus aller a l'ecole, nous avons des devoirs tout les 
soirs !!
Et les enseignants nous repondent que nous devons les 
coucher plus tot .....mais et notre vie familiale alors .......bref je 
suis ecoeurée ce cette reforme.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

ici les activités se résument à une garderie dans chaque 
classe, les enfants font leurs leçons mais sans aucuns 
contrôles ou aides et après ils font du coloriage ou du 
découpage , je précipice que mes enfants sont en cm2!!   on 
ne profite même pas de ce moment justement pour approfondir 
quelque choses dans l'art, on ne leur demande pas de 
dessiner comme un tel ou un tel non on leurs donne une feuille 
et fait ce que tu veut !  hier vendredi ils ont fait un "pendu" avec 
toute la classe , 

mon fils trouve long l’après midi , ils reprennent à 13h30 et ont 
une petite récré vers 15h30 !  et après retour en classe pour 
les TAP

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Je ne mets donc pas mon enfant a l'école le mercredi pour qu'il 
puisse dormir 

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 00:22:54 Non D. Parent d'élève 6 chateauneuf Fatigue accrue

17/09/2014 08:53:37 Non S. I. Parent d'élève 6 peymeinade

01/09/2014 23:58:18 Non M. F. Parent d'élève 6 Valbonne Maternelle

02/09/2014 20:53:45 Non G. Parent d'élève 6 la grave de peille Maternelle Inutile comme réforme pour des petits de maternelle

16/09/2014 21:39:22 Non R. V. Parent d'élève 6 nice Primaire

17/09/2014 08:02:36 Non S. T. Parent d'élève 6 Nice

17/09/2014 14:00:43 Non A. L. Enseignant 6 cannes Primaire

17/09/2014 19:31:26 Non C. L. Parent d'élève 6 Contes Pfff

Maternelle, 
Primaire

Mon enfant scolarisée en CE 2 est déjà fatiguée fin septembre. 
Elle n a jamais eu de difficulté à se lever sur ses 5 premières 
années de scolarité ( du moins au moins de septembre). Et je 
précise qu elle se couche ts les soirs à 8h

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Les enfants sont epuises a partir de 10h30 ils ne suivent plus. 
Repas trop tardif. Ils narrivent pas a se reperer dans la 
journee. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette reforme n offre aucun epanouissement a l enfant, elle ne 
fait qu ajouter 3h de plus par semaine a l emploi du temps de l 
enfant

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les tap sont de la garderie. Du coup mesxenfants n y vont pas. 
Le fait de se lever 5 matins sur la semaine c edt dur pour eux 
pour l instant. Ils n ont plys autand tnergie et du coup il ne gont 
plus aucunes activités extra scolaire. Je n ai pas de travail pour 
l instant mais j ai l impression que cette reforme edt faite pour 
obliger les femmes à rester à la maison!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour la primaire, la maîtresse nous a confirme que les enfants 
étaient très productifs le mercredi matin mais que les aprèm 
tellement courts ne servent a rien et que les enfants ne sont 
pas réceptifs le jeudi et vendredi aprèm du fait de la fatigue. 
Les programmes risquent d être compliqué a bouclé... 
Concernant les tap mes enfants n y restent pas mais ce qui est 
proposé aux autres est ridicule et dure seulement 15 minutes 
(mots croises, telephone arabe, sudoku...) du fait de la 
surveillance et des appels réguliers! Un incident a déjà eu lieu 
puisqu un enfant prévu au tap n y est pas resté. En maternelle 
les enfants sont fatigues en fin de semaine et sur a canaliser.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je constate que de finir plus tôt est bénéfique pour les 
apprentissages de la journée mais que les élèves sont très 
fatigués le vendredi beaucoup plus que les autres années et 
certains s'endorment même en fin de matinée. La coupure du 
mercredi manque cruellement. Je suis pour raccourcir les 
journées sur une semaine de 4 jours et raccourcir certaines 
vacances. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 19:52:11 Non C. Enseignant 6 LA COLLE SUR LOUP Primaire

19/09/2014 13:44:10 Non A. A. Parent d'élève 6 antibes Primaire

26/09/2014 22:52:49 Non C. Parent d'élève 6 grasse Primaire

16/09/2014 22:29:33 Non I. F. Parent d'élève 6 Villeneuve Loubet Maternelle

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

A ce jour, moins d'un tiers des élèves sortent à 16h00 et 
bénéficie réellement d'un allègement de leur journée de classe.

Ainsi, les enfants finissent finalement à la même heure 
qu'avant pour la grande majorité et se lèvent le mercredi matin 
en plus.
Finalement, leur journée est même plus longue que celle de 
leur enseignant !

Quand aux TAPs, rien de plus simple : il n'y en a pas. Les 
enfants sont en garderie de 16h00 à 16h30 et prennent leur 
goûter. Honteux  quand on voit le prix des impôts collois !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Avant mon fils de 9ans avait tennis le mercredi matin à 10h30. 
Et pêche à 14h.
Il dormait 2h de plus le mercredi matin. 
Du coup il fait tennis à 13h30 pour ne pas à se lever le samedi 
matin pour le faire !
Il ne peut plus faire la pêche !!! Il est très déçu et fatigué de se 
lever à 7h le mercredi aussi. C'était mieux l'école les samedi 
matin !!!!
Mais avec tous les parents divorcés ce n'est pas terrible à 
notre époque !
La semaine à 4jours était une bonne évolution !!!!! Retour 
en,arrière nul !!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'école et l'association qui s'occupe des Nouvelles Activités 
Périscolaires ne communiquent absolument pas avec les 
parents. Je ne sais même pas ce que les enfants font pendant 
ce temps.
Ma fille est clairement plus fatiguée que ses précédentes 
année scolaires. Je ne l'ai pas mise à l'école ce mercredi et 
elle a beaucoup mieux tenu le coup pour finir la semaine...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Horaires 
"idiots"

- suppression de la récréation de l'après midi
- se lever tous les jours pour aller à l'école (pas le même 
rythme que lorsqu'on reste à la maison ou que l'on va au 
centre)
- activités périscolaires raccourcies car il a bien fallu caser les 
créneaux du mercredi matin ailleurs !! ( 30 minutes de poney 
au lieu d'1h avant)
- pression folle de l'école si notre enfant manque le mercredi 
matin
- pause méridienne + longue que les cours de l'après midi

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/09/2014 20:36:16 Non C. K. ATSEM 6 Nice

01/09/2014 22:21:34 Non L. V. Parent d'élève 6 ste agnes parents séparés

01/09/2014 22:35:25 Non S. L. Parent d'élève 6 Isola 2000 Primaire Vie en haute montagne

28/09/2014 19:31:46 Non A. B. 6 antibes Maternelle

28/09/2014 20:05:26 Non P. Parent d'élève 6 Le cannet Maternelle

28/09/2014 20:46:22 Non A. H. 6 Nice Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Mercredi pour le temps centre de loisir,l avs était seul en 
primaire  avec 40 enfants ,elle était  désemparé,on lui à 
dit:pour l instant pas d animateur de disponible.
en maternelle hier en montant faire ma classe,une petite de 3 
ans m  avait suivie,les animatrices occupés par leur groupe à 
animé plus soigné un enfant tombé n avais pas vu la petite qui 
était perdu dans le couloir,heureusement l agent d entretien la 
vue, nous avons que 15 minute en temps réelle pour les tae 
car les enseignant nous les descendent tarp,le temps de faire l 
appelle ,expliqué les consignes ect;   Les enfants sont très 
fatigué plus de baguarre,d accident car ils sont sur les nerfs 
,pas envie de faire les tae,ils veulent être tranquille joué 
librement,;les sorties ce font dans la cohue les parents 
exigeant. nous avons toujours peur qu un enfant s échappe .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

les gens parlent beaucoup des difficultés d'organisation ...etc
mais rarement des parents séparés.Moi je devais récupérer 
mes enfants tous les mardi soir a l'école et les rendre a leur 
mère le mercredi soir tout ça passé devant le juge bien sur,a 
cause de cette réforme je passerais une soirée de moins par 
semaine avec mes enfants .
merci a ce gouvernement de m...

Septembre 
2014

Vivre en haute montagne isola 2000. La mairie n à pas de 
structure d accueil pour recevoir et comblées les horaires de 
périscolaire x Les contraintes d horaires imposées nous 
obligent parents a faire garder nos enfants . Pas de garde d 
enfant en Montagne .. Les activités sont a 30 min de l Ecole , 
avec les nouveaux horaires impossibilités de proposer ces 
activités . Demain la Tv régional fera un reportage . 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

En tant su atsem  ,je suis seule à gérer 27 enfants,les horaires 
des parents n ont pas changé les enfants.sont 
fatigués,notamentre ma.fille.de 5 ans

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est epuise depuis la rentree scolaire. Le temps de 
repos du mercredi leur etaient tres benefique. Les activites 
spotives se font donc le soir apres l ecole et a 4 ans c est 
difficile
Cette reforme n a a mon sens aucun interet 
Qu on me trouve un parent satisfait!
Et lorsqu on a plusiers enfants et qu on travaille merci!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pour des maternelle s les journées si t excessivement longue 
sachant que mes enfants y sont du matin jusqu'a 16 h30 non 
stop

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 22:33:43 Non S. S. 6 saint laurent du var Primaire

29/09/2014 11:58:23 Non D. Parent d'élève 6 nice Primaire completement mecontentreforme ridicule

29/09/2014 12:43:21 Non B. P. 6 L ESCARENE

29/09/2014 14:19:12 Non M. L. Parent d'élève 6 luceram Maternelle

29/09/2014 17:03:38 Non B. Parent d'élève 6 nice Maternelle

29/09/2014 17:06:16 Non G. C. Parent d'élève 6 nice Primaire

29/09/2014 17:47:42 Non J. M. Parent d'élève 6 Nice Primaire

30/09/2014 19:08:59 Non M. B. Parent d'élève 6 Grasse Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Les enfants sont fatigués. 
Aucune activités mise en place.
Les activités extra scolaire sont depuis lors après l'école donc 
difficulté d'organisation. 
Donc je prévoit un blocage de l'école le 1 octobre avec d'autres 
parent d'élèves. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont épuisés, les activités proposées en 45 mn 
sont médiocres et payantes, l'organisation pour les parents est 
un casse-tête!!! Si les parents travaillent,  les enfants ont un 
rythme de lycéen!!! C'est inadmissible!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Il est inadmissible de faire payer les parents pour garder nos 
enfants alors que nous n'avons rien demandé. 15 € par mois et 
par enfants alors qu'ils ne font rien de plus que l'année 
dernière. Rien de justifie ce tarif. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

réforme inutile qui ne fait qu'augmenter la fatigue des enfants 
et perdre 4 après midi au lieu de faire gagner une matinée!!! 
les maternelle qui vont à la sieste jusqu'à 15h puis en 
récréation n'ont pratiquement plus de temps de classe es 
après midi !!! de plus aucun animateurs mais seulement les 
ATSEM qui font comme elles peuvent avec le peu de moyens 
et le grand nombre d'enfants de 15h45 à 16h30 ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous payons 120 e par mois pour notre fils qui est au cp (TAE, 
 cantine et garderie compris) . 
Il est fatigué et devons le faire dormir 12 h pour qu il supporte 
la semaine.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant tres fatigue, se couche a 20h30 mais cela ne suffit pas. 
Il a beaucoup de mal tous les matins ! Il s'enerve tres 
facilement et pleure beaucoup plus. Ou est le benefice ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

L'organisation des phases de transition TAP/Garderie n'est pas 
faite dans de bonnes conditions, les enfants passent beaucoup 
trop de temps à attendre sans avoir le droit de rien faire, et il y 
a des problèmes de sécurité (enfants sortis alors qu'ils 
n'auraient pas du...). La qualité des TAP est très mauvaise (en 
plus certains intervenants craquent et envoient les enfants 
jouer dans la cour car ils n'arrivent pas à gérer l'activité), car la 
mairie n'a pas les moyens de mettre en oeuvre cette réforme 
correctement pour le bien des enfants, d'ailleurs elle aurait eu 
mieux à faire avec l'argent comme rénover certaines 
installations vétustes par exemple...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/10/2014 10:16:10 Non C. J. Grand mère d'élève 6 Nice Primaire

16/10/2014 20:37:09 Non V. B. Parent d'élève 6 Contes

04/11/2014 13:27:36 Non G. M. 6 ISOLA Maternelle

05/11/2014 11:19:15 Non S. S. 6 Saint Laurent du var Primaire

06/11/2014 14:21:04 Non L. A. Enseignant 6 Vallauris Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma petite-fille est très fatiguée depuis la rentrée scolaire. De 
plus je ne la vois plus qu'une fois par semaine au lieu de deux 
car elle ne peut plus venir chez moi le mercredi comme avant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'habite dans une commune qui a fait tous les efforts en son 
pouvoir pour appliquer de manière harmonieuse une réforme 
qu'elle ne validait pas. Dans l'intérêt des enfants et des 
parents, ils se sont efforcés de regrouper les TAP le vendredi 
après-midi avec des activités diverses pour l'école primaire 
mais la logistique est périlleuse (bus, marche à pied, 
éloignement des pôles d'activités) et les enfants sont malgré 
tout dans l'urgence du manque de temps. Les maternelles, 
quant à eux restent dans l'enceinte de l'école pour faire des 
jeux dans la cour mais nombreux sont ceux qui se retrouvent à 
vouloir dormir ce moment-là.
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, mes 
enfants sont particulièrement fatigués à cause de la semaine 
continue. Cela entraîne des problèmes de comportement avec 
mon fils de 4 ans. Excitation et endormissement depuis 
Septembre. De plus, on constate qu'à partir du jeudi, leur 
concentration est limitée.
Ces nouveaux horaires entraînent une organisation digne d'un 
casse-tête pour nous, parents.
Les activités extra-scolaires sont reléguées au mercredi après-
midi. Les enfants ont moins de temps pour décompresser et 
faire leurs devoirs sereinement à la maison.
Force est de constater de manière unanime que cette 
semaine, où le mercredi 15 octobre, il n'y a pas eu Ecole 
mercredi matin à cause de la réunion pédagogique des 
professeurs, les enfants ont abordé la journée d'école du jeudi 
avec beaucoup plus de sérénité. CQFD!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, privation 
d'échange familiaux

fatigue car les 2 parents travaillent donc enfant à l'école de 
8h30 à 17h30, cantine comprise 4 jours comme avant avec en 
plus maintenant le mercredi matin donc 4h de présence 
supplémentaire et un levé avec ses contraintes en plus.
L'hiver, le papa travaille tous les week end, sans vacance ni 
four ferié. Pendant 5 mois, Il n'a donc que le mercredi pour 
faire des choses avec son fils. maintenant, avec en plus la 
fatigue de la matinée, il ne profitera plus d'activités de famille

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

Aucune activité mis en place les enfants vont à l'école de 
13h45  à 16 h. 
Ensuite il y a étude coût par enfant 35 euros.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

A cause de la fatigue accumulée au cours de la semaine, le 
vendredi n'est pas une journée productive.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

06/11/2014 18:21:40 Non P. V. Enseignant 6 vallauris Maternelle Fatigue accrue

08/11/2014 23:32:43 Non V. P. Parent d'élève 6 Blausasc Maternelle Fatigue accrue

09/11/2014 12:03:50 Non C. N. Parent d'élève 6 levens Primaire

10/11/2014 14:34:45 Non A. Enseignant 6 Vallauris Maternelle

17/09/2014 11:13:45 Non I. D. Parent d'élève 7 félines Primaire

26/09/2014 21:41:34 Non S. D. Parent d'élève 7 voguë Maternelle

19/09/2014 20:51:36 Non M. P. Parent d'élève 7 saint just d'ardèche

01/09/2014 22:17:01 Non L. F. Parent d'élève 7 peaugres Primaire

les élèves sont fatigués et moins attentifs dès le vendredi matin 
 nous avions demandé comme demie  journée le vendredi 
après midi mais cela nous a été refusé alors que c'est en place 
dans l hérault 

Septembre 
2014

Mon fils est crevé tout les jours depuis la rentrée.  Du coup 
c'est les nerfs qui prennent le dessus et il est encore plus 
excité..... une atsem m'a confiée que même l'enfant le plus 
calme est devenu excité et énervé depuis la rentrée......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il y à plusieurs difficultés ma fille se traine le jeudi et 
vendredi,mauvaise qualité des tap donc obligé de la mettre à l 
étude ce qui revient à un coût global de 80E Entre la cantine 
en plus du mercredi le centre aere les tap sans Compter la 
privation des grands parents le mercredi car trop court pour se 
déplacer pour une après midi ainsi que les divers sports 
supprimé à cause de ce nouvel emploi du temps

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

En maternelle, les matinées (8h20 - 12h) sont beaucoup trop 
longues.
Les élèves sont beaucoup plus fatigués.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont déjà très fatigués. Ils ne peuvent plus les 
activités qu'ils faisaient auparavant : conservatoire, judo, car je 
dois payer MON ECOLE PUBLIQUE : 218 euro à l'année ... 
Pour du sport, qu'ils faut tous les après-midi du coup, car les 
instituteurs font ça en plus des TAP ....

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Mes filles sont hs a partir du mardi soir!!! Elle finissent l'école a 
15h45..... Longues soirée a occupé stress le lendemain car il 
faut ce lever..... Somnolence en cours trop de fatigue 
accumuler enfants insupportable et méconnaissables 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes filles sont plus fatiguées et du coup plus irritables, moins 
patientes et attentives heureusement qu'elles sont encore en 
maternelle et qu'elles n'ont pas de devoirs !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Bonjour, 
Je suis totalement contre cette réforme qui pour moi ne tient 
pas compte de la fatigue des enfants. Pourquoi une inégalité 
entre le public et le privée????On nous demande de payer 108 
euros à l'année pour des activités qui ne sont pas encore 
définies, sauf pour les maternelles qui vont faire continuité de 
sieste pour le même tarif!!!! C'est honteux!!!! Malheureusement 
dans notre commune personne se manifeste, lors des 
mercredi de boycott nous étions 2 mamans à ne pas avoir mis 
nos enfants à l'école.

Septembre 
2014
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18/09/2014 12:49:04 Non C. J. 7 st cirgues en montagne revenons à 4 jours

26/09/2014 22:18:32 Non S. F. 7 Serrieres Primaire

27/09/2014 08:23:53 Non C. L. Parent d'élève 7 ROSIERES

02/09/2014 09:42:07 Non C. C. Parent d'élève 7 Saint Vincent de barres

26/09/2014 21:56:28 Non C. Parent d'élève 7 Vion Maternelle

01/09/2014 23:20:43 Non C. C. 7 laurac Primaire

16/09/2014 21:16:49 Non V. B. parents 7 savas Les enfants sont beaucoup plus fatigués

27/09/2014 08:57:48 Non E. J. Parent d'élève 7 Labegude .

27/09/2014 14:45:59 Non A. R. Parent d'élève 7 valvigneres

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, Belle 
mère 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre, Horaires 
inadapté au parents qui 
travaille

Les horaires sont 8h30/12h et 14h/15h45 ce qui est totalement 
inadapté au parent qui travaille quel parent terminent a 
15h30???? 
De plus on paye les TAP en plus de la cantine la garderie du 
matin le lundi et vendredi 2 service de garderie qui n'ont pas le 
même tarif le soir et garderie mardi et jeudi après le TAP que 
l'on paye aussi on paye plus cette année pourquoi ??? Les 
TAP chez nous c'est sport dans la cour d'école et bibliothèque 
qui est a côté de l'école alors pourquoi payer???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fin de l'enseignement 2 fois à 15h30 avec TAP sophrologie et 
boxe (pour le 1er trim) pour le grand et activité ATSEM (je 
pense dessin puisqu'il revient avec1) pour le petit. et 2 fois 
1/2h de garderie. Lors de la réunion parents/profs (au bout de 
3 semaines de rentrée) des 2 côtés a été reconnu la fatigue 
des enfants (tous les jours mon petit demande s'il y a école 
demain) l'après-midi de 2h est trop rapide pour les 
enseignements, sans compter que les parent/enseignants  ne 
se voient quasiment plus.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants vont forcément être fatigués, en maternelle les 
taps correspondent à la sieste et en élémentaire à ??? Mais 
regroupés le vendredi après-midi en 1 heure avec une pause 
méridienne chaque jour plus longue... Ou est le bien être et le 
bienfait ?
Je suis profondément contre cette réforme, je suis moi même 
enseignante...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP sont de la simple garderie, mon fils est extrêmement 
fatigué alors qu'il a même pas fait un mois d'école... Nous 
travaillons tt les 2 et les mercredis sont ingérables... Enfant mis 
à la rue à 12h sans solutions derrière... Un vrai échec cette 
réforme!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

cette réforme n'a rien de positif pour l'enfant dans sa scolarité. 
Je suis contre cette réforme. Malgré tout je suis sure qu'une 
réforme bien pensée, pédagogique et respectueuse serait 
profitable avec des conditions dont avant tout le respect du 
rythme d'un enfant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mon fils est en grande section de maternelle, il est tres fatigué 
je dois le sortir du lit presque tous les matins, le rythme est trop 
soutenue pour son age! deplus il est difficile de lui faire faire 
une activité extra scolaire! 

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:14:25 Non V. D. Parent d'élève 7 joyeuse

16/09/2014 21:30:37 Non S. S. Parent d'élève 7 prades

26/09/2014 21:27:43 Non S. R. Parent d'élève 7 prades

20/09/2014 17:39:52 Non R. B. AVS 7 tHUEYTS Primaire

26/09/2014 23:51:28 Non G. G. Parent d'élève 7 Lussas

01/09/2014 22:11:51 Non C. M. Parent d'élève 7 lamastre Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 13:23:44 Non C. T. Parent d'élève 7 Annonay Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C'est le programme scolaire qu'il faudrait totalement changé, il 
est dépassé, mon enfant est déjà pas mal fatigué qd il était aux 
4 jours ( entre école et activités externes) alors avec le 
mercredi en plus ça sera pire, en plus nous sommes une petite 
commune qui va regroupé les 3 trois écoles avec deux villages 
voisins et il n'ont pas les moyens de rémunérer des animateurs 
diplômés, résultat leurs reforme ça sera de la garderie au lieu 
des TAP, sans parler de l'organisation des parents qui 
travaillent et qui ne pourront pas aller chercher leurs enfants a 
midi, donc sois ils arrêtent de bosser, ou il devront payer 
encore plus cher pour une nounou, car il n'y a pas de place pr 
tout le monde dans les structures.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Deuxieme jour de tap pour ma fille qui est en cp. 
Lundi ils sont restés dehors avec 25 degres a7 courir sans u  
verre d eau. N ayant rien de bien precis a7 faire certains se 
sont mis à gouter ( enfants qui devaient aller ensuite à 7 
garderie) et ma fille s est mise à pleurer parce qu elle avait 
faim et qu on nous avait bien dit le matin qu il n y avait pas de 
gouter. 
Deuxiemee jours pas mieux, cours de sophrologie et gros 
cahus pour separer les enfants de la garderie de ceux qui 
devaient partir, cartable oublié s en classe, veste perdue etc 
etc....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activité sans aucun intérêt qui font doublon avec la garderie. 
Hier twister.... ou est l interet pédagogique de ce jeu?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Fatiguant pour les enfants;pas d activité interressante.les 
enfants sont perdus,posent des questions tous les jours sur 
leur emploi du temps;

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Malgré la gentillesse, la volonté de bien faire des personnes 
s'occupant du périscolaire , les taps sont transformées en 
garderie, les enfant sont déboussolés, surexités, pleurent pour 
rien, bref le but des naps
N'est pas respecté: moins de fatigue et meilleur 
apprentissage ....! Perdu !

Septembre 
2014

Je trouve cette réforme stupide y faut toujours qu'on nous 
changent des choses bien en l'occurrence la semaine de 4 
jours!Surtout en maternelle l'enfant a besoin de se reposer et 
le mercredi çà fait une petite pause dans la semaine pas 
négligeable!

Septembre 
2014

Je trouve le rhytme trop fatiguant pour mes enfants notamment 
pour mon fils de 3ans qui est en petite section les journée sont 
longues la sieste trop courte.  Pour ma fille de 5 plus de sieste 
et le mercredi matin étant obligatoire ne leurs permet pas de 
pouvoir exercer une activité extérieur tel que ponner ou judo 

Septembre 
2014
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18/09/2014 17:26:09 Non J. C. Parent d'élève 7 SAINT MARTIN DE VALAMAS Fatigue accrue

20/09/2014 00:05:14 Non J. F. 7 Saint just d'ardeche Fatigue accrue

21/09/2014 01:15:35 Non C. T. maman 7 Bourg saint Andeol Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

enfants tres fatiguée de devoir se lever tout ls jours a la meme 
heure, cela fatigue autant les enfants que les parents qui 
passe leur temps a aller cherhcer et ramener leur enfants a 
l'ecole

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Ça ne sert à rien, les petits sont crevés. Le but étais d'alléger 
les journées et finalement elles sont les mêmes ac une journée 
de travail en plus!

Septembre 
2014

Dans l'école de mon fils ,les enfants finissent chaque jour a 
15h45.avec un temps péri scolaire de trois quart d'heure..des 
enfants sortent de l'école a l'heure des mamans ,alors qu'ils 
devraient resté au péri-scolaire, c'est dangereux, les 
animateurs n'ont meme pas leur BAFA. Nous sommes des 
parents qui travaillons,nous nous retrouvons a stresser toute la 
journée pour trouvé des solutions de garde pour notre petit 
garçon de 7 ans,de plus qui éprouve une immense fatigue car 
c'est journée sont plus longue qu'avant..et il a une grande 
nervosité.La cantine a augmenté et la garderie 
aussi...Comment puis-je laisser mon enfant le cœur tranquille 
sachant que les animateurs et les enseignants ne 
communiquent pas ..que des petits sortent de l'école sans 
surveillance...et que les personnes recruté ont été pris a la va 
vite ,ne sont pas tous fait pour cela...c'est un stress quotidien 
pour la semaine, sachant que je suis déjà avec des horaires 
décalés..3 semaines d'écoles , et j'ai un petit 
anxieux,épuisé,qui pleure pour faire ses devoirs et panique a 
l'idée de rester au péri scolaire tellement l'encadrement reste a 
désirer...leur animation son complétement absurde...j'ai 
retrouvé mon fils sous un préau puni..car cette personne ne 
supporte pas les enfants ..et beaucoup d'autre parents sont 
dépassés par les évenements...et cette angoisse de 
responsabilisé notre fils de lui rappelé a lui de rester dans 
l'école..les enfants sont perdus...on des journée encore plus 
longue et un épuisement térrible...c'est honteux !! 

Septembre 
2014
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17/09/2014 07:09:58 Non E. C. 7 Viviers Primaire

27/09/2014 10:59:34 Non M. C. Parent d'élève 7 SOYONS Maternelle

29/09/2014 14:00:55 Non G. J. Parent d'élève 7 aubenas

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'année dernière, les tap étaient payants, je trouvais cela 
injuste et refusais de mettre mes enfants.
Après un changement de municipzlité, les tap sont devenus 
gratuits, la mairie est contre la réforme. J'y laisse mon enfant 
une fois dans la semaine, à sa demande. Les tap sont 
surpeuplés par le manque d'animateurs. Trop chers pour la 
commune! Ce que je comprends très bien. 
Je reste fermement opposée à cette réforme car ce n'est plus 
la même école, nationale, pour tous.
C une honte.
Les communes ont de moins en moins de dotation de la part 
de l'état qui se décharge de plus en plus sur celles ci.
Je cours après mon travail pour récupérer mes enfants, à partir 
de jeudi g des zombies à la maison, crèves .
Tous les jours les lever, tous les soirs des devoirs, super le 
rithme !
Les activités ne sont intéressantes que dans les communes 
riches.
Le mercredi midi, pas de cantine, je dois pleurer chez tout le 
monde pour faire récupérer mon enfant.
De plus, c une onservation personnelle, je suis commerçante 
et ai remarqué une baisse très nette de fréquentation à la 
rentrée. C pour moi une saison très active normalement. Je 
pense pouvoir imputer cela aux problèmes d'organisations des 
parents.
Merci pour tous ce que vous faites.

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans notre village, aucune activité proposé aux enfants de 
maternelle. Ils (environ 60 enfants) sont donc gardés dans la 
cours de l'école par seulement 3 ATSEM! Comment cela est 
ce possible au niveau sécurité?
Les TAP ayant lieux le mardi et vendredi de 15 à 16h30 ils sont 
donc reveillés à 14h45: couché à 13h30 cela ne leur laisse que 
1h15 de sieste!!!!  Ajouté à cela qu'il faut aussi les lever le 
mercredi matin pour aller à l'ecole!!! Ils sont donc fatigués à la 
maison et en classe: la maîtresse nous la confirmé en réunion.
Je suis donc totalement opposé à cette réforme.
Je suis 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon fils de 7 ans en ce1 ne veut plus faire d'activité sportive 
en dehors de l'école car il est trop fatigué, et a de la difficulté à 
se lever le matin  , même si je le couche tôt la veille. la 
semaine derniére il s'est plaint d'avoir mal au ventre pour ne 
pas faire l'activité proposée.
mon 2° fils de 3 ans en ps est trés fatigué aussi.
le soir les deux mangent à peine.
l'organisation est devenue difficile pour les mercredis.

Septembre 
2014
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05/11/2014 22:44:11 Non F. C. Parent d'élève, Elu 7 lussas Primaire Enfant fatigué ne pouvant participer au nap car suivit pas avs

17/09/2014 10:19:02 Non C. D. Parent d'élève 8 apremont

17/09/2014 08:11:42 Non D. T. Parent d'élève 8 pure

25/09/2014 18:45:26 Non L. C. Parent d'élève 8 Vouziers Maternelle

18/09/2014 17:09:59 Non A. D. Parent d'élève 8 8430

26/09/2014 23:11:36 Non P. C. 8 raucourt et flaba

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme coûte chère aux communes et aux parents, de 
plus, mes enfants sont très fatigués et ont du mal à suivre ce 
rythme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ici pas de TAP, juste un périscolaire qui coute de plus en plus 
cher puisque travaillant, il y a de plus en plus de temps de 
garde avec ces nouveaux horaires
enfant fatigué
bref .........quelle connerie cette réforme, c'était très bien 
comme c'était avant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Tap qui devaient pas etre payant et qui est payant 2 euros et 
depuis on peut plus mettre nos enfants occasionnellement a la 
cantine et si on le veut on est obligé de payer en plus de la 
cantine le tap !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mon fils est en ce1 ou le tap ne peux être mis en service car 
pas de sous dans les caisses donc retour a la maison a 16h.
ma fille de 3 ans moyenne section elle fini les cours a 16h pas 
de bus pour la ramener chez moi et les tap sont payant et en 
ce moment pas d activités mais plutôt de la garderie et rentre 
au bus a 17h35 a la maison sachant quelle part le matin a 
8h20.
mes enfants sont dans 2 écoles différentes et pas dans le 
même village

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Quelques phrases, ce n'est pas assez pour décrire la 
catastrophe qui se produit actuellement! Comme prévu, des 
enfants exténués, pourtant couchés chaque jour à 19h30. 
Chaque soir, des crises d'énervement, de fatigue, des cris. 
Une désorganisation totale de la vie de famille. Des 
mensonges répétés de la part des différents ministres: NON, 
ce n'est pas en passant à la semaine de 4 jours que les 
résultats des élèves ont baissé: relisez les rapports!!!! C'est un 
véritable carnage, ne nous laissons pas intimider, continuons à 
lutter!!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:55:28 Non J. G. Animateur 8 pure

17/09/2014 08:54:42 Non L. C. 8 apremont

16/09/2014 21:28:07 Non K. P. Parent d'élève 8 CHARLEVILLE MÉZIÈRES aucune utilité la réforme scolaireFatigue de nos enfants ... 

26/09/2014 22:47:15 Non V. L. Parent d'élève 8 remaucourt Catastrophe tout simplement 

17/09/2014 21:53:05 Non J. J. Parent d'élève 8 Balham Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

je suis parent mais également responsable du service 
périscolaire de la commune de messincourt (55 élèves). La 
mise en place de cette réforme a été pour moi un vrai casse 
tête! impossible de contenter tout le monde. De plus on me 
demande de mettre en place des activités spécifiques aux tap 
sans aucun moyen supplémentaire. Pour les enfants dont les 
parents travaillent, au niveau de l'amplitude horaire des lundis 
mardis jeudis et vendredis reste inchangée par rapport à 
l'année dernière sauf que cette année ils devront ajouter le 
mercredi matin! Alors que la réforme avait pour finalité de 
libérer du temps à l'école, nous avons l'effet inverse. Preuve 
également de l'inégalité qui s'installe entre les différentes 
écoles du secteur : à l'avenir les parents inscriront leurs 
enfants en fonction de la concordance entre leur propre 
organisation familiale et les différentes organisations 
qu'instaure les écoles environnante. Sincèrement, il y a des 
points positifs à cet aménagement du temps, mais les points 
négatifs sont vraiment trop nombreux. Alors on fait ce que 
l'Etat nous demande, et nous avons hâte de faire un premier 
bilan. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

2 écoles dans 2 communes pour un même trajet de bus. Elles 
se battent pour l'heure de passage de ce dernier. les parents 
qui travaillent sont coincés pour faire garder leurs enfants, les 
parents qui ne travaillent pas ne veulent pas mettre leurs 
enfants aux NAP!!! tout le monde est en conflit avec tout le 
monde!! les maires aussi se battent pour avoir le derniers 
mots!!! mes enfants ont du mal à se lever le matin même en 
étant couché à 20h. bref, la réforme m'emmerde!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mise en place chaotique. Rien n'était prêt du côté du 
périscolaire et des TAP. Pas d'activité sensationnelle. C'est de 
la garderie. Lorsque les parents travaillent, les enfants passent 
près de 3h désormais en garderie. Aucun bénéfice pour lutter 
contre la fatigue. Avec une journée de repos comme 
auparavant le mercredi, les enfants avaient la possibilité de 
récupérer, et il était plus simple de s'organiser pour la garde 
pour la journée. Désormais, il faut faire appel à des voisins à 
midi le mercredi. Pas de centre aéré possible. Bref, une galère 
décidée par des énarques qui ne connaîtront jamais ce genre 
de problème d'organisation avec leurs enfants qui sont 
scolarisés à domicile ou pris en charge par des employés de 
maison. 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:00:11 Non M. C. mamie 8 Chatel Chéhéry

16/09/2014 23:34:36 Non S. M. Parent d'élève 8 st germainmont Maternelle

02/09/2014 07:49:09 Non S. C. Parent d'élève 8 gomont

02/09/2014 07:49:24 Non S. C. Parent d'élève 8 gomont

02/09/2014 14:02:36 Non S. G. Parent d'élève 8 les ayvelles Maternelle

22/09/2014 17:13:16 Non S. L. 8 Ecly

16/09/2014 07:28:35 Non G. W. Parent d'élève, Elu 8 Vauzelles Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

les enfants sont déjà très fatigués et les mettre le mercredi 
matin en plus ce n'est pas cela qui va arranger les choses ,de 
plus les parents doivent encore payer ,encore et toujours payer 
laissez le mercredi à tous ces enfants qui ont besoin de repos 
je suis une mamie mais pour moi c'est vraiment n'importe quoi 
de remettre une matinée aux enfants 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Il n'y a pas d'organisation pour les ta. Les enfants sont 
surveillés par les atsem et font de la peinture alors que les 
enfants sont rentrés le 25 août afin de faire les tap sur 3 
heures consécutives. De plus il y a des problèmes de 
transport. Et ma filles est déjà fatiguée. Elle dort quand je 
rentre du travail...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous avont reprit l ecole le 25 aout avec des horaire qui 
change tout les jour autent qu un enfant de 6eme les enfants 
sont dejat fatigué ces inadmisible  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous avont reprit l ecole le 25 aout avec des horaire qui 
change tout les jour autent qu un enfant de 6eme les enfants 
sont dejat fatigué ces inadmisible  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

pour la tap on nous propose rien de bien voir juste de la 
garderie l année dernier le 1 er trimestre j ai inscrit ma fille elle 
a fais de la pate a modele et des jeux de societe ou l interet de 
tout ca, les enfants sont fatigeur de se lever une journee en 
plus la semaine ma fille ne comprenai pas pourquoi le mercredi 
elle va a l ecole que avant non et pourquoi elle fais pu du 
poney(car le mercredi matin elle en faisait)

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués, les TAP qui ne servent à rien car ils 
ont que 30 min chaque soirs et les activités sont pas 
intéressantes, pas de bus à 15h45 donc les parents sont 
obligés d'aller les chercher pour ce qui veulent sinon les 
enfants sont obligés d'aller aux TAPS ça leurs fait de longue 
journée

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant va au tap tous les soirs 45 minutes ce qui lui 
rajoute en comptant le mercredi matin des journées très 
longues,fatigantes,énervantes avec le tap qui consiste pour le 
moment à faire du sport donc le canaliser en rentrant pour les 
devoirs c'est pas top : une vraie boule de nerf à du coup du 
mal à se concentrer le soir et plus tard à s'endormir ..le 
vendredi matin une horreur pour le lever , et cela ne fais que 
15 jours j'imagine le pire par la suite .sachant q´au temps 
scolaire ce rajoute les activités extérieurs comme le foot ,et le 
cheval normalement qu'on va devoir stopper pour que mon fils 
puissent souffler un peu ! Je ne dis pas bravo à cette réforme !!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

25/09/2014 18:25:28 Non L. O. Parent d'élève 8 vouziers

01/09/2014 22:35:49 Non M. M. Parent d'élève 8 NOVION PORCIEN

16/09/2014 23:02:23 Non L. K. 8 Villers- semeuse Maternelle

17/09/2014 11:24:24 Non C. F. Parent d'élève 8 gomont Primaire

18/09/2014 21:46:31 Non C. T. Parent d'élève 8 Launois sur vence Maternelle

27/09/2014 07:32:17 Non V. L. Parent d'élève 8 Charleville Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

les enfants  sont  tres fatigués leves de bonheur ne peuvent 
plus se reposer le mercredi et cout financier important pour les 
parents  car finance  une nounou  les  nap la cantine  cest du n 
importe quoi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

avec cette réforme le gouvernement veut nous demontrer que 
nos enfants auront de meilleurs résultats scolaires sur 5 
matinées.
Mais ont il vraiment penser aux enfants lors de l application de 
cette réforme? Je ne suis pas convaicu!!!!!Bien au contraire 
l'accumulation de la fatigue des enfants vont nous donner des 
échecs scolaire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est plus que fatigué a peine 15 jours après la rentrée, 
ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de tentions a la maison car 
elle est très énervé, pleurs beaucoup et il est très difficile de 
ma gérer de 15h30 jusqu'à l'heure du couche (20h) et malgré 
les 11h30 de sommeil qu'elle a chaque nuit il est très difficile 
de la réveiller le lendemain matin!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les tap ne servent à rien, rien n'avait été préparé avant la 
rentrée, faire du coloriage et jouer au ballon, quel est l'intérêt ? 
Mon enfant est fatigué, beaucoup de mamans aussi d'ailleurs, 
les nouveaux horaires décalés fatiguent tout le monde. 
Certains élèves s'informent en cours...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est très fatiguée, beaucoup trop de garderie 
périscolaire à cause de l'heure de sortie avancée. Au final plus 
de temps dans l'enceinte de l'école qu'avant!!! Quel avantage 
pour mon enfant!!!! Franchement je ne vois pas d'amélioration 
pour son bien être la dedans!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour les maternelles, il n'y a pas de véritable temps d'activité 
périscolaire mis en place. C'est simplement de la garderie avec 
dès les premiers jours un sérieux problème de sécurité : 
n'importe qui peut venir récupérer l'enfant sans même se 
présenter et pire, sans que ça se voit !
Les TAP de sont organisés que 2j par semaine. Il faut donc 
laisser à la garderie (payante) les 2 autres jours ou trouver une 
autre solution.
Pour la petite soeur de 2 ans, pas d'autres choix que de la 
réveiller de sa sieste pour aller chercher le plus grand à 
l'école...
Avec 5 jours d'écoles par semaine, notre fils est fatigué et 
attend avec impatience le week end malgré un rythme très 
régulier de sommeil. Nous avons même supprimer son activité 
sportive (judo) du mercredi après midi pour qu'il puisse se 
reposer et arrêter de courir pour quelques heures ! Pour quel 
bénéfice ???
Je suis également enseignante et mes frais de nourrice ont 
fortement augmenté avec ces nouveaux rythmes. Par contre, 
mon salaire n'a pas bougé...

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:40:54 Non S. C. Parent d'élève 8 gomont

01/09/2014 22:21:06 Non D. B. Parent d'élève 8 rocroi Maternelle

16/09/2014 22:27:42 Non J. L. Parent d'élève, Elu 8 Rocquigny

24/09/2014 07:28:19 Non A. N. Parent d'élève 8 pure

17/09/2014 08:18:18 Non A. C. Parent d'élève 8 sapogne Maternelle

27/09/2014 15:08:51 Non L. P. Parent d'élève 8 st germainmont

16/09/2014 08:37:20 Non C. C. Parent d'élève 8 Aiglemont Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 16:27:27 Non L. K. 8 launois sur vence Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Une tres mauvaise organisation des enfant deposer au arret 
des bus alors quil devrait etre a la cantine et au tap les enfant 
fatigué .........

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Il faut annuler cette réforme qui ne sert à rien, les enfants sont 
trop fatigués !!! On leur rajoute le mercredi mais ils ne pourront 
pas quitter à    15h45 si leur parents travaillent !!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fatigue augmentée depuis la rentrée. Sans parler du fait qu'il 
faut aussi réveiller les loulous qui restent à la maison pas 
encore scolarisé pour récupérer les grands à l'école. 
Pourtant nous n'avons ni TAP ou autres de mis en place. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, plus de travail 
avec le mercredi

Depuis quelques semaines , mes 2 enfants ressentent une 
grosse fatigue a tel point que mon tout        petit est enervé 
puis s endort de fatigue avant le repas du soir tous les jours et 
sa soeur en ce2 apres le repas elle s endort a 20h . En temps 
normal non l un ni l autre de m avaient fait ca . Trop fatiguant 
avec ces nouveaux horaires et nous sommes qu en 
septembre!!! Catastrophe. Je veux que ca change et revenont 
ecole de 4 jours

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

reforme nulle 
ne sert a rien 
aucune activité de qualité aucun interet
ca fait 15 jours que mon enfant est rentree et est tres fatiguee
l'annee derniere elle a recuperee tous les microbes de lecole 
tellement elle était fatiguée

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

mais filles sont très fatiguées s endorment dans leur assiette le 
midi les tap chez nous on lieux le mardi toute l après midi et 
mais filles quittant le mardi midi à 12h45 et reprenant l après 
midi à 13h30 la pose de 1h30 obligatoire n est pas respectée 
et encore beaucoup de chose à dire 

Septembre 
2014

Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Ce qui engendre stress 
et angoisse et il somatise. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

les enfants sont fatigués !!! vont en pleurs à l'école! c'est dur 
pour tout le monde!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:34:43 Non I. P. Parent d'élève 8 ecly Fatigue accrue

18/09/2014 20:44:23 Non C. D. parents 8 villers le tourneur Fatigue accrue

26/09/2014 22:57:22 Non D. L. Parent d'élève 8 chooz Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 22:15:33 Non N. C. Parent d'élève 8 Revin Primaire Fatigue

17/09/2014 11:11:17 Non C. G. Parent d'élève 8 rethel Primaire

26/09/2014 23:34:23 Non L. S. Parent d'élève 8 glaire Maternelle Ne supporte pas le rythme

01/09/2014 22:18:31 Non E. L. Parent d'élève 8 Le chatelet sur retourne Primaire

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants de 6 et 4 ans ne tiennent déjà plus! à 19h30, le 
plus petit s'endort sur le canapé. après deux heures de cris de 
fatigue, celui de 6 ans à beaucoup de mal à se lever le matin. 
ils ont des taps, ils prennent le bus, je m'inquiète car il y a eu 
des erreurs (enfants installés dans le mauvais bus, enfants 
inscrits au tap mais qui est retrouvé seul dans la cour de 
récré)...je boycotterais bien tous les mercredis, mais vu à quel 
point l'inspection accadémique et l'état méprise les parents et 
les intimident, j'ai peur que l'on enlève l'avs pour pour mon petit 
garçon de 4 ans ou qu'il manque trop de choses car il a 
régulièrement des rendez vous au cmp et cmpp. sinon croyez 
bien qu'aucun de mes enfants ne franchiraient les portes de 
l'école le mercredi matin!! les taps ne servent à rien (les 
enfants jouent dehors ou sont sous la garde d'une personne 
point final) MES ENFANTS SONT EPUISES

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les tap sont de la garderie, les enfants jouent dans la cour. On 
paient pour de la garderie pas pour des activités. L ecole le 
mercredi matin, merci obliger de revenir du boulot faire 30 
kilometres pour la recuperer au plus tard a 12h30 la faire 
manger en 30 a 40 minutes grand maxi, la deposer a la creche 
et repartir au boulot pour 14 h. La course,  la pauvre petite a a 
peine le temps de manger et arriver a la creche il ne peuvent 
plus mettre au lit car pas le meme rythme que les autres. Elle a 
meme pas 3 ans. Autant vous dire que le soir elle est crevé et 
nous sommes que mercredi. C' est trop 5 jours pour ces petits 
bouts,les tap les fatiguent encore plus 

Septembre 
2014

Je suis obligée de laisser ma fille au TAP mais ci on ajoute le 
mercredi cela fait beaucoup d'heure en plus ou est l avantage 
d avoir des enfants doublement fatigués après on va ce 
demander pourquoi il y a autant d échecs

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cela aurait dû rester comme c'était avant c'est à dire pas 
d'école le mercredi nos enfants ce plaignent de fatigue il rentre 
de l'école ils fond leurs devoirs il goûte et ils dorment ce n'est 
pas normale ont n'en profite plus !. En ce qui concerne la TAP 
nos enfants n'y fond rien il joue dans la court en attendant 
l'heure de sortie donc moi je dit non contre cette réforme débile 
qui sert à rien!!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Ma fille va bénéficier d'une pai pour prématurité, asthme et 
donc difficultés et grosse fatigue, constat fait par des experts 
médicaux et la , lui rajouter cette demi journée va l'achever ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 16:24:25 Non L. B. Parent d'élève 8 margut Fatigue accrue

30/09/2014 16:32:02 Non T. M. Parent d'élève 8 vouziers Maternelle

05/11/2014 08:47:28 Non J. E. Parent d'élève 8 marlemont Coût excessif

05/11/2014 09:20:20 Non L. K. 8 villers-semeuse Maternelle

01/09/2014 22:19:42 Non K. D. Parent d'élève 9 LEZAT SUR LEZE

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont epuisés ... et cela ne fait qu'un mois qu'ils ont 
commencé!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

mon fils n a pas le droit d aller a la cantine le midi si il n est pas 
inscrit aux NAP(2 euros par semaine a payer d avance par 
trimestre meme si il n y va qu une fois ),decision de la ville.Et 
le soir il s endort en mangeant les bons jours parfois meme 
avant.Mes grandes sont en primaire avec mm ramassage 
scolaire ,ils n entrent pas a l ecole a la meme heure en debut d 
apres midi (les filles 13h50 et mon fils 14h15)et le soir pas de 
bus pour les filles car elles quittent a 16h15 et mon fils lui 
reprend le bus a 16h50.Je devais retravailler et bien la decision 
est trouver je dois rester chez moi et faire les trajets si je nne 
veux pas payer etlaisser ma paye pour que mes enfants aillent 
a l ecole

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

il nous font payer alors que cet une école gratuite 10euro part 
enfants et part mois aient 2 enfants sa me fait 200 euro a 
l'année en plus de la cantine tout les mois l'an prochaine mon 
autre enfant va a l'école pour la première fois et sa me fera 
300 euro a l'année sa coûte cher pour une école gratuite 
quand sachent que dans certain établissement le TAP et 
gratuit. En espèrent que l'année prochaine tout sa soie un 
mauvais souvenir et que sa revient comme avant. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est vraiment très fatiguées, le week end ne suffit pas à 
récupérer la fatigue de la semaine

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'ai 2 enfants concernés par cette réforme. Un en qui rentre en 
cm1 et l'autre en Moyenne Section. J'ai pu d'ores et déja 
constater une plus grande fatigue en fin de semaine 
notamment surtout pour le "grand" Une moins bonne 
concentration (déjà que c'est un problème pour lui depuis le 
début), pour la petite en maternelle la fatigue est également 
présente. Je ne peux pas me permettre de leur "faire profiter 
des TAP" en raison de ma situation financière. Il y a 2 tarifs : 
les habitués et les autres. Les tarifs des "autres" sont majorés. 
Le mercredi il faut les y laisser TOUT l'après midi sinon ils sont 
refusés. Ceci dit les animateurs sont en nombre et qualifiés, 
les activités relativement intéressantes. Nous sommes dans un 
commune rurale de 2500 habitants nous comptons environs 
270 enfants sur les 2 écoles confondus (100 en maternelle ; 
170 en primaire) et la municipalités a fait en sorte de mettre a 
disposition le personnel nécessaire mais tout cela a un coût !

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:19:51 Non C. F. 9 le peyrat Primaire

26/09/2014 22:23:42 Non L. D. Parent d'élève 9 lavelanet Primaire

16/09/2014 21:49:13 Non S. S. 9 brassac Primaire dommage !

02/09/2014 00:56:02 Non C. V. Parent d'élève 9 Pamiers

05/11/2014 09:43:28 Non K. 9 engomer

01/09/2014 22:26:22 Non M. U. Parent d'élève 10 pont sainte marie Primaire aucun intérêt 

17/09/2014 10:37:42 Non B. Parent d'élève 10 Bucheres Primaire

16/09/2014 22:28:15 Non H. T. Parent d'élève 10 Luyeres Primaire

08/09/2014 22:19:20 Non J. C. Parent d'élève 10 Troyes Primaire Difficulté d'organisation

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je trouve cette reforme pas très équilibré pour nos enfants, 
quel vie de famille a un enfant qui part au lit a 19h30 car très 
fatigué alors que son papa rentre du travail a 19h15 !!! 15 
minutes pour profité ( ce qui est un bien grand mot car a cause 
de la fatigue mon petit fait que  pleurer) de son papa du lundi 
au vendredi est ce que cela suffit ? de plus les résultats 
scolaires sont en baisse car a partir du jeudi plus du tout de 
concentration !!!! mon fils est au ce2 cette année j espère que 
ça ira mieux que l an passer mais j ai un Gros doute. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop fatiguant pour les loulous et surtout à partir du 2ème 
trimestre ! 
TAP mis en places sans concertation avec les parents et 
transfert des enfants d'un établissement à l'autre non pris en 
charge par la commune, donc mon enfant n'a pas accès à une 
partie des TAP.
...

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pour ma part, mes enfants sont en école privé et pas 
concernés pour le moment mais je rejoint le combat pour les 
enfants de mon entourage et partit comme c'est partit peut être 
que les miens seront concernés l'an prochain!!!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas de tap

Rien a changer dans la journée d un enfant, mais un jour de 
plus dans la semaine...

Septembre 
2013

Je ne comprend pas pourquoi ils décident de supprimer 3/4 
d'heure de cour pour faire a la place des activités et les faire 
rattraper le mercredi matin cela na aucun intérêt pour moi, le 
mieu c'était comme avant ...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Le recteur à refusé que le temps périscolaire soit le vendredi 
pm; de ce fait, les enfants finissent à 16h15 le soir et n'ont que 
3/4 d'heure d'activités! Que faire en si peu de temps? Mes 
enfants ont du mal à se faire au mercredi matin et trouvent la 
semaine bien longue (6 et 9ans)

Septembre 
2014

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Ma commune n'est pas en mesure d'assumer de tel coup.
Aucuns bénéfices sur le rythme des enfants qui ont autant 
d'heure dans leur journée si ce n'est plus av la 1/2 journée en 
sus

Septembre 
2014

L'organisation est confuse 
On occupe les enfants plutôt que de leur proposer de vraies 
activités 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:23:18 Non A. W. Parent d'élève 10 Marseille Maternelle Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:15:06 Non S. D. 10 troyes Primaire

09/09/2014 06:54:52 Non I. C. Parent d'élève 10 Le Meriot Primaire

19/09/2014 22:44:18 Non B. B. Parent d'élève 10 Puits et Nuisement

01/09/2014 22:13:39 Non E. D. Parent d'élève 10 Saint André les vergers 

26/09/2014 22:01:35 Non F. H. 10 Fouchères 

02/09/2014 16:23:58 Non F. L. Parent d'élève 10 Feuges Primaire

02/09/2014 21:26:50 Non E. L. Parent d'élève 10 MERGEY

17/09/2014 14:01:52 Non J. B. Parent d'élève 10 Lusigny

Difficultès d'organisation pour les mercredis et les vendredis 
toujours pas d'activités sur place les vendredis apres midi mais 
de toute façon on ne sait pas par qui seront gardes les enfants

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

pour moi cette reforme n'est pas constructive pour les enfants. 
cette reforme va encore augmenter les discriminations entre 
les enfants, tout le monde ne va pas faire les activites
cette reforme aurait pu etre tres bien, si elle était encadree par 
les enseignants et que tout le monde pouvait participer aux 
activites
Autre probleme pour moi l'organisation des mercredis apres 
midi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

J'ai arrêté mon travail fin juillet et ai du choisir une activité à 
domicile pour pouvoir être sur que mes enfants seront toujours 
en sécurité fonction de l'école 15h30 le mercredi midi et rien de 
prévue après ces horaires si la garderie reprend a. 16h15

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Beaucoup d'énergie dépensée par les parents et le enfants 
pour une fin de semaine catastrophique car les enfants sont 
épuisés. 
La vie de famille en prend un sérieux coup ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap, Enfant avec 
PAI

Je trouve ceci absurde !! Cette réforme ne convient ni aux 
enseignants, ni aux ATSEM, ni aux parents et encore moins 
aux enfants !!! C'est juste une histoire de politique mais pas de 
convenance !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Stress

Nous devons stresser nos enfants 5 soirs d' affilié pour qu'ils 
soient au lit tôt et les devoirs faits. Nous les stressons 5 matins 
d' affilié pour être à l' heure, ne pas louper le bus + le samedi s' 
il pratique un sport.
Les communes ont dû emprunter pour financer les emplois d' 
encadrement au moins pour le 1er trimestre, après ? Quelques 
bénévoles font de leur mieux... Etc. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

ils n'ont rien anticipé nos enfants sont laissés a l'abandon si 
pas inscrit au NAP et activité sportif tout le temps en gros on 
paye pour qu'il les fasse courir 45 mn tout les soir!
inadmissible!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants n'ont aucune coupure dans la semaine et de ce 
fait seront pas aussi attentifs que la réforme le défend !! 
 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pourquoi changer un rythme qui fonctionnait depuis des 
années ???

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 83

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:19:27 Non K. D. parent 10 brienne le château

17/09/2014 22:50:55 Non S. D. Parent d'élève 10 ruvigny Primaire

17/09/2014 17:06:23 Non I. O. Parent d'élève 10 troyes

17/09/2014 10:35:44 Non M. Parent d'élève 10 chapelle vallon Primaire

17/09/2014 21:40:09 Non C. D. Parent d'élève 10 breviandes Primaire

01/09/2014 23:15:32 Non A. D. Parent d'élève 10 payns Primaire

03/09/2014 13:54:36 Non J. ATSEM 10 la saulsotte

08/09/2014 21:42:59 Non M. N. 10 Verrières

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Frais de garde en plus enfant fatigué tap il n i en a pas sur elle 
midi en cantine et soir par des gens non competent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Activité proposée av manque de places pr tt les élèves. 
Fatigue
Activité du mercredi en extra scolaire difficile à concilier
Nap bientôt payante

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, devoirs y 
compris le mardi soir

Mes enfants sont en difficultés pour se réveiller le matin 
pourtant ils sont couchés à 20h30 la veille. Il ont du mal à se 
rendre à l école le mercredi matin. L organisation est très 
compliqué ce qui engendre de grande journées pour eux 
puisque nous les récupérons qu a 18h ... quel est l intérêt ? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Apres une chute d'une estrade de notre fils, nous n avons pas 
ete prévenu. En effet, apres être allé demander une explication 
nous avons appris qu'ils n avaient aucune fiche a disposition 
concernant nos enfants. Ni fiche de renseignements, ni fiche 
sanitaire 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

la galere pr l organisation, ma fille est crevee arrive le 
mercredi.. de plus que le dimanche pr se reposer car ns 
travaillons ts les 2 du lundi ou samedi dc je la leve egalement 
le samedi. c est juste pas possible.. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Je suis obligée de faire intervenir des membres de ma famille 
pour récupérer les enfants afin de ne pas payer ces activités. 
Mes enfants font des activités à l'extérieur et je n'ai pas besoin 
de l'école pour qu'ils en fassent. L'année précédente a été très 
difficile avec un état de fatigue ++++.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Difficil pour une petite commune de gérer 50 enfants au nap 
avec manque de personnel, d infrastructures et de matériel.
Les enfants voient leurs siestes écourtées donc fatigue 
assurée d ici quelques semaines....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

TAP = étude avec la maîtresse. Rassurant mais complètement 
à l'encontre de ce qui est dit "esprit de la réforme".
Donc mêmes journées , PLUS une matinée. Aucun intérêt pour 
l'enfant.
Et pire, famille recomposée avec un droit de garde le mercredi, 
gravement amputée. Equilibre familial remis en cause.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 15:30:20 Non I. E. 10 Moussey Primaire

26/09/2014 22:20:07 Non L. G. Parent d'élève 10 st phal Primaire

26/09/2014 23:12:26 Non M. F. 10 Polisot Primaire Tap du soir d'une durée de 30mn loin d'être culturels !!

09/09/2014 08:16:26 Non C. C. 10 maisons les chaource Primaire

17/09/2014 22:09:30 Non I. J. Parent d'élève 10 Courtenot

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont déjà fatigués.  Les semaines paraissent 
longues.  Les Tap se résument à faire ses devoirs et revoir ce 
qu'ils ont vu dans la journée. Difficile de combiner devoirs foot 
danse cathé ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

petit village,pas de moyens donc rien de prévu pour les 
TAP,c'est une heure de garderie,et aucune activité n'est à 
prévoir,donc on prive les enfants de leur sommeil le mercredi 
matin pour le remplacer par une heure de garderie chaque 
soir!!!!
je travaille le mercredi,il y a cantine a midi,et à 14h les enfants 
sont à la rue,pas de garderie l'après midi.impossible pour moi 
de venir le récuperer,personne pour venir le chercher,et surtout 
pas les moyens de payer une nounou!!
fatigue accumulée de mon fils et de moi même,car privés de 
jours de repos,et privés aussi d'une partie de notre vie de 
famille,avant c'était détente le mardi soir,un cinéma,une 
sortie,un film à la maison,petit dejeuner tranquille le mercredi 
matin,des sorties parfois prévues pour la journée 
entière,maintenant c'est stress du dimanche soir au vendredi 
sans coupure,pas de repos,pas de pause.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Responsable 
d'établissement

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Avec cette réforme, plus de vie de famille car nous ne 
travaillons pas le mardi, ni le mercredi mais nous travaillons le 
samedi et le dimanche toute la journée. 
Pour éviter la fermeture de nos classes, nous avons mis en 
place les tap, le mardi après-midi avec des intervenants de 
théâtre, cela nous coûte une fortune. L'inspection, nous 
demande de passer à 2 jours de 1h30, l'an prochain, je ne sais 
pas comment on va s'organiser. Le coût va encore augmenter 
car, il nous est difficile de trouver du personnel pour si peu 
d'heures dans nos campagnes. Sans cette compagnie de 
théâtre, il nous manquerait 3 personnes, cette année.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les enfants sont hypers fatigues pour en plus ne faire que des 
activites pas forcements instructives... et ou est legalite entre 
les eleves dans tout ça....

je suis donc contre cette réforme

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

16/09/2014 22:23:31 Non A. S. Parent d'élève 10 amance

18/09/2014 16:31:07 Non N. K. Parent d'élève 10 la Villeneuve au chêne Primaire

20/09/2014 08:22:43 Non B. 10 urville Maternelle

01/09/2014 22:38:11 Non E. R. Parent d'élève 10 Troyes Fatigue accrue

01/09/2014 23:38:03 Non S. R. Parent d'élève 10 lesmont Maternelle Fatigue accrue C est dur pour des petits ceette reforme

10/09/2014 07:10:12 Non I. G. Parent d'élève 10 le pavillon sainte julie Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J ai regroupe mes heures pour ne pas travailler le mercredi les 
laisser se reposer faire les devoirs. En tap ma fille ce1 est 
rentrée crevée mon fils ms ils l ont couche alors qu il ne fait 
plus la,sieste.si j' ai bien comprit manque 1 intervenante. Ils 
restent a la maison se reposer.  Beaucoup râlent mais ne font 
rien suis la seule a ne pas les mettre le mercredi je m arrange 
pour avoir les devoirs et la faire récupérer a la maison 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Dès le jeudi soir m'a fille d 7ans pleure en sortant de l 
école.elle dit qu elle est fatigue et le vendredi matin il est très 
difficile d la lever.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aujourd'hui il est question de réduire le temps scolaire hors 
mon fils passe plus de temps en classe puisque les TAP sont 
réalisés dans leur petite classe. Juste 3/4 d'heure ce qui ne 
permet pas de faire de grande activité jusqu'à présent il ne m'a 
parlé que de dessins.
Il se retrouve donc à commencer et finir aux mêmes heures 
que l'année dernière et se rajoute le mercredi. 
Pas le choix que de l'inscrire puisqu'en plus l'activité a lieu en 
début d'après midi et qu' ensuite il ya cours.
Le plus aberrant de l'histoire cest qu'en plus la sieste a été 
supprimé pour les petits parce qu'elle tombait dans cette heure 
là,  et qu'il a été décidé qu'il ne fallait pas payer latsem en 
heures supplémentaires,  et que le lieu pour la sieste est 
désormais utilisé pour les activités !!!
Mon fils est fatigué,  plus irritable et ses camarades également 
on le voit dès le matin lorsqu'ils prennent le bus.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma ptite es une grosse dormeuse en sachant Kel va en 
moyenne section dc kil n'y a plus de sieste je sais Kel sera en 
mank de sommeil à cause de ses 5 jours consécutif à se lever 
dbonheur cetai mieu avt le fai kil n'y avait po d'école le 
mercredi sa leur fesai une coupure 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous venons de commencé la 2eme semaine de la rentré et 
les enfants sont déjà fatigué.

Septembre 
2014
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12/09/2014 10:55:57 Non A. C. Parent d'élève 10 VILLENAUXE LA GRANDE Fatigue accrue

16/09/2014 21:58:20 Non E. M. Parent d'élève 10 villemoyenne Primaire Fatigue accrue

24/09/2014 12:56:38 Non E. S. Parent d'élève 10 Droupt Sainte Marie Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:34:19 Non A. S. 10 vendeuvre sur barse Maternelle Fatigue accrue

22/09/2014 14:04:28 Non V. D. Parent d'élève 10 auxon Primaire

02/09/2014 12:38:05 Non N. K. Parent d'élève 10 la Villeneuve au chêne Primaire

17/09/2014 16:31:51 Non D. Parent d'élève 10 fontaine les grès Maternelle Rien n est proposé. Seulement de la garderie

Maternelle, 
Primaire

Bonjour,
J'ai 2 enfants : Tiffaine 5 ans en grande section de maternelle 
et Mike 8 ans en CE2.
Activités Lundi, Jeudi et Vendredi de 15h30 à 16h30.
Activité pour Tiffaine : Lundi c'était dessin avec une illustratrice 
de bande dessinée qui habite le village.
Hier Mardi c'était jeux de société. Ce soir, je ne sais pas.
Activité pour Mike : Lundi Théatre, Jeudi Origami, Vendredi 
Echec.
Les activités changeront après chaque période de vacances.
Le problème que je rencontre, c'est que Tiffaine est plus 
fatiguée par rapport à l'année dernière. L'année dernière elle 
se couchait entre 20h15-20h30 maxi (car elle se lève à 7h00 
pour être à la garderie à 07h30). Mais cette année, obligée de 
la mettre au lit à 20h00 et elle s'endort tout de suite.

Septembre 
2014

Mes enfants sont fatiguer et énerver a partir du milieu de 
semaine 5 jours c'est trop long!!!

Septembre 
2014

Mon fils est fatigué 
Irritable en fin de.journée 
A cause de cette réforme il ne peux plus pratiquer son sport le 
mercredi
Chose qu'il lui était benefique

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Les enfants sont déjà extrêmement fatigués. Qu'en sera t'il en 
juin? Ont ils pensé aux petits non scolarisés qui ne peuvent 
plus faire la sieste en fonction de leur besoin car ils doivent 
être réveillés pour récupérer les grands plus tôt? 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, pleure de 
fatigue 

Ma fille est fatiguée,elle pleure sur ses devoirs pour rien on ne 
peut plus rien lui dire sans qu'elle démarre au quart de tour,elle 
va aussi s'allonger sur son lit beaucoup plus souvent pour se 
reposer et pourtant elle est coucher de bonne heure le soir 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Se levé tous les jours va engendrer une grosse fatigue...d 
autant k les enfants d villages d l collège ont beaucoup d 
temps d transports...ne les faisons pa grandir trop vite avec 
nos rythme d adulte!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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28/09/2014 12:48:56 Non A. P. Parent d'élève 10 Romilly sur seine Primaire

02/09/2014 04:31:59 Non I. R. Parent d'élève 10 barberey saint Sulpice Maternelle

20/09/2014 00:06:55 Non É. W. Parent d'élève 10 Radonvilliers TAP de qualité médiocre

30/09/2014 15:04:52 Non H. M. 10 troyes Primaire

08/10/2014 14:52:04 Non T. Parent d'élève 10 troyes Fatigue accrue Enfants fatigues et plus stresses

10/10/2014 14:40:55 Non I. R. Parent d'élève 10 barberey saint sulpice Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 09:02:01 Non J. M. Parent d'élève 10 romilly sur seine 

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP sont parfaitement inintéressantes ...c'est un nouveau 
mot pour qualifier de la garderie !
Le mercredi matin a l'école engendré une vraie fatigue sur la 
fin de semaine de ma fille ...qui pourtant se couche à 20h!

Réforme inadaptée, faite à la va-vite ....et qui au final rallonge 
les journées des enfants !
OU EST L'INTÉRÊT....CERTAINEMENT PAS CELUI DE 
L'ENFANT !

Septembre 
2014

il faut attendre les 
premières vacances pour 
connaître le coût et la 
qualité des activités 

Une lettre de la mairie précisant qu'ils se plient à la loi mais on 
ignore encore comment vont s'organiser les activités et 
combien cela va coûter aux parents. La mairie s'est basée sur 
un questionnaire remis aux parents pour organiser les 
changements, ils ont vraiment fait au mieux. Ils subissent la 
réforme aussi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pour ma part, mes enfants ont déjà du mal a se lever alors que 
l'école à repris depuis 2 semaines et ma fille qui est en CP a 
besoin de soutien et du coup, ça lui rajoute encore de l'école, 
j'ai l'impression qu'elle est au 35h plus les devoirs le soir... 
De plus, obligé de laisser les 2 autres aux t'as car le bus 
scolaire lui n'a pas changé les horaires et niveaux activité, pour 
la plus petite que, c'est juste de la garderie, c'est inadmissible 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Trop la course le mardi soir, le mercredi matin et midi, une 
cantine en plus des activités périscolaire gratuit dans certaines 
communes, d'autre payante. plus de sieste le mercredi, ou 
grasse mat le merdredi matin pour nos enfants, la courses le 
mercredi aprem pour le judo, avec moins de licencier 
aussietc....
ral bol

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

En fin de semaine mes enfants sont insupportables ou alors 
vont se coucher en fin d'après midi en sautant le repas du soir 
pour dormir. Ils sont plus souvent malades et cumulent les 
rechutes. À partir du jeudi la transformation est radicale chez 
moi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Comme bcp de mamans j ai modulé mon emploi du temps 
depuis que mes enfants dont scolarisés. Je ne travaille pas le 
mercredi . Le reste de la semaine ils vont à l école de 8h00 à 
18h15. Donc le mercredi ils en ont besoin. Ils sont déjà à 
41h00 de presence hebdo dans l école . Je pense que ça 
suffit. Plus d étude le soir donc en prime qd on rentre tous les 
devoirs sont à faire. Je boycott le mercredi depuis la rentrée. J 
ai 4 enfants de 9 à 3 ans. Vais qd mm pas les passer aux 
45h00! 

Septembre 
2014
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05/11/2014 10:07:22 Non I. R. Parent d'élève 10 barberey saint sulpice Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 11:12:57 Non G. Parent d'élève, Elu 10 LES GRANDES CHAPELLES Primaire

06/11/2014 00:07:30 Non D. Y. Parent d'élève 10 Creney près Troyes Fatigue des enfants sans voir les bénéfices de cette réforme. 

06/11/2014 01:20:15 Non L. C. Parent d'élève 10 rosieres

01/09/2014 22:12:01 Non N. R. 11 carcassonne Difficulté d'organisation

02/09/2014 12:19:07 Non S. V. Parent d'élève 11 SAINT MARCEL SUR AUDE Primaire !

21/09/2014 21:05:37 Non P. 11 peyrens Maternelle

Le jeudi les enfants n'ont plus d'attention en classe, mon ainée 
(4ans) s'endort au lieu de manger à n'importe quelle heure ou 
alors elle fait des colères. Ma petite 3ans est une pile et 
devient surexcitée en fin de semaine. 
En résumé, passé mercredi elles n'apprennent plus rien sont 
plus souvent malades et deviennent colériques irritables ou 
s'endorment à tout moment.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Activités de qualité médiocre : cartonnage, peinture, dessins 
alors que la Mairie a équipé les animatrices de jeux de société 
(entre autres).
Taux d'encadrement trop faible pour permettre la réalisation 
d'activités réellement intéressantes.
Enfants pas ou peu intéressés, qui profitent de la situation 
(hors cadre scolaire), ils sont dissipés et les animatrices ont du 
mal à se faire respecter et à faire respecter le calme.
Pas de lien, de continuité entre le projet d'école et les activités 
des NAP. Chacun travaille dans son coin, Mairie et directeur 
d'école. De plus, l'école continue à proposer moult sorties 
sportives et culturelles sur les matinées et/ou journées : cross, 
hand-ball, poney, piscine, rugby, athlé, cinéma, théâtre ... alors 
que les matinées devraient être consacrées aux 
apprentissages de base (français, maths). 
Enfant qui regrette l'emploi du temps des années scolaires 
précédentes ("c'était mieux avant ...") et ceci de plus en plus 
régulièrement.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont fatiguer et comprenne pas pourquoi on les 
oblige a aller a l ecole le mercredi  alors que c etait leur jour de 
repos et d activiter sportive car le sport apres l ecole ils sont 
fatiguer encor plus

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

nous avons école le lundi mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 
h à 17 h et le mercredi et vendredi de 9 h a 12 h donc pas cour 
le vendredi aprés-midi a la place des cours cette après-midi 
sait les activités qui sont mis en place donc si ont calcule bien 
+ heures de cours.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

nos enfants ont un rythme trop soutenue . Le jeudi matin ils 
sont trop fatigué. Même en les couchant tot ils ont du mal a 
recupérer.
 il n'ont pas de temps pour les activités extra scolaire ou sinon 
au coup de leur sommeil. Je trouve mon fils plus enervé et plus 
sensible le vendredi.  

Septembre 
2013
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16/09/2014 21:19:02 Non S. B. 11 Labastide d'Anjou

16/09/2014 21:22:35 Non L. P. Parent d'élève 11 labastide d anjou

17/09/2014 10:52:25 Non O. H. Parent d'élève 11 LABASTIDE D ANJOU

26/09/2014 07:16:23 Non K. S. ATSEM 11 moussan

26/09/2014 21:33:57 Non C. R. Parent d'élève 11 caunes minervois Maternelle

16/09/2014 22:40:24 Non S. G. Parent d'élève 11 port la nouvelle Maternelle

04/09/2014 21:59:17 Non L. Parent d'élève 11 arbent

01/09/2014 23:17:35 Non C. C. 11 Lezignan corbières Primaire

17/09/2014 22:43:28 Non C. C. Parent d'élève 11 sigean

19/09/2014 08:02:12 Non V. B. Parent d'élève 11 Castelnaudary Heures pas du tout adéquat Trop de garderie 

Parent d'élève, 
Adjoint administratif 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont fatigues et énerves ma fille qui faut sa 
première rentrée n'en peut plus !!! Pareil pour mon grand de 7 
ans qui est au bout du rouleau a seulement 15 jours de la 
rentrée ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

catastrophique !!enfants fatigué rythme de dingue aucun 
interet pour l enfant !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

aucun interet pour l enfant la preuve, ils sont bcq plus fatigué !! 
quel parent peut récupérer son enfant a  15h45??????

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les enfants arrive a l'école en disant deja le matin je suis 
fatigué, les après midi la sieste pour les tout petits et puis 
l'heure des parents pas spécialement d'activité et les taps 
obligé de leurs crié dessus pour qu'ils écoutent.c pas le but, 
normalement c le repos de l'enfant la dedans il est ou

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne mets plus ma fille de 3 ans à l' école le mercredi elle est 
trop fatiguée!arrêtons cela et laissez nos enfants se reposer le 
mercredi ce ne sont que des enfants ils en ont besoin pour 
pouvoir réussir a l' école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont déjà fatigués ont du mal.a se lever le matin 
ne vont pas à al école Avec plaisir et pour finir je n ai pas le 
choix que de les laisser auTAP alors qu aucune n activités n 
est proposée. Pour finir ils restent dans une salle à attendre l 
heure d être récupérés. ....sympa non??

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Les deux ecoles n'ont pas les memes heures d'entree et de 
sortie...
Si je veux pas passer mon apres midi sur les routes (sachant 
que j'ai aussi un petit a la maison) je dois laisser mes enfants a 
l'ecole alors qu'il n'y font rien...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Difficulté de parking 
pour cause de 
marché le mercredi 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

enfant fatigué, devoir a faire 1 soir de plus par semaine, top de 
sport, association en diffultés car plus d'adhérent, les grands 
parents qu'ils pouvaient voir que le mercredi 1 fois par mois car 
habitent a 200 km et on un resto ! 
debut des cours a 8h30  les L M JV au lieu de 9h auparavant 
et en plus le mercredi c'est 9h ! bcp de parents se trompent !
cependant mes enfants aiment les TAP, où ils ont étaient 
finalement acceptés après un rdv a la mairie car je suis mere 
au foyer et il ne voulait pas les prendre !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2013
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26/09/2014 12:40:31 Non B. F. 11 Moussan

27/09/2014 08:33:06 Non D. V. Animateur 11 moussan Primaire

26/09/2014 07:49:19 Non C. M. 11 moussan

02/09/2014 07:06:24 Non K. Parent d'élève 11 salles d'aude mes enfant sont bien plus fatiguer que avant 

01/09/2014 22:17:44 Non S. R. 11 Carcassonne

20/09/2014 13:20:38 Non G. mère 11 pexiora 

27/09/2014 06:35:00 Non C. Z. Parent d'élève 11 limoux Maternelle

17/09/2014 19:36:43 Non C. S. 11 capendu Primaire

02/09/2014 14:26:29 Non G. 11 narbonne Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 13:41:22 Non E. S. Parent d'élève 11 carcassonne Primaire Fatigue accrue

Parent d'élève, 
ATSEM, Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le Temps passer dans l ecole est passer de 24 heured en 
2013 a 42heures soit le double alors que moi je travaille 
35heures. .... Et puis l école n est elle pas sencee être gratuite 
entre les garderies et les TAP je n ai plus de budjet pour offrir 
à mes enfants des activités qu ils aiment les TAP proposer ne 
corespondent pas à leur desir

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigués et sur excités difficultées a avoir leurs 
attentions problèmes locaux pour ls jours de pluie .ls activité es 
sont troprrapide.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, 
introduction de l'école 
payante. inégalités

Pas de consultation. A choisir cours le samedi.  Cout 
supplémentaires pour les familles. Activités similaires à 
garderie. Temps pour les enfants plus long. Fatgue. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de trois ans commence l'école en septembre, elle doit 
se lever et aller cinq matinées par semaine; ça fait beaucoup 
pour son âge !
Quant à sa grande soeur, elle doit arrêter ses activités du 
mercredi matin pour aller à l'école. Quand est ce qu'elles 
auront lieu désormais ? Le soir après l'école. Ça fait de 
longues journées pour des enfants de moins de 10 ans !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ce rythme est néfaste pour les enfants, c'est la course, on 
balade nos enfants dans tous les sens.... Faut toujours aller 
plus vite, en faire plus... Ils n'ont plus le mercredi pour ce 
reposer et cela ce ressent.... 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué. Pas de relache mardi soir/ mercredi. Ne va plus 
a l école avec plaisir. pleurs le matin ( constates d ailleurs chez 
d autres enfants)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Jusqu'en Septembre 2013 ma fille adorait l'école. Puis, est 
arrivée cette réforme... et depuis, ma fille aime beaucoup 
moins l'école. Elle est épuisée, énervée et cet épuisement 
vient bouleverser l'équilibre de la famille. A partir du mercredi 
matin, elle hurle, agresse tout le monde à la maison, frappe 
son frère et m'insulte en criant qu'elle est fatiguée! CETTE 
REFORME EST UNE CATASTROPHE!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

les enfants sont plus fatigués, ils se retrouvent à faire des 
matières principales à 13h30

Septembre 
2013

la réforme n'est appliquée que de puis la rentrée de cette 
année
Mon fils qui vient de rentrer au CP se met à pleurer à la 
moindre contrariété
il est devenu sensible à cause de la fatigue
il n'en peut déjà plus... et moi non plus!

Septembre 
2014
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27/09/2014 09:33:42 Non C. Parent d'élève 11 Carcassonne Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 10:36:47 Non D. B. Parent d'élève 11 Argeliers Fatigue accrue

27/09/2014 15:20:29 Non G. 11 narbonnz Primaire

01/09/2014 22:31:58 Non I. C. PARENT 12 MEYREUIL Maternelle

02/09/2014 13:55:15 Non M. B. 12 villefranche de panat

02/09/2014 11:55:37 Non S. P. Parent d'élève 12 Vabre Tizac

17/09/2014 09:48:49 Non B. 12 villefranche de panat réforme très inégalitaire étant en milieu rural

02/09/2014 07:41:26 Non S. V. Parent d'élève 12 LUGAN Fatigue accrue

02/09/2014 07:41:53 Non S. V. Parent d'élève 12 LUGAN Fatigue accrue

Les enfants sont doublement fatiguer car il se l event tous les 
jours et ont en plus leurs activites sportives a geree les 
weekend cela fait peu de temps pour recuperer....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

3 enfants fatigués et mon fils en ce2 a du mal à rester 
concentrer à partir du jeudi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

réforme  très inégalitaire, les enfants sont extrêmement 
fatigués, réforme qui restreint les enfants à rester toujours 
dans le même environnement  ......

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je viens d'emménager sur la commune de Meyreuil, et 
d'entrée je dois payer 16 € par mois a l'école PUBlIQUE de la 
commune 16€ par mois, je suis au RSA, je galère à trouver 
une voiture sans permis (et oui car le prix du permis + le temps 
disponible avec mon enfant ne me permet pas de ..) +mes 
petits revenus (RSA pas assuré vu que mon conjoint touche 
1400e) je trouve cela même pas honteux c juste du foutage de 
gueule !  Que le gouvernement continue comme ça à rassasier 
ses enfants ... qd ça va tomber il fera moins le mariole ! 
(comme on dit chez ns)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
trésorière ape

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

contre cette réforme alors que nos enfants apprennent assez 
de choses. de plus nous sommes en milieu rural et nos enfants 
vont avoir des fatigues supplémentaires. nous sommes dans 
dans un département ou il y a un très bon taux de réussir. 
difficile le planning et l'organisation sachant que notre village 
possède aussi une école privée et que elle ne passe pas a 
cette réforme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n'est d' AUCUN intérêt pour les enfants, 
totalement négative. Fatigue accrue assurée...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis totalement contre cette reforme faudrait que nos élus 
pensent d'avantage à nos enfants et aux conséquences de 
cette réforme. Les petits vont être fatigué avec ce rythme. 
Encore du grand n'importe quoi et les personnes qui ont pondu 
ça ne sont plus au gouvernement bien sur !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis totalement contre cette reforme faudrait que nos élus 
pensent d'avantage à nos enfants et aux conséquences de 
cette réforme. Les petits vont être fatigué avec ce rythme. 
Encore du grand n'importe quoi et les personnes qui ont pondu 
ça ne sont plus au gouvernement bien sur !!!

Septembre 
2014
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05/09/2014 17:24:43 Non I. B. grang mere 12 saint symphorien Primaire Fatigue accrue

30/09/2014 21:35:08 Non C. D. ATSEM 12 naucelle Maternelle

02/09/2014 04:56:38 Non B. N. Parent d'élève 13 Rognes

02/09/2014 06:40:18 Non S. G. Parent d'élève 13 Aix en Provence

05/09/2014 15:21:05 Non A. G. parent 13 Marseille Maternelle

28/09/2014 08:54:59 Non B. Enseignant 13 arles Primaire

Je ne comprends pas pourquoi les parents ne sont pas 
écoutés et non soutenus par les mairies de plus les parents 
sont menacés par les hautes autorités de faire un signalement 
(ecouter diffusion totem) pour les parents qui n'ont pas mis 
leurs enfants mercredi a l'école c'est honteux c'est pareil en 
région parisienne une lettre a été faite menaçant les parents 
de leur sucrer les alloc ou toute autre aide s'ils ne mettaient 
pas les enfants a l'école mercredi on va ou

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En   trois   semaine nous  commençons  a  voir   que  la  
fatigue  s 'accumule   ,le  mercredi  matin   les petits  sont  
fatigués les petits qui sortent  de  la  classe se  mettent  sur  
les  marches  d escaliers ou meme  assis  avec   doudou   ; 
pour  certains  et  ils  se  couchent ils   sont  enervés   le  
vendredi  ils  sont aussi   fatigués et    dorment   plus l' après 
midi ,cette réforme   ne devrait  pas s 'appliquer  à  des  petits 
meme de cp car ils  sont  aussi  fatigués;   et je suppose  que  
si  ils ont des  activités  plus  ou moins intensives  à  l école  et  
 aussi   a  l 'extérieur; plus  aide perso ils doivent  etre   
exténués!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ouverture des portes le matin à 8.20 pour un début des cours 
à 8.30 (avant 8.40) jusqu à 12.00. Cantine à 12.30 pour le 1 er 
service et 13.00 pour le 2ème ( dans le meilleur des cas 
presque 6 heures entre le petit dej et le déjeuner ! ) Reprise à 
14.00 pour finir à 16.10. Les enfants "gagnent" 20 minutes de 
cours le soir mais pour ceux qui restent au périscolaire ils 
auront des journées avec 10 min de présence en plus par 
jour !!!!!
Plus le mercredi matin ! Ils vont être épuisés !
Nap le vendredi am pour un coût de 60€ par enfant pour les 
parents. Certaines familles préfèrent ne pas mettre les enfants 
à cause de ce coût... Je suis en colère !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je trouve cette réforme très perturbante pour mes enfants. Un 
coût supplémentaire pour les parents, une organisation très 
compliquée à appliquer et surtout rien n'est vraiment mis en 
place pour le périscolaire qui en définitif n'est qu'une simple 
garderie...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant se lève à 7h30, arrive à l'école à 8h20. On va le 
chercher à 16h30. Il est tellement fatigué car il ne peut pas 
faire de sieste manque de moyens humains et matériels qu'il 
rentre et dort jusqu'à 18h. Ca aurait pu être gérable avec un 
mercredi off mais non il a pas droit au repos. Au final, le 
vendredi il sera inexistant mentalement si c'est pas avant.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Frais supplémentaires engendrés par un jour de plus d'école 
par semaine. 
Fatigue des élèves. 
Moins de temps pour préparation correcte des enseignements. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 23:18:53 Non A. E. 13 Eyguieres Primaire

02/09/2014 12:54:26 Non S. G. Parent d'élève 13 La ciotat Primaire

10/09/2014 19:54:58 Non F. H. parent 13 cuges les pins Primaire abrogation !!!!!!!!!!!!!

26/09/2014 21:32:41 Non S. N. 13 Marignane

27/09/2014 07:59:35 Non C. Parent d'élève 13 Marignane

01/09/2014 22:10:57 Non G. M. Parent d'élève 13 Marseille Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:40:15 Non V. S. Parent d'élève 13 marseille Difficulté d'organisation

02/09/2014 03:01:51 Non S. P. ATSEM 13 marseille Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:07:05 Non B. Parent d'élève 13 arles Maternelle Difficulté d'organisation .

Membre d'une 
association

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Depuis la rentrée avec cette nouvelle réforme mon fils de 8 ans 
et encore plus fatigué que les autres années du fait de se lever 
tôt aussi le mercredi matin , ensuite payer 45 euros pour que 
finalement il joue au ballon dans la cour de recréation car la 
personne qui occupe de "la danse" est absenté depuis le début 
de l'année ! Impossible d'inscrire mon fils a un sport en dehors 
de l'école contrairement aux autres années car il est épuisé et 
entre son EPS et les TAP il fait du sport tout les jours de la 
semaine sauf le mercredi matin. Cette réforme n'apporte que 
des choses négatives ! 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tous ces changements pour fatiguer nos enfants car ils 
doivent se lever 5 j/7 pour faire du coloriage !!! Quel est l'intérêt 
? Avoir moins de temps disponible à la maison pour faire les 
leçons... Il y aura encore plus d'enfants en difficulté... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Beaucoup de temps perdu en classe pour gérer qui va a 
l'attente gratuite, qui va au périscolaire, qui rentre... Des 
enfants fatigués, a la maison et en classe... 10 minutes de 
recre l'apres midi... Juste le temps qu'ils s'excitent puis on en 
tire plus rien... Des élèves qui sortent encore plus sur le temps 
scolaire, pour orthophoniste, psychométricien... Et des parents 
qui s'en prennent aux enseignants...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont épuises de ce lever 5 jours par semaine et 
n'ont plus la pause du mercredi pour souffler. Le jeudi, ils sont 
explosifs et on n'en tire plus rien en classe.... 

Septembre 
2014

Problème d'organisation, de fatigue pour les enfants et de plus 
ds notre école pas de cantine le vendredi!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Réforme non mis en place pour les vendredis apres midi. Ce 
qui nous cause de gros pb de garde + frais supplementaire 
etc .... mes fils deja sur 4 jrs étaient fatigués (mercredi en 
centre) alors 1/2 jrnée de plus de cours ne va pas arranger les 
choses car leur concentration devra etre au max! 
On vit dans une societé où on pousse nos enfants à l 
excellence et les faisons suivrent le rythme des adultes c est 
idnamissible !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Le vendredi après midi pas d'activités pour les enfants il faut 
les recuperer a 11h30 et changement d'horaires pour les 
ATSEM je peux plus aller chercher mes enfants a l'école le soir 
et j'ai personne pour y aller! Il va falloir qu'elles soient très 
autonomes a 4 et 8ans!!!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 07:27:24 Non D. B. 13 Marseille Maternelle Difficulté d'organisation

02/09/2014 11:07:50 Non N. G. Garde d'enfant 13 Marseille Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 12:21:35 Non D. M. Parent d'élève 13 marseille Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 14:21:26 Non K. B. Parent d'élève 13 Allauch Difficulté d'organisation

03/09/2014 23:11:01 Non E. M. Parent d'élève 13 marseille Maternelle Difficulté d'organisation

07/09/2014 08:20:15 Non G. T. Parent d'élève 13 Marseille Primaire Difficulté d'organisation

17/09/2014 10:09:45 Non V. D. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle Difficulté d'organisation

17/09/2014 15:43:11 Non M. Z. Parent d'élève 13 MARSEILLE Maternelle Difficulté d'organisation

19/09/2014 09:24:36 Non M. Parent d'élève 13 la ciotat Primaire Difficulté d'organisation Manque de souplesse sur l accueil du midi qui n est plus gratuit

19/09/2014 09:39:06 Non M. D. 13 marseille Difficulté d'organisation

Assistante 
maternelle 

C est une grosse galère pour le mercredi matin les activités ça 
leur sert a rien 

Septembre 
2014

Ce qui m ennuie c le vendredi apres midi de libre 
Étant Asmat je suis obligé de réveiller les bébés que je garde 
pour aller récupérer des enfants a13h30 donc sommeil 
perturbé 

Septembre 
2014

Probleme d organisation pour le mercredi et le vendredi les 
enfants doivent aller de droite a gauche....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

1 demi journée de plus pourquoi??? On a qu'à raccourci les 
vacances scolaires et laisser tranquille nos enfants faire leurs 
vrais activités!! Car dans la plupart des écoles les activités se 
transforment en simple garderie!!! Quelle intérêt pour l'enfant. 

Septembre 
2014

Manque d'organisation de la part de la municipalité
Mauvaise gestion des plages horaires soit disant réservées 
aux tap puisque inexistantes à ce jour
augmentation du coût de la garderie périscolaire du matin 
puisque 5 jours à payer au lieu de 4 avant ... augmentation 
d'environ 150 euros sur l'année.

Septembre 
2014

Une rentrée chaotique, horaires 08:30 -16:30 avec en plus le  
mercredi matin (sport jusqu'à 10 h)...pour éveiller les 
savoirs !?! 
Fin de la semaine à 13:30 si pas grève de cantine, sinon 11:30 
!!! Pas d'activité, pas de garderie !
Nous avons décidé de lui faire cesser le piano et les échecs 
pour lui faire supporter ce rythme hebdomadaire car si le sien 
change, le notre reste identique !!! Fin de la journée 19:30 !
Il est beau notre gouvernement ! 

Septembre 
2014

Boycott a 100% les mercredis, tap : pas mis en place, grève 
des atsem le vendredi midi donc pas de cantine ...

Septembre 
2014

Obligation de m'enfuir de mon travail le mercredi matin, et j'ai 
quand même la chance de l'avoir à proximité, pour devoir 
l'accompagner au centre aéré. La mairie parle des TAP du 
vendredi mais quid du mercredi ? Pourquoi ne pas faire venir 
les centres aérés dans les Ecoles ? Gaudin se cache derrière 
le ministre mais il avait quand même 2 ans pour mettre en 
place cette réforme inutile et très contraignante pour les 
parents.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

rien n est applique laxisme total les retombées seront les 
résultals scolaires ;

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 22:00:24 Non M. 13 Marseille Difficulté d'organisation

26/09/2014 22:54:10 Non G. C. Parent d'élève 13 aix en provence Primaire Difficulté d'organisation

03/09/2014 10:26:49 Non S. L. Animateur 13 marseille

01/09/2014 22:09:48 Non S. M. Parent d'élève 13 MARSEILLE Maternelle

01/09/2014 22:22:02 Non L. M. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

Enseignant, prof de 
musique en asso.

la réforme en elle même est une idée qui se conçoit et se 
défend, seulement cela mérite une vraie politique de mise en 
place, d'organisation, de budgétisation. La réforme s'applique 
actuellement dans un désordre préjudiciable à la vie des 
enfants, eux même étant les premiers concernés, les parents 
et toutes les structures ayant à faire avec les enfants dans leur 
temps périscolaire (c'est le cas dans mon travail).

Septembre 
2014

periscolaire de 15h45 a 16h30 les enfants son dans la cour 15 
minute et 30 minute de garde dans la classe une seule 
personne pour faire les devoirs et mercredi non cetait un temp 
de pose pour les enfants qui maintenant lon plus et ces dure 
pour eux de se levez le mercredi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
animateur professionnel

Manque de preparation d organisation et d activite de qualite et 
cette reforme doit rester dans l encadrement de l education 
nationale et des communes .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

bonjour,
Je suis une maman célibataire et sans pension car j'ai du 
reconnaître mon enfant et il porte mon nom de jeune fille.
Je travaille à 39 et je n'ai aucune RTT.
Cette réforme risque de me mettre en porte à faux avec ma 
Direction.
Je me suis toujours battu pour jongler entre ma vie 
professionnelle et mon fils mais là dans de telles conditions ma 
situation risque de s'effondrer car je n'ai pas de famille et seule 
ma mère atteinte d'une ostéoporose avancée et qui ne peux 
me garder mon fils.
Je n'ai pas d'argent et ne pourrai prendre qui que ce soir pour 
me le garder.
Cordialement 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Organisation desastreuse de cette reforme a Marseille. L ecole 
ne peut pas accueillir les enfants le vendredi car il n y a pas 
assez d animateurs !!! Nous avons ete prevenu il y a 4 jours !!!
Je dois aller chercher mon fils pendant ma pause dejeuner 
pour le confier a une nounou l apres midi. Mon employeur est 
mecontent et cela me coute 150 € par mois !!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:25:00 Non F. D. Parent d'élève 13 Sausset les pins Maternelle

02/09/2014 07:31:28 Non C. B. Parent d'élève 13 Marseille 

02/09/2014 07:37:39 Non A. Parent d'élève 13 La Ciotat Primaire

04/09/2014 00:16:48 Non M. A. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

02/09/2014 02:43:20 Non N. B. 13 Marseille

02/09/2014 07:16:09 Non M. B. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Nous n'avons été informés des nouveaux rythmes qu'après le 
24 juillet date de la délibération en conseil municipal. La  
réforme impacts non seulement les horaires mais aussi le coût 
de la garderie, et son principe de fonctionnement. La 
souplesse d'hier à fait place à l'imposition d'un tarif excessif, y 
compris pour ceux ne souhaitant que maintenir l'heure de fin 
de journée raisonnable de 17h, faute de pouvoir finir plus tôt. 
Les TAP ne seront proposés que le vendredi, sans programme 
défini avant. Les journées de classe feront 30 min de moins, 
mais il faudra les lever 30 minutes plus tôt, sans coupure le 
mercredi. Et pour beaucoup, le week end commencera le 
vendredi midi, car nous sommes sur une zone ou les mamans 
ne travaillent pas. Pas de solution de garde proposée le 
mercredi après-midi avec un ALSH ne proposant pas 
suffisamment de place pour tous les enfants de la commune. 
Et comme tout ça a été voté pendant l'été bous n'avons pas eu 
notre mot à dire. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je ne trouve personne pour récupérer mes enfants les après 
midi !!!
Et nous travaillons ... Très compliqué

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Un coût supplémentaire pour les activités ce qui m'oblige à ne 
pas mettre mon enfant à la cantine donc une organisation qui 
me contraint à changer mes horaires de travail!!! J'avais 
inscrite ma fille à la cantine mais 1€ par jour pour des activités 
entre midi et deux m'a fait réfléchir. Donc j'ai tout annulé par 
Principe car payer soit disant des activités faites par des 
intervenants de la ville c'est ce foutre de nous. Et puis l'état 
n'arrête pas de parler du confort de l'enfant moi j'y crois pas. 
Le jeudi matin nos enfants seront déjà épuisés. Bref, un 
changement qui ne sert encore à rien, je pense!!! Si ça ne 
fonctionne pas comme je veux je me saignerai pour mettre ma 
fille dans le privé. Quel dommage!!! Il est important de se 
mobiliser.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Le gouvernement n' a pas pensé aux difficultés causés par 
cette réforme totalement inutile! ! Comment font les parents 
quand ils travaillent tous les 2??? Mieux vaut rester à la 
maison que travailler vu les dépenses engendrés !!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La mise en place de cette réforme reléve du n importe quoi 
dans cette ville autant que l'aberration de cette réforme même.  
Elle va accroître la fatigue de nos enfants  en plus de 
n'arranger personne point de vue organisation et 
financier....totalement contre!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous n'avons toujours pas compris l'avantage que l'on peut 
tirer de cette réforme!  C'est nul!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 07:19:44 Non G. Parent d'élève 13 marignane Primaire

02/09/2014 12:57:43 Non L. B. 13 martigues Primaire

02/09/2014 14:53:52 Non C. D. Parent d'élève 13 FUVEAU Primaire Contre cette réforme

02/09/2014 21:57:17 Non S. B. Parent d'élève 13 La ciotat Primaire S

06/09/2014 02:34:57 Non J. P. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

17/09/2014 02:43:29 Non N. B. 13 Marseille

18/09/2014 19:01:58 Non C. P. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

18/09/2014 19:02:22 Non C. P. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pour notre école les enfants commencent à 8h30 tous les 
matins
finissent à 16h10 les lundi mardi jeudi
et à 12h les mercredi et vendredi
avec activité périscolaire le vendredi après midi en payant la 
cantine 4.50e....
à quoi sert cette coupure à part fatiguer les enfants à se lever 
le mercredi en + , faire dépenser des sous aux parents en 
garderie et faire couler les mairies qui doivent embaucher du 
personnel pour ce périscolaire. ....  
est ce que les personnes qui font ces lois ont des enfants 
scolarisés , un cerveau et des oreilles pour écouter l'opinion 
des personnes concernées ???????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

il est honteux de mettre en place une réforme qui ne tient en 
AUCUN CAS  de la fatigue de l'enfant .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont bcp plus fatigués en ayant fait ses nouveaux 
horaires ...
Et sacrée coût au porte monnaie et une sacré organisation qd 
on travaille !!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants se couchant toujours sont tres fatigués le jeudi et 
le vendredi apm et on est qu au debut de l annee, on va 
ramasser nos enfants a la petite cuillere a la fin de l annee et 
cela va se répercuter en plus sur le resultat scolaire...c est 
scandaleux !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune organisation de garde pour les vendredi
Enfant fatigué
Devoir à outrence
Soutien scolaire en plus de l'école fatiguant encore plus 
l'enfant
Aucune écoute des têtes pensantes
Aucune adaptation pour les structures de gardes comme les 
crèches

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune organisation de garde pour les vendredi
Enfant fatigué
Devoir à outrence
Soutien scolaire en plus de l'école fatiguant encore plus 
l'enfant
Aucune écoute des têtes pensantes
Aucune adaptation pour les structures de gardes comme les 
crèches

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 19:02:32 Non C. P. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

20/09/2014 20:52:41 Non L. T. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

26/09/2014 21:32:10 Non L. G. Parent d'élève 13 MARSEILLE Maternelle

27/09/2014 00:11:57 Non R. R. Parent d'élève 13 La penne sur Huveaune Maternelle Nounou en plus,  coût non prévu 

28/09/2014 00:13:55 Non C. F. Parent d'élève 13 Saint Victoret Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune organisation de garde pour les vendredi
Enfant fatigué
Devoir à outrence
Soutien scolaire en plus de l'école fatiguant encore plus 
l'enfant
Aucune écoute des têtes pensantes
Aucune adaptation pour les structures de gardes comme les 
crèches

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatigué de se lever tôt tous les matins...le mercredi 
matin soit disant fait pour étudier il a sport...le vendredi il faut 
venir le chercher a 11h30 et je dois poser mes vendredi après-
midi car je n ai pas les moyens de payer une nounou...je suis 
une mère célibataire et je trouve honteux de nous mettre au 
pied du mur depuis la rentrée 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme est inadmissible car elle détruit notre vie à 
Tous !
ENFANTS et parents

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont épuisés. 
La mairie ne trouve pas d'animateurs qualifiés pour les TAP.
Et ce n'est que le début...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 13:10:13 Non M. F. Parent d'élève 13 vitrolles Primaire Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires ne me 
permet plus de voir les enseignants, parfois j'y parviens entre 
deux coups de vent, mes horaires de travail ne sont plus 
compatibles avec les horaires de l'école, je n'ai affaire qu'aux 
membres de l'équipe qui gère le péri scolaire, ces personnes 
sont très compétentes mais ne font pas partie de l'équipe 
enseignante. Je regrette d'avoir du vivre un incident qui m'a fait 
me sentir comme une "patate chaude" qu'on tente de se refiler 
d'une équipe à l'autre.  Mon enfant a été victime d'un accident 
qui a eu lieu au cours de la pause méridienne, il a du être 
transporté par les pompiers et j'ai du quitter précipitamment 
mon travail (à plus d'une demi heure de route de l'école)pour le 
rejoindre, la directrice du péri scolaire a réagi très rapidement 
et a su gérer la situation parfaitement, suite à cet événement 
j'ai souhaité rencontrer l'équipe "enseignante" pour discuter du 
problème et de la conduite à tenir par le biais du cahier de 
liaison (ne pouvant les rencontrer personnellement mes 
horaires ne me le permettant pas) j'ai pu par hasard rencontrer 
l'institutrice de mon enfant entre deux portes qui m'a gentiment 
fait comprendre que l'accident étant survenu au cours de la 
pause la directrice n'était pas responsable...A ce jour je n'ai 
rencontré personne d'autre. Je regrette que cette réforme 
conduise à la multiplication des équipes qui encadrent nos 
enfants et que ces équipes aient du mal à travailler 
conjointement pour le bien être de nos enfants. 
Deuxièmement, la fatigue; même si les après midi sont 
allégées au niveau scolaire, elle sont alourdies au niveau 
horaires entraînant un accroissement de la fatigue chez les 
enfants qui doivent se lever un jour de plus dans la semaine et 
renoncer à leurs activités extra scolaires du mercredi qui se 
sont "étalées" sur le reste des jours de la semaine allongeant 
d'autant plus leurs journées ou simplement en supprimant 
cette possibilité pour les parents qui n'ont pas d'horaires 
compatibles rendant ainsi le mercredi aussi fatiguant que les 
autres jours de la semaine. Quant au surcroît financier, il doit 
être assumé par les familles et s'avère être au final assez 
élevé car si l'enfant doit aller au péri-scolaire le matin, mange à 
la cantine et doit rester le soir jusqu'à 18h la facture grimpe 
très vite à raison d'1,50€ le matin environ 2,50€ le midi, 0,10€ 
le soir de 16h à 16h30 et ensuite 1€ par tranche d'une demi-
heure supplémentaire la journée coûte environ de 4,10€ à 
7,10€ sans compter le coût du mercredi après midi en accueil 
loisirs sans hébergement... la facture de fin de mois va être 
salée, tout ça pour une organisation quoi qu'on en dise 
chaotique de la cour de récréation à lqa fin du temps scolaire, 
du repas de midi (les enfants finissent de manger vers 13h15 
la matinée est très longue et ils ont faim) et particulièrement de 
la sortie qui est échelonnée mais pas organisée, on rentre 
dans l'école comme dans un moulin, certains enfants autorisés 
sortent seuls et l'étude de fin de journée est abandonnée (sauf 
implication des instituteurs qui la maintiennent), bref je pense 
que des efforts d'organisation sont nécessaires et impératifs 
pour permettre que cette réforme soit appliquée avec bon sens 
et surtout pour le bien-être des enfants qui sont au centre de 
tout ça et qui eux le vivent pleinement au quotidien

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:07:32 Non A. B. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

17/09/2014 08:18:22 Non V. C. Parent d'élève 13 Marignane

27/09/2014 07:45:43 Non M. F. Parent d'élève 13 La ciotat

27/09/2014 07:54:20 Non P. B. Parent d'élève, Elu 13 aureille Maternelle

16/09/2014 21:38:44 Non C. H. 13 Salon de provence Primaire

01/09/2014 22:55:53 Non A. G. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ce nouveau rythme scolaire va m'obliger à m absenter de mon 
travail pour emmener mon enfant au centre aéré le mercredi 
après ses heures de cours 
Cela bouleverse mon rythme de travail également le vendredi 
D'autant que je suis à temps partiel et que je me bat depuis 2 
ans pour obtenir un temps complet 
Étant séparée et ayant la garde de ma fille ma situation 
financière est très juste et je ne peux donc pas assumer 
d'autres activités payantes 
Quant à mon temps complet je peux par conséquent faire une 
croix dessus !!!! 
Je présume qu'en plus ma fille va être extrêmement fatiguée à 
la fin de la journée et de la semaine 
Quelle va être notre qualité de vie ? 
La course et le stress pour moi comme pour mon enfant 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis surtout mécontenté pour l organisation qui s avère 
compliquée. La petite en deuxième année de maternelle est 
très fatiguée a partir du mercredi elle s endort vers 17h !!!  Finir 
20 minutes avant le soir ne fait pas gagner de temps de repos 
a nos enfants, et si nous les mettons au Tap le vendredi après-
midi la cantine est obligatoire et nous ne pouvons pas les 
récupérer avant 17h. De plus la prix de la cantine pour ce jour 
la est de 4,80€ 
J essaie de limiter au maximum le périscolaire le centre aérée 
et les tap pour ne pas trop les fatiguer . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants très fatigués en fin de semaine
Activités nulles, sans intérêt pédagogique

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

pas d'activité, sur coût financier énorme (+2 heure de péri 
payant par jour) enfant fatigué 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Bonjour,
Organisation nulle avec 45 min dégagées chaque jour. Pas de 
budget donc de la garderie....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas de TAP

En recherche d'emploi, et n'ayant pas de parents proches pour 
garder mon enfant, impossible d'accepter un travail à temps 
plein et pas les moyens de payer une nounou.
Même avec les TAP mis en place, ce ne sera que de la 
garderie et de la fatigue en plus pour les enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 11:04:51 Non E. K. 13 marseille Primaire

01/09/2014 22:28:18 Non D. A. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

15/09/2014 23:43:43 Non V. L. 13 lambesc Primaire

01/09/2014 22:27:23 Non V. A. Parent d'élève 13 MARSEILLE Primaire

01/09/2014 22:29:59 Non C. C. 13 marseille Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP et garderie 
inexistants

Pas de TAP le vendredi AM, pas de garderie, ni le mercredi, ni 
le soir ! Pour pouvoir récupérer ses enfants à l'école, il faut soit 
ne pas travailler, soit payer !!! Bonjour l'égalité !!! Et c'est sans 
parler de la fatigue des enfants, de la rupture avec mamie qui 
la gardait le mercredi (et oui la mienne était bien le mercredi !) 
et des activités en dehors de l'école désorganisée aussi !
Bref c'est la m....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

On se retrouve pour le moment avec une semaine de 4 jours 
de travail 3 journée complète et deux demi journée. Pas de 
cantine le mercredi enfant à récupère à 11h30. Pas d école ni 
d activité périscolaire le vendredi après-midi. Une loi qui n a 
pas été penser en fonction des parents et même du bien étre 
de l enfant balloter de gauche a droite. Une mère célibataire 
qui touche le smic et qui doit se débrouiller pour faire garder 
son enfant deux après-midi complète en plus des sortie d 
école. Qui compte quitter son emploi pour toucher les minima 
sociaux mon employeur n acceptera jamais ses horaires. Cette 
loi ne facilite pas l insertion non plus

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

horaire de l'ecole 8h45/12h00 14h00/16h00 lundi, mardi, jeudi, 
vendredi
Mercredi 9h00/12h00
activites "NAP" payantes( 1,30 euros par heure) de 16h00 à 
17h00
heures de cours de sport dans les clubs débutant à 16h15 ou 
16h30...
sans accompagnement possible.
Difficile pour des parents qui trvaillent!
Mes enfants ont du réduire leurs activités sportives en club et 
ne pas faire de musique. Pas de creneau horaire disponible, 
ou trop le soir tard dans la semaine.
Et bien sur les "NAP" se résument à jouer dans la cour.....
facture par jour/enfant:2€ l 'heure de péri le matin, 2,90€ la 
cantine, 1,30€ les NAP ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

A Marseille rien n'a été prévu pour le vendredi après-midi, libre 
suite à la réforme. Les parents sont dans le plus grand 
désarroi... Je précise les parents qui travaillent bien sûr !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Les difficultés d'organisation sont éprouvantes, d'ailleurs ma 
fille ne comprend pas pourquoi elle est "privée" de centre aéré 
pour la journée, c'était sa journée à elle. Le mercredi je vais 
devoir courir pour la récupérer, courir pour la déposer au 
centre aéré, re-courir pour retourner au travail et re-re-courir 
pour aller la chercher le soir... et puis faire les devoirs en 
rentrant !!!! Bref elle n'est pas très joyeuse à cette idée là et 
moi non plus, seul point positif : des calories brûlées :-)))

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:05:15 Non A. S. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

17/09/2014 00:14:36 Non A. C. Agent d'entretien 13 Aix en Provence Primaire Enfant fatiguée 

01/09/2014 22:13:00 Non E. E. 13 Marignane Primaire

01/09/2014 22:37:26 Non A. B. 13 Marseille 

01/09/2014 22:55:02 Non S. D. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

01/09/2014 23:11:01 Non C. F. 13 saint victoret

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

pas contente de cette reforme beaucoup de difficulté a venir 
chercher ma fille le mercredi a 11h20 de plus elle est très 
fatiguée arrivé a au jeudi matin, et pour les vendredi nous 
sommes dans une impasse vue que dans notre ville les 
activités périscolaires ne sont toujours pas mises en services 
du coup même soucis faut venir chercher les enfants a 11h20 
enfin vraiment pas contente surtout que ma fille n'a que 3 ans 
et demi et qu'elle fait ses 1er pas a l'école, on ne penser pas 
que ça nous serait si difficile .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils le mardi soir est très fatigué, et le fait d avoir le élevée 
si de repos lui permet de récupérer 
Coûte cher :répercussions sur les frais de cantine qui ont 
doublé le jour des activités péri sco et qui est obligatoire ce 
jour la !! 
Je ne vois pas de positif dans l apprentissage de la scolarité si 
l enfant est plus fatigué !!! Moins d attention !! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je ne comprend vraiment pas pourquoi cette loi est passée vu 
le mécontentement de la plupart d entres nous !rien n est bon 
pour l enfant je pense .etant atsem on nous a chamboulé nos 
horaires sans pénser que nous aussi avons Des enfants !!!je n 
ai donc personne qui puissent gardé mon fils a 7h le mercredi 
et vendredi matin je serais donc dans l obligation de payer 
quelqu un pour me l emmener a l école à 8h20 !il faut agir 
rapidement car cela ne pourras pas durée !!tous ensemble 
contre cette réforme stupide !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfant qui va rester une heure de plus le soir chaque jour 
(60€/mois) car elle sortait à 16h45 et aujourd hui 16h30 (donc 
étude jusqu'à 17h30). Pas de moyen de garde le vendredi AM, 
comment faire?
Maman qui a son mercredi pour s occuper de son enfant et qui 
ira à l école. Elle devra se lever un jour de plus donc fatigue 
accumulée....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je suis contre cette reforme qui a ete faite avec non sens.
1) car c est la santé, l'aprentissage et la qualité de vie de nos 
enfants qui vont en pâtir.
2) car elle pose des problèmes d organisation pour les parents, 
au corps enseignant et aux personnel mairie encadrant.
3) car elle va couter cher aux communes et c est nous 
contribuables qui allont en payer le prix.
4) car la france qui etait devenu uniforme au niveau des 
rythmes scolaires en 2008 devient de nouveau disparate et de 
manière bien pire.

Je ne peux pas parler des tap car ils n ont pas encore débuté.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 11:13:59 Non L. Parent d'élève 13 la ciotat Primaire

02/09/2014 14:13:43 Non L. L. Parent d'élève 13 Fos sur mer Quel intérêt pour nos enfants? Aucun!

02/09/2014 14:18:15 Non S. P. Parent d'élève 13 La ciotat Primaire

02/09/2014 20:45:50 Non C. S. Parent d'élève 13 Martigues Primaire

02/09/2014 21:17:31 Non C. C. 13 La ciotat Primaire Fatiguant et coûteux et inutile 

16/09/2014 21:23:13 Non S. E. Parent d'élève 13 stes maries de la mer Primaire

16/09/2014 22:30:22 Non N. S. Parent d'élève 13 plan de cuques

17/09/2014 07:12:42 Non S. G. Parent d'élève 13 Marseille Primaire Enfant très fatigué !!!

17/09/2014 08:41:27 Non C. W. Parent d'élève 13 Marseille

17/09/2014 19:21:43 Non P. S. Parent d'élève 13 aix en provence

17/09/2014 20:24:54 Non C. S. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les parents travaillent pour le plupart donc impossibilité de se 
calquer sur les horaires d'école...enfants gardés jusqu'à 17 
h30! ... comme avant donc sans intérêt pour eux (fatigue...)
- les enfants se lèvent un jour de plus , ce qui accroît leur 
fatigue+ difficulté à organiser les activités du mercredi (auront-
ils plus besoin de repos ou d'activités plaisir???)
-les heures périscolaires (du midi et du soir) jusqu'a présent 
gratuites deviennent payantes! DE QUI SE MOQUE - T 
ON ???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cela n'est qu'une accumulation de fatigue pour nos enfants !! 
Et en plus cela nous coute de l'argent!! Merci la reforme 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Le rythme sur 4 jours avec une coupure permet une meilleure 
gestion de la semaine. À quand une réforme pour la qualité de 
l'enseignement ?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

un petit en ce1 un petite en gs commence a fatigué le jeudi ils 
n'en peuvent plus, obligé de prendre mes enfants pour une 
heure ou deux, nous avons qu'une voiture le bus est a 16h05 
ensuite pas de bus je finis a 16h30 pas le temps d'aller les 
chercher 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

En tant que maman de 3 enfants et maman qui travail je suis 
trouve que cette réforme est vraiment merdique car on n est 
déboussolé toujours à la bourre on cour partout les petits sont 
fatigués et nous aussi et notre porte monnaie prend un sacré 
coup 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pour les parents cette nouvelle réforme est un casse tête si on 
a pas la possibilité de s arranger avec son travail on est obligé 
de payer une nounou et cela fait des frais en plus dans un 
budget qui est deja très restraint.cette réforme n a pas lieu d 
être et met les parents dans une situation difficile 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

les enfants sont fatigués, les horaires pas pratiques et les 
garderies couteuses 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfants libérés le lundi après midi pour nous, le lundi soir 
après 3 h de tap à courir dehors, 1h de garderie et non plus d 
aide au devoirs quand je récupère mes enfants sur exités 18h 
il reste 1h30 de devoirs à faire : quel allègement de leur 
journée? 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 14:21:55 Non A. B. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

27/09/2014 13:34:42 Non S. B. Parent d'élève 13 aix en provence Primaire C est du n importe quoi!!!!

19/09/2014 23:25:07 Non S. C. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

27/09/2014 15:03:47 Non D. M. Parent d'élève 13 marseille

21/09/2014 20:50:30 Non S. 13 Marseille

15/09/2014 23:26:39 Non S. V. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

15/09/2014 23:28:23 Non Y. V. Parent d'élève 13 marseille Maternelle Reforme nulle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants sont très fatigué en milieu de semaine,puis aucune 
animation encore proposée pour les vendredis après-midi!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Aucun tap

- Beaucoup de fatigue pour mon enfant,
- Ainsi, difficulté pour faire les devoirs, car manque de 
concentration, 
- Beaucoup trop d'aller/retour à l'école pour les parents venant 
empiéter la vie professionnelle, et ainsi dégradant les rapports 
au travail, et entraînant DÉJÀ fatigué physique et morale,
- Aucun TAP 
C'est lamentable !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant en situation de 
handicap

Aucune activité prévu à ce jour, grève de cantine depuis la 
rentrée. Donc il faut se débrouiller pour les faire garder. De 
plus le mardi soir était consacré aux séances 
d'orthophonie.Avec les devoirs pour le mercredi ça devient 
éprouvant pour mon fils et pour nous. Cette réforme risque 
d'accentuer son handicap 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

Pas assez d'animateur donc aucun périscolaire ...aucune 
organisation...rien est fait. Or de question que le personnel 
municipal soit la roue de secours de la ville en fesant la 
garderie pour soulager des parents mécontent et ne pouvant 
pas se libérer tous les vendredis après-midi à cause des 
grèves répétées de notre part (agents). Nous perdons de 
l'argent et on nous prends pour des bouches trous alors que 
nous en fesons déjà assez entre seconder les instits, cantine, 
dodo, ménage.... De plus en étant parents aussi nous même 
nous somme également embêter par la garde de nos enfants. 
Les enfants sont épuises sans la coupure du mercredi...tout 
est ingérable...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
pas de tap

Reforme ridicule et coûteuse qui fatigue les enfants. 
Commencer plutôt à faire des programmes et utiliser des 
méthodes pour faire en sorte que les enfants savent lire écrire 
compter et connaissent l orthographe en arrivant en 6eme. Un 
minimum de culture générale serait le bienvenu également! !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
pas de tap

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:21:51 Non A. M. 13 Marseille Primaire

01/09/2014 22:19:28 Non M. D. 13 Cuges les pins Maternelle

01/09/2014 22:27:50 Non C. L. Parent d'élève 13 Marseille

01/09/2014 22:29:43 Non M. A. Garde d'enfant 13 Ceyreste Maternelle

01/09/2014 22:29:58 Non N. V. Parent d'élève 13 Les pennes mirabeaux Maternelle

01/09/2014 23:52:31 Non S. P. Parent d'élève 13 La Ciotat Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
rien n'est proposé !!!!

Réforme mal organisée !
Aucun intérêt pour les enfants de se lever 5 matins alors que 
un d'entre eux est pour faire du sport???????
Plus de garderies le soir. Donc nounou payante.
Rien les mercredis et vendredis après-midi donc nounou 
payante!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réformer pour faire moins bien en plus coûteux et plus fatigant 
!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les TAP ne sont pas mis en place et ne le seront pas avant 
janvier 2015

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Abrogation de cette réforme qui ne tient pas compte de la 
fatigue des enfants et perturbe le milieu familial . 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

L'organisation est impossible
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires n'est pas 
conciliable avec le travail des 2 parents 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Difficulté d organisation avec les activités extra scolaire 
Pas de personnel pour les TAP
Fatigué dès mercredi soir 
Réforme ne tenant pas compte du bien être des enfants seul l 
argent les interesse

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 00:09:46 Non F. Parent d'élève 13 Marseille

02/09/2014 00:09:55 Non F. Parent d'élève 13 Marseille

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont plus fatigués avec la semaine des 5 jours 
alors que la semaine des 4 jours et la coupure du mercredi les 
enfants ont du temps pour eux pour s'organiser à faire leur 
devoir le mercredi matin et pratiquer leur activités le mercredi 
après midi sans être stressé!!!!!!!!! 
Avec cette nouvelle réforme personne n'a pensé aux mamans 
qui travaillent et qui auront du mal à s'organiser pour les 
mercredis et vendredis!!!!!!! Et n'en parlons pas des mamans 
célibataires qui travaillent et qui n'ont personnes pour les aider 
et qui n'ont pas les moyens de payer 1 nounou pour faire 
garder leurs enfants!!!!!!! Rien n'a été pensée pour ces femmes 
là!!!!!!!! Et c'est stressant aussi bien pour les mamans que pour 
les enfants!!!!!!!!
Pour le bien de tout le monde il faudrait revenir à la semaine 
des 4 jours!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont plus fatigués avec la semaine des 5 jours 
alors que la semaine des 4 jours et la coupure du mercredi les 
enfants ont du temps pour eux pour s'organiser à faire leur 
devoir le mercredi matin et pratiquer leur activités le mercredi 
après midi sans être stressé!!!!!!!!! 
Avec cette nouvelle réforme personne n'a pensé aux mamans 
qui travaillent et qui auront du mal à s'organiser pour les 
mercredis et vendredis!!!!!!! Et n'en parlons pas des mamans 
célibataires qui travaillent et qui n'ont personnes pour les aider 
et qui n'ont pas les moyens de payer 1 nounou pour faire 
garder leurs enfants!!!!!!! Rien n'a été pensée pour ces femmes 
là!!!!!!!! Et c'est stressant aussi bien pour les mamans que pour 
les enfants!!!!!!!!
Pour le bien de tout le monde il faudrait revenir à la semaine 
des 4 jours!!!!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 06:26:28 Non N. R. Parent d'élève 13 Plan-de-Cuques Primaire

16/09/2014 21:28:26 Non M. A. Parent d'élève 13 Ceyreste Maternelle

16/09/2014 21:42:29 Non S. P. 13 plan de cuques

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Travaillant et vivant seule  avec 1 enfant je préférai l'ancien 
rythme et notamment : 1/étude surveillée par les enseignants 
de 17:00 á 18:00 (temps de trajet travail-école en tenant 
compte des embouteillages), 2/la prise en charge de mon 
enfant à la journée au centre aéré le Mercredi de 8:00 à 18:00 
(me permettant de travailler à 100% car je ne peux compter 
qu'avec mon seul salaire !!!) => avec la nouvelle réforme : 1/ 
l'étude de 16:30 à 17:30 devient payante, et ne sera pas sous 
la surveillance des enseignants, de plus, quelle entreprise va 
laisser partir ses employés avant 17:00!!! 17:30 c'est trop juste 
pour faire le trajet travail-école avec les embouteillages du 
soir!! Et la 1ère semaine il n'y a pas d'étude, il faudra être là à 
16:30!!! En cette période de fort chômage, cela va freiner 
encore plus l'embauche des femmes, 2/ le mercredi, il faut être 
là à 11:30!!! Donc à peine arrivé au travail, il faut déjà en 
repartir ;-)  et ni la mairie, ni le centre aéré n'ayant prévu de 
bus, il faut donc embaucher une nounou 30mn par semaine 
pour faire le trajet école/centre aéré entre 11:30 et 12:00=> 
cela génère beaucoup de fatigue pour les enfants et les 
parents!!! 3/ TAP: qui va être au contact de nos endants ???? 
Quelle formation? Quelle pédagogie????? Et en prime nous 
devrons payer ces activités alors que les enfants en faisait déjá 
le mercredi ou le samedi (et continueront certainement par 
passion : donc levêr également le samedi ou dimanche pour le 
sport & les compétitions !!!). Il y avait également les activités 
entre midi et 2 !!! Mieux vaut renforcer les fondamentaux en 
français/math sous forme ludique plutôt que de leur faire faire 
ce qui se présente (arts plastique, hand ball..) => conclusion 
enfants et parents sortent perdants !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme couteuse , qui n apporte absolument rien a mon 
enfant a part une fatigue accrue, un rejet de l école et une 
organisation chaotique , les activités du mercredi habituelles 
ne sont plus envisageables en raison de son épuisement . 
Cette réforme diktat est une honte..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les TAP sont sur une après midi pour les primaires et tous les 
soirs 3/4 h pour les maternelles. 
Maternelles ce n'est que de la garderie : télé et coloriages ! Et 
qu'une personne pour encadrer par classe, en sachant que ce 
sont des classes de 30-31 et qu'une majorité d'enfants restent.
En primaire il y a 5 classes en sport dans la cour et 5 classes 
dans les salles de classe. 
Les enfants sont fatigués.  Aucun apport culturel ou éducatif.  
Complètement inégalitaire.  De plus tout est payant désormais. 
 
Arrêtons de gâcher nos enfants, notre avenir !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:25:29 Non G. B. Parent d'élève 13 la ciotat Primaire

16/09/2014 23:33:11 Non P. Parent d'élève 13 La Ciotat Primaire

17/09/2014 19:25:05 Non D. V. grand parent 13 martigues Maternelle

17/09/2014 21:18:37 Non E. E. 13 AIX EN PROVENCE

26/09/2014 21:20:07 Non M. A. Parent d'élève 13 Ceyreste Maternelle nullisimeeeeeeee!!!!!!

26/09/2014 22:12:09 Non C. G. 13 Lambesc Primaire Une réforme oui ... Mais pas celle là et pas comme ça !

26/09/2014 22:12:51 Non S. A. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle Mon enfant est fatigué de ce rythme scolaire non adapté. 

27/09/2014 09:17:30 Non G. A. Parent d'élève 13 Aix en Provence Primaire

02/09/2014 14:40:58 Non K. F. Parent d'élève 13 marseille

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Au dela de la fatigue de nos enfants et des taps de qualité 
médiocre le plus inquiétant sont les règles de sécurité qui ne 
sont pas appliquées. On parle d enfants pas de bétail..on 
confie ce que l on a de plus cher et eux ne le respecte pas.....a 
vomir! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Insécurité, pas de listes d enfants pour des animateurs mal ou 
pas formes
Enfants fatigués par une matinée supplémentaire et NAP pas 
organisées et animations inintéressants ( découpage collage 
marelle peinture avec les doigts) pour des enfants de 7-8 ans

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

5 matins au lieu de 4 à se lever à 6h30 à 5 ans.
Idem pour la petite de 3 ans.
Le mardi soir plus de soirée (ciné etc...),plus de sport....
Payer une personne pour récupérer les enfants et les amener 
au jardin d'enfant et au centre aéré etc,etc,etc!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

A peine plus de 2 semaines après la rentrée, notre famille est 
complètement HS ! 3 enfants bousculés matin et soir! ras le 
bol!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Plus de coupure du mercredi qui leur permettait de voir plus 
leur papa, et de se reposer. Coût de la garderie passe de 80 à 
260 euros pour deux enfants. Pas d activités mise en place sur 
les créneaux. Les enfants ne savent plus à quelle heure ils 
doivent sortir, activités ou visite scolaire l am restreinte car pas 
de déplacement possible entre 13h30 et 15h45.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Il n'y a pas de TAP d'organiser dans l'école de mes enfants. 
pas de cantine le mercredi ni de prise en charge.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:15:01 Non L. T. 13 salon de pce Trop à dire......c est une catastrophe

17/09/2014 10:23:02 Non A. J. 13 salon de provence Maternelle

01/09/2014 22:39:13 Non S. E. Parent d'élève 13 La Ciotat Primaire

01/09/2014 22:38:32 Non L. Parent d'élève 13 Carry le rouet Primaire

02/09/2014 07:54:19 Non E. B. Parent d'élève 13 aubagne

03/09/2014 18:49:49 Non P. C. Parent d'élève 13 Marignane Maternelle

16/09/2014 21:39:02 Non M. M. Parent d'élève 13 Aix en provence

17/09/2014 07:33:16 Non K. V. 13 Marseille Primaire Un enfer a gérer les horairesLes enfants epuises

17/09/2014 08:10:05 Non N. Parent d'élève 13 arles Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Trop de chose à dire de negatif.il faut respecter la volonté de l 
ensemble des parents qui refusent cette reforme pour le bien 
être de nos enfants !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme est mis en place par le gouvernement sans 
penser au financement et aux enfants !!! L'école public gratuite 
devient payante ! C'est encore les parents qui payent des 
impôts et qui n'ont droit à aucun avantages qui vont devoirs 
mettre la main au portefeuille en fonction biensûr des revenus ! 
Et en plus qui payent au plus haut des barèmes fixer pour le 
coût de cette réforme . Ce n'est plus une école public pour tous 
gratuite !!!!! C'est faire de l'inégalité encore ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Une vraie organisation et surtout le rythme de l'enfant ne sera 
pas plus tranquille et surtout plus fatigant !! Je suis pour l'école 
de 4 jours, fini les activités du mercredi car les devoirs seront 
encore la !! Mauvaise réforme qui n est pas été pensée pour 
les enfants. Triste réalité. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C est une reforme nulle comme ce gouvernement de nul 
hollande degage vive la revolution

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Des enfants completement chamboulé,des rytmes pertubés et 
une tres grosse fatigue avoir l'ecole 5jrs par semaines c'est 
vraiment trop!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont trop fatigués pour suivre un rythme en se 
levant 5jr sur 7.
Les clubs sportifs ont du mal à adapter leurs horaires pour 
contenir toutes leurs "classes" et les parents quittent des clubs 
qui marchaient très bien jusqu alors. Avec 2 enfants, cela 
réduit les possibilités d activités extra scolaires toutes 
ramenées sur 1/2 journée le mercredi et empiètent 
nécessairement sur les we.
Les journée se finissant à 15h45, il n y a rien de possible, ni 
rien d organisé par la mairie. Rien ne va, personne n est 
content et cela a un coût non négligeable en plus!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille qui a 9 ans et demi quand elle finit la semaine elle 
n'arrive pas à se lever, le jeudi soir les devoirs sont difficiles à 
faire avec l'accumulation de la fatigue

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 110

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:14:59 Non R. D. Parent d'élève 13 marseille Primaire

17/09/2014 09:24:39 Non G. L. Grand-père 13 Arles Primaire

18/09/2014 20:56:15 Non O. E. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

19/09/2014 14:30:42 Non C. F. Parent d'élève 13 la ciotat Primaire

26/09/2014 21:30:51 Non Y. A. Parent d'élève 13 Marseille

26/09/2014 21:43:03 Non V. B. Parent d'élève 13 les pennes Mirabeau

26/09/2014 22:01:16 Non S. C. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

26/09/2014 22:22:46 Non A. A. 13 Salon de provence Enfants hyper fatigués et pas de rap mais de la garderie !!!!

27/09/2014 02:10:35 Non H. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

27/09/2014 04:07:58 Non D. D. Parent d'élève 13 Tarascon Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille est hyper fatiguée, elle reste à l'étude le soir puis 
encore les devoirs à la maison + les leçons alors qu'avant elle 
pouvait réviser le mercredi et dormir un peu plus. De plus nous 
n'avons pas d'activités et nous sommes obligé de récupérer 
nos enfants le vendredi à 13h30 et le mercredi à 11H30 !!! 
c'est la galère pour le boulot, un cauchemard cette année

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Revenons a la méthode précédente 
Beaucoup serons satisfaits 
Moins de critiques sur les politiques.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont plus fatigué qu avant ne parlons pas 
d'organisation à l'école pas d'école le vendredi après midi 
sortie à 11h30 comment s'organiser avec ses horaires et son 
travail

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils qui est déjà suivi au cmpp a beaucoup de difficultés a 
tenir le rythme , ne pas dormir le mercredi matin est très 
fatiguant pour lui, résultat encore plus de difficultés a l'école,  il 
est beaucoup plus de difficultés d'attention,  ne veux plus faire 
les devoirs s' endort a 17h00 apres le goûté et ne dort plus la 
nuit, il est très perturbé. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont excessivement fatigués ...sieste mercredi et 
vendredi après école...ils ne peuvent plus pratiquer d activité 
extra scolaire . Moi j ai du me mettre a temps partiel car 
mercredi 11 h 30 ils sont a la rue. Le vendredi pas de tap donc 
je suis dans l angoisse . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

TAP le mardi après-midi, activités périscolaires le mercredi et 
le samedi après midi, les enfants sont épuisés. Trop compliqué 
de s'organiser. Enfants en pleurs des le jeudi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils très fatiguée pour sa première année de maternelle et 
très difficile pour l'organisation

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je ne suis pas satisfaite de cette réforme. Mes enfants sont 
plus fatigué que d'habitude.et nous en tant que parents nous 
arrivons pas à nous organiser.je suis condamné à ne pas 
travailler.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est crevé  avant elle profiter de dormir le mercredi et on 
profite de passe le mercredi ensemble de plus ma commune n 
à mis en place les activités que depuis octobre 2014 génial 
donc pendant un mois ma fille a fini L école le vendredi à 12h 
pour y aller le mercredi . Si ça c est pas se foutre du monde.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 05:56:49 Non C. C. 13 Les pennes mirabeau Primaire

27/09/2014 09:41:40 Non F. D. Parent d'élève 13 Sausset les pins Maternelle

27/09/2014 14:10:40 Non V. C. Parent d'élève 13 Martigues Primaire

01/09/2014 22:30:55 Non I. A. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

02/09/2014 01:32:27 Non C. D. Parent d'élève 13 marseille Primaire

16/09/2014 21:26:47 Non A. B. 13 Marseille Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Réforme qui augmente le temps de présence des enfants. 
Grosse fatigues les enfants le soir n'arrivent plus à faire leurs 
devoirs. Activités sportive stopper. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est absolument crevé. Il arrive en fin de semaine qu'il 
s'endorme pendant le repas. Nous avons avancé les horaires 
des repas, du coup, comme je rentre tard du travail, je ne le 
vois plus.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils de 10 ans s'endort le soir au dîner, celui de 8 ans 
n'arrive pas a se lever le matin,  cela dès le mercredi. Plus de 
pause le mardi soir pour souffler !! C'est la course toute la 
semaine !!! Les enfants me demandent tous les jours a quelle 
heure ils finissent, et me réclament le goûter a 11:30 le 
mercredi !! C'est du grand n'importe quoi et je reste polie !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

J'ai une petite fille de 5 ans qui en plus de l'école a 4 prises en 
charge semaine ( orthophoniste, psychomot, cmp). Car elle est 
en situation d'handicap ( test prévu en septembre 2014 au 
centre de ressource de l'autisme) . Tout cela génère beaucoup 
de fatigue pour elle et pour nous. J'ai du demander a réduire 
mon temps de travail pour l'accompagner au rdv. Je ne sais 
même pas si elle sera acceptée dans les Taps . Je suis contre 
cette réforme qui va généré plus de fatigue et qui va exclure 
certainement les enfants en situation d'handicap. En temps 
normal, elle a une Avs mutualisé et là nous savons que pour 
les Taps il n'en n'aura pas. Contre une réforme qui exclue les 
enfants différents.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Un gros boulversement dans la vie de nos enfants école 5 
jours consécutifs activités sportives orthophoniste pour un de 
mes enfant 2 fois par semaine ils deviennent les cobayes du 
bon vouloir du gouvernement  combien faudra t-il d échecs 
scolaires avant que cette reforme tombe à l eau ....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Marseille..... 
Pas d'activité le vendredi 
Grève des ATSEM tous les vendredi donc sortie à 11h30 
Promesse de la mise en  place d'une garderie !!!!! 
C'est scandaleux 
Et Le mercredi je quitte mon travail, je vais chercher ma fille à 
l'école,  l'accompagne au centre aéré et retourne bosser... 
Aucun temps de répit!  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:11:42 Non C. S. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

18/09/2014 21:35:23 Non E. F. Parent d'élève 13 Marseille

01/09/2014 22:09:49 Non F. P. 13 Marseille

01/09/2014 23:21:09 Non C. D. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

02/09/2014 13:20:58 Non A. B. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de tap

Les matinées s'enchaînent et mes enfants me demande quel 
matin pourront ils dormir un peu plus...
La maîtresse m'a indiqué qu'un de mes fils (grande section) 
faisait des pauses pendant les devoir  notamment le vendredi 
matin car il avait du mal a se concentrer...
Ne parlons pas du vendredi après-midi où il n'y a pas 
d'activités périscolaires, ils sont fatigués et souvent excités et 
mettent un certain moment à descendre en pression, ou 
s'endorment après le repas (ou avant cela est déjà arrivé) 
Le mercredi après-midi mon plus grand faisait du sport mais vu 
la fatigue je pense pas le mettre une après-midi de plus. 
Le réveil du lundi est plus difficile la coupure semble être un 
peu longue. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas encore de 
TAP

Mes 2 filles sont déjà tres fatiguée, surtout celle qui a 3 ans ... 
Soucis d organisation, pas encore de TAP mis en place les 
vendredis après midi, et pour les 3 ans ca ne servent à rien, 
besoin de sieste !!! Donc, à nous, les parents à s organiser 
pour être disponible  les mercredis et vendredis après midi !  Il 
faudrait plutot alleger les classes, mettre davantage de lit pour 
les petits de 3 ans, car 26 lits pour 48 petits de petite section, c 
est inadmissible ! Pas de natation avant le CE1, et encore que 
la moitié d une classe  pourra y participer, moins de sport, 
musique, chants à l Ecole, ...  Sans parler des activités extra 
scolaire pour la plus grande ... Tres dure à poursuivre cette 
Annee ... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une réforme inutile, grosse fatigue en vue, rien mis en place 
sur Marseille pour le vendredi après-midi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Surpression de l activité sportive du mercredi qu on ne 
remplacera pas..merci la réforme !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Difficulté de garde le mercredi a 11h30 alors que je travail je 
suis mère célibataire et j élève seule mes enfants je ne peux 
me permettre de quitter mon travail que j occupe a temps plein 
et a l inscription en cantine qui s effectue 1-2jours avant la 
rentrée on apprend que rien n est mis en place en ce qui 
concerne les activités et que les enfants (6ans et 8ans) n 
auront pas d école le vendredi jusqu a...,?????tel est la 
question!!!!donc trouver un mode de garde de dernière minute 
car bien évidemment vu l âge ils ne sont pas assez 
autonome...totalement aberrant... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 13:31:20 Non A. P. Parent d'élève 13 Arles Primaire

16/09/2014 21:17:53 Non C. L. Parent d'élève 13 Ceyreste

16/09/2014 21:19:47 Non N. V. 13 port de bouc Primaire

16/09/2014 21:28:05 Non K. N. Parent d'élève 13 port de bouc Primaire stop a cette reforme

16/09/2014 21:37:07 Non A. Parent d'élève 13 Port de bouc Primaire

16/09/2014 21:41:58 Non L. B. 13 istres

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis fondamentalement scandalisée par une telle aberration 
: c'est du grand n'importe quoi!!! Et je ne suis pas la seule...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes 2 filles sont très fatiguées. Je trouve que l'organisation 
choisie par ma commune (concentrer les NAP le vendredi 
après-midi) fatigue encore plus les enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis contre cette réforme car on aucun on prend en compte 
le bien être de nos enfants ainsi que l enseignement  dont ils 
doivent bénéficier c est n importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pendant des année j'ai travaille le mercredi et je culpabilisai de 
devoir faire garder les enfants par la famille ou le centre de 
loisirs, aujourd'hui j ai la chance d'avoir tous mes mercredi, et 
je me suis battue pour ça c'est pour profiter de mes enfants, de 
pratiquer des loisirs en famille et leur  faire participer a des 
activités sportives ou culturelles, Cependant avec cette 
réforme mes enfants sont tellement fatigué que mercredi 
après-midi c est repos, on fait rien. Ils ont réfusé de pratiquer 
un sport a cause de ce rythme la. De plus ils ont des devoirs 
tous les jours donc la journée est au final trop longue, les 
instituteurs n allègent pas le travail des enfants je trouve. Et 
quand je vois que ma fille pratique le sport le mercredi matin je 
trouve ça un peu ridicule. En ce qui concerne les TAP, je 
trouve que les choix sont limités, voir intéressant. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants epuisés du coup du mal a se concentrer... taps mal 
organisé... des enfants ne veulent plus y aller

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:50:54 Non S. P. Parent d'élève 13 Salon de Provence Primaire

16/09/2014 21:50:56 Non S. P. Parent d'élève 13 Salon de Provence Primaire

16/09/2014 21:52:02 Non S. P. Parent d'élève 13 Salon de Provence Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est du grand n'importe quoi mon fils est épuisé de se lever 
tous les matins, il ne peut plus faire ses activités organisées 
par l'école de 16h30 à 17h30 parce que nous devons les 
mettre d'abord à la grande recrée de 45 minutes parce qu'on 
ne nous a rien proposé d'autres que 45min de recrée super!!!!!! 
Bref c'est du grand n'importe quoi et je ne vous parle pas de la 
fratrie son frère de 20 mois ne fais plus de sieste Grace à cette 
super réforme! Merci hollande et ses élus qui ne savent pas 
réfléchir!!!! De plus on voulait soit disant se calquer sur le 
modèle allemand sans moyen! Les enfants étaient censé ne 
pas trop travailler l'aprem et faire du sport pour évacuer! Le 
mien à sport 2 fois 1h par semaine on est loin de toutes les 
promesses faites!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est du grand n'importe quoi mon fils est épuisé de se lever 
tous les matins, il ne peut plus faire ses activités organisées 
par l'école de 16h30 à 17h30 parce que nous devons les 
mettre d'abord à la grande recrée de 45 minutes parce qu'on 
ne nous a rien proposé d'autres que 45min de recrée super!!!!!! 
Bref c'est du grand n'importe quoi et je ne vous parle pas de la 
fratrie son frère de 20 mois ne fais plus de sieste Grace à cette 
super réforme! Merci hollande et ses élus qui ne savent pas 
réfléchir!!!! De plus on voulait soit disant se calquer sur le 
modèle allemand sans moyen! Les enfants étaient censé ne 
pas trop travailler l'aprem et faire du sport pour évacuer! Le 
mien à sport 2 fois 1h par semaine on est loin de toutes les 
promesses faites!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est du grand n'importe quoi mon fils est épuisé de se lever 
tous les matins, il ne peut plus faire ses activités organisées 
par l'école de 16h30 à 17h30 parce que nous devons les 
mettre d'abord à la grande recrée de 45 minutes parce qu'on 
ne nous a rien proposé d'autres que 45min de recrée super!!!!!! 
Bref c'est du grand n'importe quoi et je ne vous parle pas de la 
fratrie son frère de 20 mois ne fais plus de sieste Grace à cette 
super réforme! Merci hollande et ses élus qui ne savent pas 
réfléchir!!!! De plus on voulait soit disant se calquer sur le 
modèle allemand sans moyen! Les enfants étaient censé ne 
pas trop travailler l'aprem et faire du sport pour évacuer! Le 
mien à sport 2 fois 1h par semaine on est loin de toutes les 
promesses faites!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:52:55 Non P. R. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

17/09/2014 07:23:11 Non A. M. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

17/09/2014 08:13:00 Non L. C. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau Primaire

17/09/2014 10:10:32 Non V. I. 13 salon de provence Primaire

18/09/2014 12:12:46 Non C. M. Parent d'élève 13 Arles Maternelle

18/09/2014 18:08:57 Non C. D. Parent d'élève 13 arles

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous nous retrouvons avec mon mari a quitter deux fois par 
semaines notre travaille, une fois lui et l'autre moi, avec de 
l'avance car l'école
N'est pas à côté de notre lieu professionnel. Une chance 
d'avoir des patrons tolérants. 
Nous amenons deux fois par semaines notre enfants passer 
son après-midi au travail, pas de solution pour le moment. 
Pour les vendredis apm il n'y a encore rien ... Bref c'est 
catastrophique. Mon fils est crevé et perturbé par ce rythme. 
Nous lui avons fait louper trois fois l'école depuis la rentré car 
pas moyen de quitter le travail et je pense que c'est que le 
début malheureusement alors que l'année dernière il n'a pas 
loupé une fois !!! Bravo je vais m'improviser maîtresse bientôt. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Organisation difficile enfant fatiguer et les parents et enfants 
premier concernés ne sont pas écouter difficulté pour les 
activité sportive saturer le mercredi après-midi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigués, réforme qui déssère les enfants. Nous 
sommes en début d année et les enfants sont fatigués, ils n en 
peuvent plus. Quel est l intérêt de cette réforme ? Sûrement 
pas pour les enfants... honteux...

Septembre 
2014

Maman/ assistante  
maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Beaucoup de difficultés pour les enfants à s'adapter. Ma fille 
est extrêmement fatiguée à partir du jeudi matin il devient 
difficile de la lever. de plus pour les enfants que j'ai en accueil 
le rythme est difficile à prendre aussi puisque je suis obligée de 
les réveiller à partir de 15h car ma fille sort à 15h45 et vu 
qu'aucune activité n'est mise en place et vu sa fatigue je ne la 
laisse pas à l’école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfant sont epuisser et nos patron accorde pas des 
horaire flexible

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne dirais qu'une chose au lieu d'écrire un roman !
Les petits sont fatigués plus que les autres années
Et vu le rytme la dernière qui a 1mois ne peux même plus faire 
la sieste les après midi ou l'on récupère les enfants à 15h !!
Et le mercredi ou ils pouvaient tous ce reposer be plus possible 
!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:36:36 Non B. S. Parent d'élève 13 Martigues

27/09/2014 08:21:55 Non V. C. 13 alleins Une grosse fumisterie

27/09/2014 09:00:01 Non S. L. 13 ARLES

01/09/2014 23:28:16 Non C. M. 13 miramas Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Se lever 5 fois d'affilée sans la coupure du mercredi fatigue 
beaucoup les enfants. Crises de nerfs tous les soirs et le 
mercredi après-midi.
Je ne les laisse pas au périscolaire car déjà 3 h d'activités 
extras scolaires (musique et danse) au conservatoire. Donc 
journées trop fatigantes si NAP en plus !
NAP faites en majorité par les tatas de la cantine... Activités 
peu intéressantes (chansons pour les maternelles, Monopoly, 
origami ou ballon prisonniers pour les primaires)...
Cette réforme doit être abandonnée au profit de la semaine de 
4 jours avec la coupure salutaire du mercredi !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Réforme dévastatrice en ce qui la qualité de l'enseignement 
notamment en maternelle car amputer du rôle de l'atsem le 
mercredi et pour le travail de préparation et de classement du 
travail des élèves.  
Insécurité totale durant les TAP car les animateurs 
méconnaissent les PAI et on des groupes de plus de 20 
enfants+pas de listes d'enfants établis pour les TAP+ TAP de 
la simple garderie ou de très b mauvaise qualité + animateurs 
sans qualifications et sans expériences dans l'encadrement 
d'enfants + turn over incessant car pas de contrat ou contrat 
plus que précaire avec de grosses responsabilités
Et biensur,  enfants très fatigués et difficilement mobilisables 
dans les apprentissages.
Désorientation des enfants qui ne savent plus quel jour nous 
sommes, pourquoi il reste certains jours pour une récréation 
géante... Enfants en pleurs les jours courts car personne ne 
vient les récupérer,  enfants en pleurs les jours longs car ils 
pensent que l'on vient les chercher après la sieste. 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Les enfants ont des matinées trop chargées ( 5× 3h40) et 2 
après midi de libre le mercredi et le jeudi (pour notre secteur).

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:29:44 Non C. M. Parent d'élève 13 miramas Maternelle Désorganisation totale

02/09/2014 11:29:46 Non S. G. Parent d'élève 13 tarascon 

18/09/2014 19:56:43 Non L. S. Parent d'élève 13 Port de bouc

01/09/2014 22:22:06 Non E. F. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

01/09/2014 22:25:46 Non A. L. 13 Sausset les pins

01/09/2014 22:25:48 Non A. L. 13 Sausset les pins

01/09/2014 22:32:13 Non C. F. Parent d'élève 13 Les pennes Mirabeau Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

L'année dernière j'étais dans une ville où la réforme 
s'appliquait, les horaires ont été imposé sans concertation avec 
les parents 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Ma fille de 5 ans reste de 15j a 16h15 dans un couloir assise 
avec le reste de sa classe et on lui dit "chut" si elle ose parler. 
Mon autre fille en ce2 a le droit d aller dans la cour mais pas 
de lire ni de faire ses devoirs...elle doit juste être dans la 
cour..aucune activité proposée et des animateurs non formés 
parlant mal aux enfants . Ma fille fait des cauchemars...je suis 
désemparé et très énervé..

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Péri scolaire regroupée le vendredi après-midi
La journée de l'enfant n'est pas allégée et il ne fera pas 
d'activité 
Je suis favorable au samedi matin dans le but de l'enfant
Mais en France on reflechi pour les adultes et la croissance ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J appréciais bcp la coupure du mercredi avec les 2 enfants 
surtout la petite soirée du mardi soir où on pouvaient prendre 
le TPS! Même en étant privilégier en changeant mes horaires 
si les grand parents n étaient pas la mes enfants serait obliger 
de se faire 1 h de garderie ts les soirs! Et ça je refuse! Les 
TAP étant regrouper le vendredi après-midi ils se reposeront 
chez leurs Grd parents... Et je suis bien consciente que tte les 
familles n ont pas notre chance

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J appréciais bcp la coupure du mercredi avec les 2 enfants 
surtout la petite soirée du mardi soir où on pouvaient prendre 
le TPS! Même en étant privilégier en changeant mes horaires 
si les grand parents n étaient pas la mes enfants serait obliger 
de se faire 1 h de garderie ts les soirs! Et ça je refuse! Les 
TAP étant regrouper le vendredi après-midi ils se reposeront 
chez leurs Grd parents... Et je suis bien consciente que tte les 
familles n ont pas notre chance

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve que cette réforme n'est pas du tout utile et ne tient 
pas compte des besoins et bien être des enfants. De plus 
beaucoup de parents se retrouvent dans l'embarra pour venir 
chercher leur enfant le mercredi midi... Cette réforme est 
néfaste a l'équilibre des touts petits

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:44:06 Non V. C. 13 Martigues Maternelle

01/09/2014 22:52:06 Non M. P. 13 chateauneuf les martigues Pas de concertation avec les parents d'élèves.

01/09/2014 22:55:04 Non L. C. 13 vitrolles Primaire

01/09/2014 23:09:22 Non L. V. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau Maternelle

02/09/2014 06:54:17 Non M. M. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

02/09/2014 20:27:01 Non A. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

02/09/2014 20:59:01 Non H. Parent d'élève 13 Marseille 

02/09/2014 21:16:25 Non K. M. Parent d'élève 13 ALLAUCH

16/09/2014 21:14:12 Non G. Parent d'élève 13 13270 Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L école a eu Du mal à mettre en place cette réforme, les 
enfants seront fatigués tout sera chamboulés. Ce n est pas 
pour le bien de nos enfants ce système la c est une honte

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme va fatiguer encore plus nos enfants et en tans 
assistante maternelle c'est pour nous une perte de salaire pour 
le mercredi et pas pratique du tous de reveiller les petits en 
pleine sieste pour aller chercher les grabds a l'ecole a 16h

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne veux pas que mon enfant souffre de cette organisation 
décousue pour mon petit garçon de 4 ans 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai un restaurant avec mon mari je fait le service du midi (11h-
15h30) comment allez chercher mon enfant le mercredi a 
11h30 et le vendredi ou 11h30ou12h30......rien d'organisé sur 
Marseille

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucune animation prévu pour le vendredi après midi donc on 
doit récupérer les enfants a 13h20 et tampi pour les meres qui 
n ont personne pour les garder c est une honte

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Avec la nouvelle réforme et pas d activité pour les enfants ça 
ne peu pas durer

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

temps mal réparti !
sortie de classe a 16h !
horaire du matin 8h30/12h enchainant directement sur les tap 
donc enfants qui mange a 12h30 (maternelle) et 13h ou plus 
(primaire!)... sachant que ces enfants ont pris leur petit 
dejeuner  le matin vers 7h !! récré de 5mn sans qui prennent 
un goûter !
fatigue !
aprés midi pas de récré et pas de gouter !
réforme qui soit disant respecte  le rythme de l'enfant , mais où 
est le respect du rythme de l'enfant là?!!!
bref, du grand n'importe quoi qui ne mèneras qu'à des échecs !
Nos enfants ne sont pas des pions pour tester une idée 
débile !!!!!! aucune organisation !!! aucun intérêts pour les 
enfants cette réforme !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Non à la réforme pour nos enfants la fatigue, continuons notre 
combat 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:14:22 Non S. M. Parent d'élève 13 MARSEILLE Maternelle

16/09/2014 21:39:35 Non L. M. Parent d'élève 13 cabannes

16/09/2014 21:55:43 Non C. D. 13 BOUC BEL AIR Maternelle

16/09/2014 21:55:52 Non C. D. 13 BOUC BEL AIR Maternelle

16/09/2014 21:56:05 Non C. D. 13 BOUC BEL AIR Maternelle

16/09/2014 21:58:36 Non V. L. Parent d'élève 13 Gardanne

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Maman célibataire ayant moi même reconnu mon enfant donc 
sans garde alternée ni pension.
J'ai un emploi à 39h et je ne pourrai pas le garder si je dois 
continuer à m'absenter autant.
Par ailleurs mon fils de 4 ans est sur les nerfs depuis 15 jours, 
s'endort à 18h et ne mange plus le soir.
Très bien non pour un petit en pleine croissance?????

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

8H30/11H30 et 13H45/16H  temps scolaire, pas d 'activité pour 
la " garderie "de 16h à 16h30 du coup 15 min dehors de + pour 
les enfants qui reste à la cantine et 30 min dehors pour les 
enfants qui reste garderie jusqu' 16h30 ( pour mes enfants que 
je recup entre midi et deux, 2 fois par semaine dur de repartir à 
l 'école après une si grande coupure )

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans ma commune, les tap sont regroupés le vendredi après 
midi sur 2 heures, et la maire a mis en place des activités de 
qualité, mais il n'en reste pas moins qu'il est très difficile de 
levé ma fille de 4 ans et sa petite sœur de 21 mois qui doit 
l'accompagner le mercredi matin à l'école, alors qu'avant avec 
maman à 80% ne travaillant pas le mercredi matin c'était 
grasse matinée puis activité sportive et après midi détente. 
bref, NON AU MERCREDI MATIN!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans ma commune, les tap sont regroupés le vendredi après 
midi sur 2 heures, et la maire a mis en place des activités de 
qualité, mais il n'en reste pas moins qu'il est très difficile de 
levé ma fille de 4 ans et sa petite sœur de 21 mois qui doit 
l'accompagner le mercredi matin à l'école, alors qu'avant avec 
maman à 80% ne travaillant pas le mercredi matin c'était 
grasse matinée puis activité sportive et après midi détente. 
bref, NON AU MERCREDI MATIN!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans ma commune, les tap sont regroupés le vendredi après 
midi sur 2 heures, et la maire a mis en place des activités de 
qualité, mais il n'en reste pas moins qu'il est très difficile de 
levé ma fille de 4 ans et sa petite sœur de 21 mois qui doit 
l'accompagner le mercredi matin à l'école, alors qu'avant avec 
maman à 80% ne travaillant pas le mercredi matin c'était 
grasse matinée puis activité sportive et après midi détente. 
bref, NON AU MERCREDI MATIN!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'équipe municipale a globalement bien réfléchi pour la mise 
en place de la réforme. Même si il me semble que la sécurité 
des enfants n'est pas assurée du fait de l'irrégularité des 
heures de sorties de classe/et d'école. 
En revanche, le rythme sur la semaine est beaucoup trop lourd 
pour des enfants, surtout en maternelle, et c'est le contraire de 
l'objectif de la réforme qui est atteint : nos enfants sont 
beaucoup plus fatigués. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:58:08 Non O. G. Parent d'élève 13 Venelles Primaire Aucun gain pour l'enfant

16/09/2014 23:19:01 Non C. S. Parent d'élève 13 Martigues Primaire

16/09/2014 23:24:08 Non B. S. Animateur 13 Roquefort la bedoule

17/09/2014 07:08:34 Non A. D. Parent d'élève 13 Port de bouc

17/09/2014 09:09:28 Non G. C. Grand pere 13 Port de bouc Maternelle

17/09/2014 09:27:42 Non C. O. Parent d'élève 13 Vitrolles Maternelle

17/09/2014 15:36:50 Non J. V. Parent d'élève 13 martigues Maternelle

17/09/2014 19:00:04 Non C. B. ATSEM 13 bouc bel air Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cet aménagement n'apporte rien de bien. À 4 jours tout se 
passait bien. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cela fait maintenant 3semaines que nous avons mis en place 
cette réforme.  Même si nous proposons des tap de qualité 
avec des intervenants compétents je constate que non 
seulement la rentrée à été très violente pour les enfants 
notamment les maternelles et les CP mais également pour nos 
équipes!  Nous n avons plus le temps de rien. Les équipes 
sont extenuees,  en tant que chef de service je n ai plus le 
temps d'occuper mes autres missions mais pire encore nous 
ne pouvons plus nous occuper des enfants sur les autres 
temps ( intercantine,  sortie de école. ..) comme nous le 
faisions auparavant.  Nous devons toujours speeder les 
enfants pour tout! Autre difficulté: nous ne connaissons pas 
encore tous les enfants, du coup comment gérer nos différents 
temps d accueil avec des petits qui ne nous connaissent pas! 
Bilan: réformer le système éducatif oui mais les enseignants n 
avaient pas besoin de nous. Jamais on ne commence par 
modifier des plannings dans une réorganisation. Dans tout 
service on regarde d abord les ressources dont on dispose et 
on les optimise.  Pourquoi ne pas faire cours le matin et activité 
dispensée par les enseignants l après midi!! On apprend tout 
aussi bien les fondamentaux grâce à des activités telles que le 
théâtre.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Un enfant au ce1 un autre en petite section qui n a été accepté 
que le matin.pas le temps de ramener le grand que celui de 
2ans et demi s endors et à 15h dur de retourner à l école .puis 
le grand avec le sport le mercredi après-midi est crevé 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Quand un décret est mauvais il ne faut pas avoir peur de 
l'abroger 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Organisation à revoir complètement, 1er jour il y avait 1 
animateur pour 68 enfants.... Portail et porte de l'école 
maternelle ouvert pendant 30 minutes sans surveillance...
Enfant fatigué...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant bcp trop fatigué , plus le temps de faire une activité 
sportive le mardi soir ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués , pendant la continuité scolaire nous 
n'avons pas le temps de mettre en place des activités car il 
faut faire l'appel des classes et le peu de temps qui nous reste 
on ne peux pas mettre en route une activité car c'est l'heure 
des parents et il faut rassembler les enfants dans chaque 
classe ... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 20:55:26 Non C. Parent d'élève 13 st etienne du gres Primaire

17/09/2014 21:53:46 Non L. B. 13 La bouilladisse Primaire

18/09/2014 09:14:03 Non P. A. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

18/09/2014 13:53:56 Non N. H. Parent d'élève 13 MARSEILLE

26/09/2014 21:13:03 Non C. L. Parent d'élève 13 la roque d'antheron Maternelle

26/09/2014 21:21:59 Non G. 13 marseille

26/09/2014 22:01:18 Non N. L. Parent d'élève 13 Aix en Provence 

26/09/2014 22:09:52 Non S. V. Parent d'élève 13 martigues Primaire

26/09/2014 23:09:46 Non A. D. Parent d'élève 13 Aureille

27/09/2014 11:14:10 Non A. R. Parent d'élève 13 Plan de cuques Maternelle

27/09/2014 11:14:28 Non A. R. Parent d'élève 13 Plan de cuques Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Avec la nouvelle reforme, ma fille de 7 ans a beaucoup de mal 
a se lever le matin même en la couchant très tôt le soir.Le 
rythme des enfants n est absolument pas ménagé.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bonjour ,
Les enfants sont fatigués, car nous ne pouvons pas les 
récupérer tôt et qu'ils n'ont plus de coupure dans la semaine , 
le samedi aurait dû être imposé ... Car l'idée est bonne à mon 
sens.
Cordialement 
Mme bozonnier

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je refuse de mettre mes enfants le mercredi matin ainsi que le 
vendredi apres midi surtout qu à Marseille il n y a toujours pas 
d activité prévue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfts sont de plus en plus difficile a reveiller le matin.il n'y 
a toujours pas d activites le vendredi am donc pour moi c'est 
juste deplace les cours du vendredi am au mercredi matin ce 
qui ne sert a rien...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme ne pense pas aux rythmes des enfants, c'est 
vraiment ridicule

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

En maternelle, les enfants sont épuisés, effervescents, très 
excités.
Mes filles alternent abattement/excitation

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués de se lever 5 jours d'affilés et aussi 
avoir des devoirs 5 jours par semaine

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont creves difficultes a assumer les activites 
extrascolaires choisis plus de reperes face au role de l ecole

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est en PS de maternelle et ma fille en CE1 et bien 
depuis qu'on a repris l'école tous les mercredi mon fils s'en 
dors en rentrant le midi de l'école et de temps en temps le 
vendredi aussi mais à table!! Et ma fille elle ,elle part volontier 
faire la sieste le mercredi après-midi telment qu 'elle est 
fatiguée!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Contre l'école le mercredi matin et contre les sorties à 15h45. 
Les après-midi ne servent à rien pour les enfants de maternelle 
:
Sieste interrompue à cause du nouveau rythme et donc fatigue 
des enfants ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Contre l'école le mercredi matin et contre les sorties à 15h45. 
Les après-midi ne servent à rien pour les enfants de maternelle 
:
Sieste interrompue à cause du nouveau rythme et donc fatigue 
des enfants ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 13:29:07 Non M. D. Parent d'élève 13 Les pennes Mirabeau Primaire

27/09/2014 14:48:30 Non C. R. Parent d'élève 13 MARSEILLE Primaire

27/09/2014 15:49:31 Non C. A. 13 Venelles

01/09/2014 22:56:17 Non M. F. Parent d'élève 13 Plan de Cuques Primaire

01/09/2014 22:08:21 Non L. M. Parent d'élève 13 cabannes

16/09/2014 22:12:16 Non D. D. Parent d'élève 13 Velaux Primaire

18/09/2014 13:18:03 Non É. D. Parent d'élève 13 salon de pce Primaire

18/09/2014 18:25:12 Non S. F. Parent d'élève 13 marseille

27/09/2014 16:59:36 Non M. S. 13 Marseille 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils se lève le mercredi pour rien il est fatigué 
Activité nulle le jeudi après-midi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

les enfants sont épuiser aucune activer n est proposer dans 
des tarif intéressant  (tout est hors de prix)  
les enfants arrive le vendredi matin épuiser des le réveil 
pour certain parent c est 1 casse tête pour faire garder les 
enfant 2 demis journée dans la semaine que se soit en 
organisation comme financier !!!! 
EN GROS C EST DU GROS N IMPORTE QUOI !!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans les faits les enfants arrivent a 8h35. Restent tous a la 
cantine et pour les 3/4 restent en garderie au moins jusqu'à 
16h30... Ça change quoi dans leur journée? Rien 
Il n'y a pas de tap mises en place pour le moment  
Non a cette réforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Absence 
de TAP

Cette reforme est une honte pour la France. Aucune partie 
concerné a été consulté, ni les enseignants, ni les parents, ni 
les élèves. Les décisions prises loin de la réalité, sans 
dialogue... on vit dans quel pays? J'avoue que les journées 
sont longues pour les enfants. Mais cherchons des solutions 
ensemble, par exemple: moins de vacances!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, aucune 
activité

horaire ridicule 8h30/11h30-13h45/16h  et mercredi 
8h30/11h30 aucune activité mise en place simplement garderie 
de 16hà 16h30 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Difficulté pour organiser les différentes prises en charge 
(orthophoniste, orthoptiste, psychologue...). Il était déjà difficile 
de trouver des professionnels disponibles, la réforme accroît le 
problème. Il est plus compliqué d'avoir une place au centre de 
loisirs car il y a plus d'enfants inscrits. Les enfants font des 
journées tout aussi longue (pour ma part, enfants déposés à 
8h10 et récupérés à 18h25).  Cette réforme est faite pour les 
parents qui ne travaillent pas.   

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Mon fils est crevé le vendredi a en pleurer de fatigue 
de plus en vue de l obligation de le mettre a l école le mercredi 
matin et l orthophoniste il est a proscrir d une activité extra 
scolaire le mercredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Mes enfants font du sport et c'est dur pour les devoirs pour le 
mercredi, le vendredi après il n'ont pas école il faut que je les 
récupéres+un périscolaire+2 bébé que je garde le vendredi c 
fatiguant pour tout le monde faut trouvé des activités pour les 
occupés.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Organisation inexistante et les enfants dont déjà épuisés le 
mois de la rentrée. Pourtant chez nous aucune activités ni 
garderie n a été mise en place. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:51:27 Non A. B. Parent d'élève 13 Velaux Primaire

27/09/2014 10:10:42 Non A. U. Parent d'élève 13 Marseille c est du grand n importe quoi 

01/09/2014 22:10:49 Non S. G. 13 Plan de cuques

01/09/2014 22:26:26 Non C. C. Parent d'élève 13 marseille Primaire Nos enfants n'ont pas d'activités scolaires

01/09/2014 22:58:51 Non A. P. 13 Marseille Maternelle

15/09/2014 22:54:04 Non B. H. Parent d'élève 13 Marseille Primaire Pas de TAP.Enfant fatigué.

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Difficile d'organiser les prises en charge médicales d'un enfant 
en situation de handicap et plus facilement "fatiguable" que la 
moyenne. Obligé de lui faire manquer la fameuse matinée de 
plus de classe et de rattraper à la maison, tout ça en plus des 
devoirs supplémentaires du mardi soir. De mon avis, l'école le 
samedi aurait été plus simple et moins fatiguante.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Même si la mairie est contre la réforme, les maternelles sont 
exclues et seront en garderie aucune activité, pour les 
primaires les activités ont été dénoncées par la jeunesse et 
sport, regroupées sur 1/2 jr. Du coup sur les 3h seulement 
55mn de jeux autour du ballon et le reste en garderie.... C'est 
for....minable . Considérons un peu les enfants!!!! Ce ne sont 
pas du bétail qu'on lâche ds la cour.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J habite Marseille. Je pense qu il n y a plus grand chose a 
ajouter  l aberration de cette réforme et la façon dont elle va 
être appliquée ( un jour ) dans cette ville. Je suis d'espérer du 
peu de cas que l on fait des enfants dans toute cette histoire. 
Une rentrée bien morose nous attend avec du mal à croire en l 
école, notre société et notre état.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 14:37:05 Non É. D. Une maman 13 Mimet Maternelle

16/09/2014 22:38:19 Non C. C. Parent d'élève 13 Aubagne Maternelle

16/09/2014 23:02:12 Non V. O. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis mécontenté car ma fille en première année de 
maternelle a du mal a suivre le rythme ( je boycott du coup tt 
les mercedi ) en ce qui concerne les tap je n ai pas d autres 
choix que de la mettre car nous sommes artisans taxi avec son 
papa et nous ne pouvons pas la récupérer le vendredi a 11h30 
( je préfère qu elle soit a l école que dans le taxi a travailler tte l 
ap midi avec nous . 
Mais les tap sont pas super bien organiser ils regardent sois 
des Disney sois joue dehors comme une recréation ( car pas 
encore bien mis en place on att la réunion qui aura lieu le 23 
septembre ) par contre je suis très contente que le maire de 
mimet a réussi a garder les horaires 16h30 sans tap le lundi 
mardi jeudi et vendredi tap jusqu a 16h30 donc niveau horaire 
ça me change pas trop ! 
Il y a quelques choses par contre qui me mets beaucoup en 
colère c le fait que je suis apperement la seul maman a être 
contre cet réforme a croire que les parents sont mal mais très 
mal informer parce qu on ma déjà fait une réflexion sur le fait 
que je boycotter les mercredis ! Ça ça me rend folle ! Je tiens a 
préciser que j ai fait les manif a Marseille au vieux port et que 
je suis a 200% avec les gilet jaune . 
Merci 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Manque d'information sur la prise en charge des enfants. Trop 
de sollicitation tout azimut sans prendre en compte l'âge des 
enfants. Aucun intervenant qualifié pour le péri éducatif. La 
mise en place ne colle pas à la réforme. Tout est devenu 
payant même ce qui ne fait pas parti de la réforme et payable 
en une seule fois à l'année donc pas de possibilité de changer 
en cours de route. ATSEM bringuebalées et fatiguées autant 
que les enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je n'approuve pas du tout cette réforme,tout d'abord car ma 
fille est déja trés fatiguée alors que l'école n a repris que 
depuis 15 jours mais le fait de devoir se lever tous les jours 
entraîne une certaine fatigue.ensuite tout ce changement pour 
au final n avoir rien mis en place les vendredis aprés midi et de 
ce fait nous devons nous débrouiller pour récuperer nos 
enfants..quand bien même une organisation sera mise en 
place,on nous assure que nos enfants seront livrés à eux 
même dans la cour de récréation sans activités périscolaire 
puisque les animateurs recrutés ne sont même pas titulaires 
du BAFA..je souhaite tellement que cette réforme soit abrogée 
et ainsi retrouver le ryrhme des années précédentes..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 00:50:26 Non L. Parent d'élève 13 Sausset les pins Maternelle

17/09/2014 06:17:14 Non M. B. Grand Parent 13 tarascon Maternelle

17/09/2014 07:37:55 Non V. Parent d'élève 13 Venelles Maternelle

17/09/2014 11:21:47 Non C. P. Parent d'élève 13 Rognonas Maternelle

17/09/2014 11:32:55 Non L. G. Parent d'élève 13 saint chamas Primaire

17/09/2014 15:56:10 Non A. A. Parent d'élève 13 MARSEILLE Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP ne seront mis en place que cette semaine et sans 
grand intérêt pour mon fils (poterie) et aucune solution pour le 
mercredi midi ( à nous de nous débrouiller) mais surtout une 
grande fatigue après seulement 2 semaines. Il s'endort à 
table.... Le maire est contre mais il n'a pas eu le courage de 
s'opposer à cette réforme et a donc fait les choses à moitié....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je dois récuperer mes 3 petites filles dans 2 classes différentes 
a 12 h et les ramener à 13h 20 si on compte le trajet et le 
temps du repas, il ne reste guere de temps de recup

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Comment mon fils pourrait être plus en forme en se levant tôt 5 
matin alors que le mercredi il se repose...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rythme scolaire fatiguant pour les petits (le mien en PS est du 
coup dans le privé car ne font pas pour l'instant la réforme ....) 
et les communes n'ont pas les fonds pour proposer des 
activités "enrichissantes " à nos enfants. La réforme est 
prématurée 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon.fils est tres fatigué....de 15h45 a 16h45 il.joue.au 
ballon.prisonnier ou au foot..et de.16h45 a 17h45 je paye.pour 
de la garderie..du coup mon.fils est fatigué......il voit 
moins.son.pére qavant...car som.pere vit a 1h de chez 
moi...avant il.le recupéré a l'ecole un.mardi soir.sur deux...mais 
impossible..il ne peut pas l'emmener a l'ecole le 
mercredi...sinon il.faudrait qu'il le reveille a 6h...du coup 
mom.fils est triste de plus.voir son pere aussi souvent 
qu'avant.....et.moi je suis obliger de me lever tout les matin 
alors.que le mercredi cetait une matiné tranquillou....bref..y a 
rien.qui va avec cette reforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Parents d'un enfant de 7 ans en CE1 qui bien sûr ne se prends 
pas en charge tout seul, nous travaillons tout les deux  39h, à 
1h de transports de chez nous, de l'école. Nous sommes 
obligé de poser des jours de congés, ou de faire venir la grand 
mère des Alpes, les mercredis et vendredi à partir de 11h30... 
Cette réforme est absurde, et c'est les parents et les enfants 
qui en patissent. Comment un ministre a-t-il pû décider, seul, 
de réformer l'école  malgrès l'avis des professionnels et des 
parents, au détriment des enfants???. Comment peux-t-on 
mettre en péril des emplois dans un pays touché par le 
chomage???... Tout ceci est abhérant... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 22:05:42 Non V. C. 13 13700 Maternelle

18/09/2014 13:03:26 Non A. G. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

26/09/2014 23:58:45 Non A. M. 13 Marseille

27/09/2014 00:04:45 Non L. H. 13 cabries Primaire Nul

27/09/2014 08:57:32 Non L. C. 13 salon de provence Primaire Très mecontente

27/09/2014 17:51:49 Non C. B. 13 Plan de Cuques

01/09/2014 22:49:43 Non M. L. Parent d'élève 13 Marseille Primaire

02/09/2014 12:29:53 Non A. D. Parent 13 Cabries Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pourquoi avoir fait compliqué quand c était simple. 
Comment imposer à des enfants de tel rythmes alors que tous 
simplement tous les parents disent que les enfants sont 
fatigué? 
Des enfants qui était épanoui à l école on envie de rester 
coucher le matin, trouver vous ça normal? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune activité mise en place. Garderie assurée dans 
l'urgence par les ATSEM depuis le 12/09. Rien n'était prévu le 
05/09.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont très fatigués !!! A Marseille les activités n ont 
pas été mises en place dans toutes les écoles du coup les 
enfants n ont pas cours le vendredi après-midi.du coup gros 
problème pour les parents.c est le gros bordel!!!! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En maternelle, nos enfants sont simplement gardés par des 
ATSEM ou des personnes qu'on ne connait pas, dont on ne 
sait rien.
En primaire, nos enfants sont "encadrés" par des sportifs qui 
sont surement efficaces sur un terrain mais qui n'ont aucune 
formation dans l'encadrement des enfants (pour la plupart des 
joueuses, ce sont encore des adolescentes, à peine sorties de 
l'enfance!!!!). Les activités ont été décidées sans concertation 
avec les écoles, avec un recrutement fait sur le pouce....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Ma fille avait un centre aéré à 7 euros la journée repas et 
transport compris, dans 25000m2 de pinéde avec piscine, 
trampoline, terrain de basket. Ce n'est plus possible de la 
mettre maintenant, je dois changer mes jours de repos et 
malgré ça je ne sais toujours pas comment je vais pouvoir 
m'organiser. Il est or de question que ma fille fasse centre aéré 
après une journée de cours et qu'elle fasse des animations de 
mauvaises qualités avec du personnel non formé.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

1er exemple, sur la commune de cabries, le maire refusant 
cette réforme, laisse les institutrices seules le mercredi matin 
avec des classes de 30 enfants sans Atsem.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:50:19 Non N. M. Parent d'élève 13 peyrolles en provence

16/09/2014 23:20:05 Non M. M. Parent d'élève 13 vitrolles

27/09/2014 12:17:04 Non I. B. 13 salon de Provence

27/09/2014 12:17:19 Non I. B. 13 salon de Provence

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

ma fille était inscrite à un tap. Les profs ne l'ont pas vu du coup 
ils l'ont laissé sortir alors que je n'étais pas là. Heureusement 
un parent était là pour faire rentrer ma fille dans l'école !
tap céramique programmé puis finalement le deuxième annulé 
car trop d'enfants, on a pas été prévenu ils ont été mis en 
garderie !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Depuis la rentrée l'organisation pour le periscolaire et tap reste 
a desirer.
de plus la qualite des tap sont tres moyennes( conte, echec, 
jeux de societe, volley, chorale...) surtout que certaines 
activités sont des projets d ecole comme la chorale de fin 
d'annee par exemple.
cependant les enfants sont ravis puisqu il n'y a pas classe. 
Pour mon deuxieme enfant qui vient de rentrer en maternelle ; 
il est crevé.  A 11h il commence a pleurer il en a marre mais l' 
ecole finit a midi.... d' ailleurs je le récupère grognon mange 
peu a table et finit au lit a 12h30.

Je me fais du souci quand je v devoir le mettre a la cantine vu 
que je reprend le boulot bientot. Leur journée sont 
interminable.
mais je suis contente de le récupérer le mercredi et de ne pas 
l'envoyer au centre aéré en bus avec des animateurs très 
jeunes ou ils de jeûnent vers13h...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas de 
Tap uniquement 
n'accueille récréatif faire 
gratuit mais trois quarts 
d'heure de récréation et 
c'est tout

impensable que l'éducation nationale accepte que l'éducation 
de Vienne communale et que chaque municipalité traite ses 
propres d'élèves différemment de la municipalité voisine un 
vrai scandale

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas de 
Tap uniquement 
n'accueille récréatif faire 
gratuit mais trois quarts 
d'heure de récréation et 
c'est tout

impensable que l'éducation nationale accepte que l'éducation 
de Vienne communale et que chaque municipalité traite ses 
propres d'élèves différemment de la municipalité voisine un 
vrai scandale

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 23:02:35 Non I. B. 13 salon de Provence

02/09/2014 11:45:10 Non V. P. Parent d'élève 13 areles

03/09/2014 18:24:05 Non V. M. Parent d'élève 13 marseille Primaire

26/09/2014 21:17:40 Non M. B. 13 Marseille

28/09/2014 16:35:51 Non N. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

10/09/2014 16:45:50 Non C. A. Parent d'élève 13 MARSEILLE

01/09/2014 22:31:40 Non E. L. Parent d'élève 13 Marseille

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas de 
Tap uniquement 
n'accueille récréatif faire 
gratuit mais trois quarts 
d'heure de récréation et 
c'est tout

impensable que l'éducation nationale accepte que l'éducation 
de Vienne communale et que chaque municipalité traite ses 
propres d'élèves différemment de la municipalité voisine un 
vrai scandale

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
garderie??

En maternelle ça sera de la garderie 2 fois 1h30 et pour les 
primaires une semaine sur deux également.. Je vois pas le 
bien être de l'enfant. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
organisation à la 
marseillaise scandaleuse

A marseille, nos enfants sont mis en dehors de l'école le 
vendredi à 13h30, et n'ont aucune activités périscolaires

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Pas de tap à marseille

Aucun tap c est galère tous les vendredi
De plus aucun moyen à Marseille pour organiser des tap de 
qualité 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Pas de TAP mis en place

Les TAP ne sont pas mis en place, les enfants sont libres tous 
les vendredis après-midi et aucune solution de garde n'est 
proposée pour les parents qui travaillent.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
rien

A Marseille IL N Y A RIEN,NI CANTINE,NI TAP résultat 
enfants dehors le vendredi dès 11H30,et les parents DOIVENT 
SE DÉMERDER SEULS!SILENCE DU RECTORAT DE LA 
MINISTRE DE L EDUCATION ET DE LA MAIRIE,quand à la 
garderie les directeurs d'école ne sont pas informés!!!!!!!Et 
pour finir ma fille(2éme année de maternelle) fait du vélo et 
des dessins le mercredi matin,on supprimé le vendredi après 
midi pour ça,on fout le bazar (je suis polie)dans les familles qui 
bossent,tout ça pour ça,Réforme à supprimer sans conditions 
et immédiatement,elle inutile,elle coute cher et pour les 
parents qui travaillent c'est la pagaille.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Je suis pour une meilleure répartition du temps scolaire, mais 
mon idéal c'est école le samedi matin, raccourcissement de 
chaque journée (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et 
raccourcissement des vacances d'été. D'après ce que je lis, 
c'était le véritable esprit du projet de réforme, ce qui 
correspond le mieux au bien être de l'enfant. Le gouvernement 
n'a pas eu le courage de ses ambitions (levée de bouclier 
contre le samedi matin...etc) ni les finances nécessaires pour 
accompagner les communes dans la mise en place d'activités 
de qualité (entre 11h et 15h ? ou de 15h à 17h ?) par de vrais 
pro, pas des "gardiens". Contactez moi volontiers, je suis prête 
à me mobiliser !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 06:52:37 Non M. C. 13 les pennes mirabeau Primaire

02/09/2014 20:51:05 Non V. R. Parent d'élève 13 boulbon Primaire

17/09/2014 13:23:08 Non A. P. 13 marseille Primaire

26/09/2014 22:01:06 Non E. G. Parent d'élève 13 Belcodene Maternelle

27/09/2014 09:09:31 Non A. B. Parent d'élève 13 eyragues Primaire Enfant mécontent

27/09/2014 07:43:26 Non S. M. Parent d'élève 13 Coudoux Primaire

27/09/2014 11:44:16 Non J. G. Parent d'élève 13 salon de provence Maternelle

27/09/2014 11:45:23 Non J. G. Parent d'élève 13 salon de provence Maternelle

01/09/2014 22:24:11 Non V. G. Parent d'élève 13 Les pennes mirabeau Primaire

11/09/2014 06:10:34 Non L. G. Parent d'élève 13 St Remy de Provence Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Nous nous sommes battus le plus longtemps.  Nous avons. 
Une.médiocre application de la réforme en.demi journée tap 
jusqu'à 17h le soir ... Où est l allègement de la journée ? 

Septembre 
2014

Enfant en situation de 
handicap

Nathan est un enfant sourd qui a beaucoup d'efforts à fournir 
pour rester concentrer toute une journée.  Ces efforts le 
fatigue,  l'écoute le fatigue.  Il rencontre encore plus de 
difficultés au vu des lourds horaires imposés par la réforme 
des rythmes scolaires. 

Septembre 
2014

Responsable 
d'établissement

Enfant en situation de 
handicap

Enfants handicapés n'ayant pas accès aux tap, ni à la garderie 
proposées par Marseille car..... transports scolaires pris en 
charge par le conseil général et les tap ne sont pas du temps 
scolaire, donc départ de l'école à 11H30 ou 13H30 (pour ceux 
qui déjeunent à la cantine.)

Septembre 
2014

Enfant en situation de 
handicap

Simple : ma fille est scolarisée à mi-temps, avec AVS. Cette 
année, elle pert 1h30 de TEMPS SCOLAIRE. Pas de TAP, 
mais garderie à laquelle je ne la mets pas. 

Septembre 
2014

Ma fille de 7 ans n arrive pas à s adapter au nouveau rythme . 
Trop de fatigue malgré le soir des couchers tôt vers 20h30. 
Pas d activité , nos enfants passent leur journée à attendre à l 
école que le temps passe ... simplement inadmissible.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon enfant est beaucoup plus fatigué (l'école commence plus 
tôt que l'an passé, et la pause du mercredi a été supprimée et 
les journées sont tout aussi longues (les Tap et la garderie  
periscolaire ne sont ni des temps calmes ni des temps de 
repos). 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, enfant 
hyper fatigué

Mon fils n'arrive pas a s'adapter au rythme scolaire malgré un 
couché plutôt et une cure de vitamines il est sans cesse 
fatiguer et les nerfs prenne le dessu il devient agressif effronté 
et n'écoute plus, a la moindre occasion il s'endors... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, enfant 
hyper fatigué

Mon fils n'arrive pas a s'adapter au rythme scolaire malgré un 
couché plutôt et une cure de vitamines il est sans cesse 
fatiguer et les nerfs prenne le dessu il devient agressif effronté 
et n'écoute plus, a la moindre occasion il s'endors... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La fatigue des enfants sera trop importante en fin de semaine. 
De plus les enfants sont mécontents car ça va être difficile au 
niveau des activites extra scolaires.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est un enfant calme, poli, mais depuis vendredi 
dernier(5sept) la fatigue se fait déjà sentir. Sachant qu'il est 
couché au max à 20h ce ne est pas normal et je ne le 
reconnaît pas.Il ne tiendra jamais l année!
Les Tap ne servent a rien, on a de la "chance" comparé à d 
autre communes (act:réalisation de film,basket,tennis.. Avec 
des "vrais animateurs") mais à part de la fatigue ils n en 
garderont rien! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:15:49 Non N. D. Parent d'élève 13 lançon provence

16/09/2014 23:20:39 Non L. Parent d'élève 13 lançon de pce Maternelle

17/09/2014 09:29:28 Non G. M. Parent 13 Miramas Primaire

17/09/2014 12:30:35 Non C. F. Parent d'élève 13 Berre l Etang 

17/09/2014 16:21:02 Non M. C. mamie 13 miramas

17/09/2014 20:13:56 Non V. L. 13 Pelissanne

17/09/2014 21:57:10 Non N. G. Parent d'élève 13 GIGNAC-LA-NERTHE Primaire

18/09/2014 14:55:22 Non S. C. Parent d'élève 13 LES PENNES MIRABEAU Maternelle

26/09/2014 23:05:53 Non C. B. ATSEM 13 Arles Maternelle Aucune organisation! 

27/09/2014 08:33:55 Non M. B. Parent d'élève 13 Trets Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je suis assistante maternelle donc à la maison mais mon fils 
de 4 ans est obligé d'aller aux TAP car je ne peux pas réveiller 
les enfants que je garde 30 mn plus tôt pour pouvoir aller le 
chercher et il se lève le mercredi en plus alors qu avant il 
pouvait dormir

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Particulièrement difficile avec une simple heure de sieste pour 
des petites sections. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant de 7 ans est déjà fatigué !!!sieste ce week end en 
sachant qu il ne la fait plus depuis l âge de 2 ans ...en classe 
beaucoup moins de concentration et beaucoup énerver voila 
notre bilan après 2 semaines de classe c est pas fameux !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont tres fatiguer depuis la rentrer le mercredi 
matin ils ont Ecole et la termine a 15h30 toute la semaine sauf 
le mercredi après midi 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon petit fil de 7 ans est, très fatigué se lever tout une 
semaine l'épuise 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de Ms cette année déteste désormais l'école. Grosse 
fatigue et du coup elle me dit qu'elle n'aime plus personne sa 
maman , sa soeur, son père . Bref ça dégénère � �

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

habituée depuis toujours à la facilité d'apprentissage et de 
compréhension de mon fils, depuis la rentrée, le rythme 
incessant de ces 5jours le met en situation de difficulté de 
rapidité pour comprendre et finir ses exercices, la fatigue lui 
enlève de la faculté d'adaptation. Lundi matin; 2ème semaine 
d'école, de nombreux enfants avaient la mine dépitée et 
fatiguée que la semaine recommence déjà aussi longue et 
intense que la semaine précédente. mercredi était une pause 
vitale pour leur bien être et leur apprentissage.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille s est levée mercredi à 7h30 au lieu de 7h elle m à 
répondu : maman vient on fait grèvé comme les autres 
mercredi je suis fatiguée. (Oui les 2 mercredi on a participer au 
boycotte) et à 16h elle s est endormie sur son bureau en 
jouant le feutre à la main .... pendant 1h15 .... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

TAP mis en place sur 1 après-midi (horaires inchangés) = 
semaine surchargée = enfants épuisés.
De plus les activités sont imposées (ma fille se retrouve à faire 
du rugby, mon fils de la danse) = ils n'apprécient pas du tout 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 17:28:13 Non C. B. Parent d'élève 13 marseille

26/09/2014 21:46:47 Non C. Parent d'élève 13 marseille Primaire

01/09/2014 22:32:00 Non S. S. Parent d'élève 13 martigues Primaire

16/09/2014 22:20:05 Non V. C. 13 alleins Primaire une fumisterie

27/09/2014 14:36:10 Non P. R. 13 Marignane Primaire

18/09/2014 17:10:01 Non J. D. 13 salon de provence Maternelle

01/09/2014 22:32:13 Non C. T. Parent d'élève 13 La fare les oliviers Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 22:56:00 Non P. D. Parent d'élève 13 La Ciotat Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 23:14:24 Non V. C. Parent d'élève 13 peynier Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 23:52:59 Non V. D. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle Fatigue accrue Laisse nos enfants tranquille, ils ont besoin de repos

03/09/2014 12:33:08 Non S. S. Parent d'élève 13 aix en provence Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Durant cette semaine, le rythme scolaire c'est fait ressentir 
chez moi en école maternelle. Ma fille de 5 ans, qui est en 
grande section n' pas pu se lever trop fatiguée pour se 
préparer et aller à l'école avec ses soeurs de la primaire,  
comme elle le fait depuis la rentrée. Je signale en passant 
qu'elles se couchent tous les soirs à 21h. La coupure en milieu 
de semaine commence donc à se faire ressentir chez elle. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de tap

Pas de tap chez nous et le vendredi c est sortie a 11h30. 
Mon fils est fatigué alors qu il se couche a 19h30 car il tombe 
de sommeil. Et le matin c est difficile. 
Il est en Ce2. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ne sachant pas quelles seront les activites je n'ai pas inscrit 
ma fille.Faire des activites periscolaires ok mais à appliquer 
comme aux usa( pas de cours am) ce qui n'est pas le cas .De 
plus il aurait ete judicieux dans cette reforme de supprimer 
sport art plastique..des heures de classe si on voulait de 
meilleurs resultats de la part des ecoliers .cette reforme sert 
juste à fatiguer un peu plus les enfants en les envoyant à 
l'ecole le mercredi matin du coup plus de coupure!!!!bravo mr 
peillon d'avoir generer une telle annerie et de partir apres!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

le mercredi est un oasis pour toute la famille, y compris les 
grands parents

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

mes oreilles ont entendu des enfants dire, qu'ils en avaient 
marre de passer leur apres midi à rien faire, que jouer. 

Septembre 
2014

En maternelle, un enfant ne devrait avoir à se lever 5 matinées 
par semaine.
Le retour d'expérience des écoles qui l'ont mot en place en 
2013, est très néfaste !
Arrêtons les bêtises de note gouvernement !

Septembre 
2014

Pas de repos pour couper la semaine trop difficile pour des 
petits en maternelle 

Septembre 
2014

Inacceptable rythme soit disant pr alleger le rythme de nos 
enfants mais c'est une blague et purement politique.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

je ne suis pas daccord pour l'ecole le mercredi matin tout 
simplement parce que les enfants vont etre encore plus 
fatigues qu''avant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 19:12:26 Non V. C. 13 martigues Maternelle Fatigue accrue

10/09/2014 20:46:10 Non E. H. Parent d'élève 13 Lançon Fatigue accrue Cette réforme n'avait pas lieu d'être ! On s'en serait passer !

16/09/2014 14:49:06 Non C. C. Parent d'élève 13 gardanne Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:18:47 Non G. M. Parent d'élève 13 Marseille Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:19:08 Non C. C. Parent d'élève 13 Auriol Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:37:18 Non B. Parent d'élève 13 salon de Provence Primaire Fatigue accrue .

16/09/2014 21:53:56 Non É. F. 13 Meyrargues Fatigue accrue

16/09/2014 22:02:01 Non S. G. Parent d'élève 13 marseille Fatigue accrue Ma fille de 3 ans est tres fatiguee et ne veut plus aller a l ecole 

16/09/2014 22:14:58 Non C. D. Parent d'élève 13 saint chamas Primaire Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

ma fille est fatigué depuis le debut de la rentree, elle qui n etait 
jamais fatiguée s'endort a table tout les soirs, ne mange quasi 
plus car trop fatigué, ne fait que ralé et ne veut meme plus 
jouée en sortie d'ecole, on est a peine a la deuxieme semaine 
de la rentrée, comment va t elle etre a la fin de l'année? la 
santé de ma fille passe avant cette reforme qui tue nos 
enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Beaucoup trop fatigué. Le mercredi de plus qu il y a le sport le 
mercredi apres midi

Septembre 
2014

C'est du gd n'importe quoi!!!! Les enfants pleurent ts les matins 
qu'ils St. Fatigués raz le bol c'est de la torture pour mes 
enfants

Septembre 
2014

Ma fille âgée de 8 ans a du mal a suivre le nouveau rythme 
scolaire, très très fatigué, irritable, a du mal a se lever le 
matin , a du mal a tenir devant les devoirs du soir et tombe de 
sommeil après le repas 8h30 et se n'est que le début de 
l'année 
Merci la nouvelle réforme, elle arrange qui cette réforme 
sûrement pas les enfants 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont extrêmement fatigués auparavant le mardi 
soir servait a les décontracter et le mercredi servait a se 
dépenser et prendre le temps de souffler! Avec cette réforme 
le temps passe a l école s est vu augmente . Nos enfants ont 
désormais des emplois du temps aussi chargé que nous, 
parents!!! C est une honte !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

15 jours d'école et les enfants sont déjà épuisés.  Plus de 
récréation l'après midi donc travail trop long de 13h30 à 15h30 
les enfants n'arrivent pas à se concentrer, constat fait par leur 
maîtresse qui a du mal à obtenir leur attention. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:16:09 Non M. Parent d'élève 13 Aix en Provence Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 09:38:00 Non J. Parent d'élève 13 sénas Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 09:41:30 Non C. T. Parent d'élève 13 La fare les oliviers Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 10:48:33 Non M. M. grand parent 13 VITROLLES Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 11:14:21 Non L. S. parents 13 miramas Primaire Fatigue accrue Les  enfants sont trop fatigué .

17/09/2014 15:50:40 Non M. B. 13 mas blanc des alpilles Fatigue accrue

17/09/2014 16:02:56 Non M. B. 13 mas blanc des alpilles Fatigue accrue

17/09/2014 22:25:50 Non A. B. Parent d'élève 13 Salon de Provence Fatigue accrue

26/09/2014 21:33:56 Non A. L. Parent d'élève 13 Aureille Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:44:26 Non L. R. Parent d'élève 13 la penne sur huveaune Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:54:35 Non M. N. Parent d'élève 13 Aix en Provence Primaire Fatigue accrue Enfants fatigués dés le jeudi

Les enfants sont  de plus en plus fatigués et nous ne sommes 
qu'au début de l'année scolaire. Alors qu'est-ce que ca va 
donner au fil du temps?!?  Je suis outré que le bien être 
psychologique,  physiologique de l'enfant ne soit pas pris en 
considération. Certes l'enfant à moins d'heure de classe mais il 
passe autant de temps dans les locaux de l'école!!! Et en plus 
il doit se lever tôt une fois de plus par semaine pour fréquenter 
l'école.  Quand on veut appliquer une réforme, pour faire 
comme certains pays voisins,  il faut bien analyser la situation 
et voir si on a le même mode de vie. Les enfants ne sont pas 
des objets,  ce sont des êtres à part entière et je pense qu'il 
faut les prendre en considération et ne pas leur faire subir les 
absurdités de nos dirigeants. Arrêtons ce massacre et 
revenons,  comme certaines communes,  à la semaine à 4 
jours!!!! 

Septembre 
2014

Les TAP sont trés bien organisés sur Sénas. Regroupés sur le 
vendredi aprés midi. Mais les enfants sont épuisés après 5 
jours d'école!!!

Septembre 
2014

Enfant fatigués, TAP = garderie dans la cour.
Cette réforme n'a rien de positif pour nos enfants.

Septembre 
2014

pourquoi le mercredi ils pouvaient pas remettre le samedi 
matin comme avant 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Le rythme est très difficile les enfants sont crevés ..plus 
beaucoup de temps libre pour jouer ou se reposer...enchaînant 
cours, devoirs et tap et activités en dehors de l école! A ce 
rythme là à Noël ils seront épuisés ! N oublions pas que ceux 
ne sont que des enfants ! Ils ont des journées d adultes à 8 
ans !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Le rythme est très difficile les enfants sont crevés ..plus 
beaucoup de temps libre pour jouer ou se reposer...enchaînant 
cours, devoirs et tap et activités en dehors de l école! A ce 
rythme là à Noël ils seront épuisés ! N oublions pas que ceux 
ne sont que des enfants ! Ils ont des journées d adultes à 8 
ans !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

2 écoles qui ouvrent le soir en même temps c est juste 
ingérable sans compter la fatigue. 

Septembre 
2014

La coupure du mercredi était nécessaire, pas foncierement 
contre la réforme si l'on nous prouve que c'est utile et bien 
organisé. Or j'estime que le bien être des enfants doit être la 
priorité et non le confort des adultes, le samedi aurait peut être 
été un choix plus judicieux (comme c'était le cas a notre 
époque)

Septembre 
2014

Héloïse est vraiment épuisée le soir. Elle s endort de plus en 
plus sur son assiette le soir.

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:39:21 Non A. T. Parent d'élève 13 Aureille Primaire Fatigue accrue Enfant fatigué

26/09/2014 23:49:40 Non D. D. Animateur 13 Marseille Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 08:09:55 Non N. S. Parent d'élève 13 La Mède Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 08:32:02 Non M. M. Parent d'élève 13 Arles Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 08:35:14 Non M. M. Parent d'élève 13 Arles Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 09:01:16 Non S. C. Parent d'élève 13 LES PENNES MIRABEAU Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 12:32:55 Non E. D. Parent d'élève 13 marseille Primaire Fatigue accrue semaine trop l fatiguante pour les enfants 5jours a se leves

27/09/2014 13:07:31 Non M. G. Parent d'élève 13 La ciotat Fatigue accrue

27/09/2014 14:20:29 Non C. B. Parent d'élève 13 charleval Primaire Fatigue accrue

Septembre 
2014

je suis animatrice jardin depuis quelques années, je vois les 
enfants fatigués et le vendredi apres-midi je les vois trainer en 
bas des cités, dehors parce que les parents n'ont pas les 
moyens financiers et pédagogiques pour s'occuper de leurs 
enfants. une catastrophe !!

Septembre 
2014

Les enfants de plus en plus fatigués, il reste à peine une après 
midi pour profiter d'eux en semaine ca va qu' il fait encore beau 
mais quand nous allons rentré ds l'hiver il ne feront plus rien à 
part des devoirs....!!!!! Grâce à ce rythme ttes les activités extra 
scolaire on étaient misent le soir donc des clubs ferment par 
manquent d'adhérents et les enfants sont réduits à un sport 
pourtant" mangez équilibré et bougez...." Lever les enfants 5 
jours ds la semaine pour le même nombres d'heures qu' avant 
et les parents qui sont obligés de les laisser et de payer pour 
que les enfants restent jusqu'à 16 h30 l'école et obligatoire en 
France et gratuite sinon on va en privé! !!!!

Septembre 
2014

Nos enfants sont fatigués alors que les vacances sont encore 
loin. De mauvais résultats le vendredi du a la fatigue et au 
manque de concentration, le vendredi impossibilités de se 
réveiller. Je suis vraiment contre cette réforme!!!!!

Septembre 
2014

Mon fils vient de faire sa rentrée en PS et il en a déjà marre de 
l'école. Fatigué , mécontent parce qu'il se retrouve jamais avec 
la meme personne le mercredi et chez les tout petits je trouve 
ça inacceptable. 

Septembre 
2014

A part que le vendredi ma fille ne veut plus allez à l école elle 
est crevée et le week end à la base le réveil était au environs 
de 8h30 9h et la 10h 10h30. ... et pas de danse cette année 
car le mercredi après midi ma beauté fait la sieste alors que ça 
fait 2 ans qu elle ne l'a fait plus !

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille est epuisee a la fin de la semaine 
Elle dormirait volontier le mercredi matin et moi aussi 
Plus de fatigue , plus d enervement moins de concentration 

Septembre 
2014

Ma fille de 7 ans est en périscolaire tous les soirs jusqu'à 18h 
ne pouvant pas aller la récupérer à 15h30. Heureusement que 
le mercredi je peux la gérer.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 17:41:03 Non C. S. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau Fatigue accrue

15/09/2014 23:59:15 Non C. F. parent 13 Marseille Maternelle

19/09/2014 19:22:31 Non N. S. Parent d'élève 13 13990 Maternelle Nul pour les enfants .

16/09/2014 21:30:30 Non P. D. 13 Venelles

01/09/2014 22:20:34 Non C. D. Parent d'élève 13 Marseille Une réforme absurde pour le bien être des enfants

16/09/2014 15:21:08 Non B. B. 13 Aix en provence Primaire

16/09/2014 21:19:31 Non S. R. Parent d'élève 13 Chateauneuf les Martigues Primaire

16/09/2014 22:13:46 Non L. S. 13 port de bouc Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfants fatigués le jour des tap : après 3 h de tap et 1h  de 
garderie, récupérés à 18h avec 0 devoirs fait ! Il faut les 
remettre au travail de 18h à 19h30 : une galère  et des 
difficultés à apprendre. ... et des devoirs tous les soirs de la 
semaine y compris le mardi soir c est compliqué pour parents 
et enfants! Je trouve ce début d année particulièrement dur 
suite à cette réforme. Je ne vois aucune allègement aux 
journée de nos enfants, bien au contraire !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, aucune 
activité périscolaire

Les enfants sont exténués arriver au vendredi ils dorment 
presque la tête dans l'assiette,  le vendredi aucune garderie ni 
activités périscolaires n'est mit en place et grève de cantine 
tout les vendredi

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, Tap 
inexistant et seront payant

Les enfants sont fatigués à cause d une demi journée 
supplémentaires. Sur une semaine ils n ont aucun répis. aucun 
TAP mais quand ils seront mis en place ce sera après 16 h30 
et ils seront payants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants fatigués, TAP inexistant , et le mercredi matin ils font 
sport ( car l'après midi il y a pas 2h d'affilé pour faire du sport 
donc c'est le matin du coup rajouter une demi journée le matin 
car les enfants sont plus attentif et travail mieux pour leur faire 
faire une matinée de sport je ne vois pas l'intérêt 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés le soir. Besoin d'une coupure dans la 
semaine !
TAP non mis en plaçe faute de moyens et du coup ils restent 
dans la cour a rien faire ou courir et s'exciter pensant 3/4 d' 
heure pour finir a une grosse fatigue !

Septembre 
2014

Parent d'élève, je me 
présente a l 
élections des 
parents d élevés

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma.fille entre en cp cette année nous ne.somme qu a 
3semaine de la rentrée et arrivé au jeudi elle est exténuée le 
soir coucher a 20h30et le matin impossible de la tiré du lit 
avant 7h50.le temps pour les tap est dans son ecole le lundi de 
15h a 16h30 et le jeudi meme horaires elle ni est pas inscrite 
car je ne travaille pas mais les enfants joue au domino jeu de 
carte ou 1.2.3soleil.... les enfants sont épuisé physique et aussi 
moralement 

Septembre 
2014
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réforme ?

Type 
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17/09/2014 07:25:54 Non S. Parent d'élève 13 Martigues Maternelle

17/09/2014 19:28:39 Non A. C. Parent d'élève 13 marseille

27/09/2014 03:28:01 Non A. V. 13 port de bouc Primaire

17/09/2014 15:18:29 Non C. Enseignant 13 istres Maternelle

26/09/2014 23:41:30 Non S. S. 13 Salon de Provence Maternelle Garderie AUCUN TAP , garderie dans la cours ...

02/09/2014 00:00:25 Non G. M. Parent d'élève 13 PORT DE BOUC TAP de qualité médiocre

02/09/2014 07:44:24 Non D. C. Parent d'élève 13 aix Primaire TAP de qualité médiocre rien en place sortie a 15h45 ou garderie jusqu a 16h30.

27/09/2014 10:53:01 Non S. S. 13 salon de PROVENCE Primaire TAP de qualité médiocre

29/09/2014 00:02:58 Non N. B. Parent d'élève 13 les pennes mirabeau Maternelle

29/09/2014 07:51:34 Non F. M. Parent d'élève 13 Venelles Primaire

29/09/2014 08:56:32 Non L. E. Enseignant 13 Marseille Maternelle

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant très fatigué en milieu de semaine, aucune information 
sur les NAP, des NAP qui ressemblent beaucoup à des 
activités faites en garderie/jardin d'enfant ou centre aéré. 
Mon fils va à la garderie a partir de 7h30 le matin et jusqu' a 
17h30 le soir.... Avant il avait le mercredi pour se reposer 
maintenant il se lève 1 jour de plus, ou est la journée 
raccourcie?? Ou est la journée allégée??

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants mangent a peine le soir tellement elles sont 
fatiguées !! De plus on nous dit les enfants apprennent mieux 
en 4,5jours qu'en 4 jours ok ils apprennent quoi en faisant 
sport et le mercredi et le vendredi?? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je la garde avec moi pour le moment. A port de bouc les gens 
sont seulement content de pouvoir se débarrasser de leurs 
enfants

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

beaucoup d'intervenants des enfants perdus une école qui sert 
à tt...

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

La reforme est imposée aux enfants, parents, enseignants, 
ATSEM, maires sans aucune concertation. Mais que reste-t-il 
de la démocratie ?

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Il n y a aucun TAP c est 45 min de GARDERIE tous les jours et 
les enfants restent dehors .certes c est gratuit cette année 
vous diront certains parents ...
C est lamentable  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Mon fils a 4 ans il est épuiser!!!!!!de plus y a déjà eu un 
incident au nap trop grave une enfant a échapper a la vigilance 
des responsables jeudi 25 a 14hpendant les entrée s et sorti 4 
ans la petite heuresement que ça a bien fini !!!!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas de tap

Aucun tap mis en place
Plus d'étude assurée par les enseignants 
Enfants plus fatigués 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Beaucoup de fatigue pour les enfants mais aussi pour les 
enseignants
Sur Marseille, rien n'est mis en place, aucune TAP, pas de 
garderie donc les parents doivent se débrouiller pour récupérer 
leurs enfants le mercredi et le vendredi à 11h30. Du coup, on a 
des parents d'élèves en colère qui ne comprennent pas que le 
péri scolaire n'est pas du ressort des enseignants et qui sont 
désagréables avec nous. 
Il y a un ras le bol général, parents et enseignants. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 13:58:32 Non A. P. 13 marseille Maternelle Difficulté d'organisation

30/09/2014 17:08:27 Non A. S. Parent d'élève 13 arles Primaire

30/09/2014 17:28:08 Non C. Parent d'élève 13 Aix en Provence 

Représentant de 
parents d'élève

Idéologiquement je suis pour la réforme et la mise en place 
d'activités TOUS les jours pour donner confiance aux enfants, 
les ouvrir sur l'extérieur. Je suis assistante sociale en 
protection de l'enfance, les élèves en difficultés, je les 
rencontre quotidiennement. Pour autant, ce n'était pas la 1ère 
chose à réformer à l'école (moins d'enfants en classe, plus de 
places dans l'éducation spécialisée, revalorisation des métiers 
de l'enseignement, les champs à revoir sont nombreux). Quant 
à cette réforme,  elle est tout simplement ubuesque de part ses 
modalités de mise en œuvre (remise en cause des égalités 
entre territoire, abomination du décret Hamon et j'en passe). Et 
la réforme à Marseille ? Une catastrophe pour rester polie, des 
familles fatiguées de se confronter à l'incompétence des 
décideurs nationaux et locaux, une absence totale de 
communication entre les partenaires. La directrice se réfugie 
derrière le fameux "c'est pas de ma compétence" et refuse tout 
dialogue avec la mairie et les associations. Chacun renvoie la 
balle à l'autre dans un grand dédain vis à vis de nos enfants.
Bref, je serai bien de la manif le 11 octobre à Marseille avec 
ma petite famille !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants ne sont pas les plus mal "lotis" car je suis maman 
au foyer. Toutefois je constate plus de fatigue  chez mon fils de 
4 ans en MS. De plus, la matinée du mercredi n'est pas utilisée 
pour faire des matières qui demandent plus de concentration 
que d'autres comme il était prévu à la base mais plutôt de l'art 
visuel ou découverte de l'anglais même sport. Cela ce n'est 
pas normal.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Globalement il n'y a pas de réelles activités périscolaires mises 
en place il s'agit plus d'un mode de garderie. Pas de sortie 
échelonnée pour les enfants de maternelle donc il faut courir à 
16h30 pour aller chercher l'aîné à l'école élémentaire qui sort 
aussi à 16h30 ! Mes enfants ont de grandes difficultés à se 
lever le matin malgré des couchers à 20h maximum tous les 
soirs. Peu de place à la détente hormis une activité de loisir le 
vendredi après l'école car nous n'avons pas d'autres choix. 
Plus les devoirs à faire le mercredi après midi et le week end. 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 138

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 17:42:02 Non C. Parent d'élève 13 aix en provence Fatigue accrue

30/09/2014 18:33:58 Non L. U. Parent d'élève 13 Bouc bel air Fatigue accrue

30/09/2014 20:59:54 Non A. M. Parent d'élève 13 Martigues Maternelle

30/09/2014 21:26:32 Non L. B. Parent 13 Senas Primaire Fatigue accrue Les enfants sont chamboules et désorientés 

30/09/2014 21:47:23 Non M. C. Parent d'élève 13 aureille

30/09/2014 22:25:59 Non N. M. Parent d'élève 13 Jouques Maternelle

01/10/2014 12:53:32 Non V. D. Parent d'élève 13 SALON DE PROVENCE

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont épuisés et nous sommes QUE le 30 
septembre!!! Imaginez le 30 juin ce que ça va donner. Les 
conditions de travail sont mauvaises, les enfants n'arrivent pas 
a faire leur devoirs en rentrants car trop fatigué :-( ces rythmes 
scolaires sont une absurdité complète.  Nous étions parti pour 
un allègement du rythme POUR LES ENFANTS au final ils 
sont présents a l'école ENCORE PLUS QU'AVANT!!! Qu'on 
me dise combien de parents viennent chercher leurs enfants a 
15h45???? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Temps supplémentaire passé à l'école inutile. Cours de 13h30 
à 14h30 le jeudi. Les autres jours les enfants terminent à 
16h10.... Quelle réforme!!! Par contre classe le mercredi matin 
alors que les enfants pourraient se reposer....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués et pour pallier à ça on nous propose 
de les récupérer a 15h30 2 fois par semaines,pratiquement 
personne ne peut faire ça donc les enfants sont obligés de se 
lever le mercredi et en plus faire leur 4jours pleins jusqu'a 
16h30!!marre de ces aberrations ministérielle!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

que du negatif reduisez les vacances plutot que ca. la garderie 
nous coute les yeux de la tete on peux plus suivre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Pas 
d'activité 

À Jouques, les activités ont lieu le vendredi après-midi pour les 
enfants de l'école maternelle. Cependant, les enfants de petite 
section n'ont pas accès à ces activités. Quand j'ai demandé à 
la maîtresse que font les petits le vendredi après-midi elle m'a 
dit "la sieste". 
Les enfants de petite section se lèvent donc une matinée de 
plus pour faire la sieste le vendredi après-midi ou rester en 
récréation! Scandaleux!    

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils de 7 ans arrive a tenir le coup mais ma fille de 4 ans 
est crevée elle s'endort dans la voiture en rentrant à la maison 
ou me pique de crise de nerf dans la rue tellement elle est 
fatigué. A cela on ajoute les activités extra scolaire et le 
soutien pour le plus grand on ne s'en sort plus !!!! de plus 
obligé de les laisser a la cantine afin de m'organiser à la 
maison et avec la sieste de la petite derniére

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

03/10/2014 15:24:56 Non J. H. Intervenant 13 LA CIOTAT Primaire

11/10/2014 00:42:14 Non N. N. Parent d'élève 13 MARSEILLE Primaire

05/11/2014 09:33:04 Non S. Parent d'élève 13 Marseille

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette mesure m'apparaît être un non sens incroyable.
Ne croyez vous pas qu'il existe d'autres points de réformes 
plus urgents que ce qui gêne et porte préjudice à la majorité 
des foyers
français.

réfléchissez y à plusieurs fois avant de pondre des lois

MERCI

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les mercredis à Marseille, ça rend fou... sur la brèche tout le 
temps, pour les parents et les enfants... et pour les mamans ou 
papas élevant seuls leurs enfants, le top ! Dans les grandes 
villes, avec les bouchons en plus, que du bonheur !!!
Maman ne pouvant sortir du travail avant 12h00 (sinon 
sanction par l'employeur), pour pouvoir aller au centre aéré 
l'après-midi, l'enfant rentre seul de l'école à 11h30 vers la 
maison. Maman le rejoindra en courant en sortant du boulot à 
12h00. A 12h15 à la maison, on courra ensemble jusqu'au 
centre aéré pour y être avant 12h30 afin que l'enfant puisse y 
manger. Si l'enfant arrive trop tard, il ne pourra pas manger au 
centre. Et ça, c'est dans le cas où le parent ne travaille pas 
trop loin, sinon, pas de solutions...
Waouh, quelle avancée sociale... 
Le 80 ou 50% du travail n'est pas tjrs possible quand un seul 
salaire rentre, et l'investissement dans une nounou encore 
moins...
Et quel est l'intérêt ??? Mon enfant, 10 ans, est HS dès le jeudi 
soir. Et encore, je m'estime chanceuse que mon enfant soit 
inscrite dans la bonne école à Marseille puisqu'on a vu depuis 
le 3 octobre se mettre en place l'activité périscolaire le 
vendredi après-midi... Et oui, les semaines de Septembre, ma 
fille n'avait d'autre choix que d'apporter son pique-nique pour 
entre 11h30 et 13h30 les tatas faisant grève de cantine, et à 
13h30, rentrait et restait seule à la maison jusqu'à ce que 
maman puisse sortir du travail...
Et je ne me plains pas, j'ai vu pire autour de moi, avec des 
enfants plus jeunes. 
Il ne reste plus qu'à prier qu'il n'arrive rien aux enfants...
C'est ça le progrès... Quel avancée sociale !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucunes activitées prévues que qu gardiennage , obliger de 
payer un centre avec des personnes qualifiées le vendredi 
après midi

Septembre 
2014
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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05/11/2014 15:02:16 Non S. B. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 15:26:41 Non N. M. Parent d'élève 13 Rognac Maternelle Fatigue accrue

06/11/2014 09:22:44 Non A. V. Parent d'élève 13 Marseille Maternelle

06/11/2014 17:14:23 Non F. O. Enseignant 13 CABRIES Primaire

08/11/2014 15:56:38 Non M. C. Parent d'élève 13 marseille Maternelle

09/11/2014 21:03:56 Non C. P. Parent d'élève 13 arles Maternelle

mes enfants sont beaucoup plus fatiguées que les années 
précédentes, et donc plus agités.
Comme la plupart des parents de mon entourage, nous avons 
pu constater que les enfants sont tous plus excités par une 
fatigue accrue a cause de se nouveau rythme scolaire, sans 
parler des vas et vient que ce rythme scolaire nous fait subir à 
nous parents.

Septembre 
2014

Mes enfants sont fatigués et énervés. Dès le jeudi voire le 
mercredi matin ils ont du mal à se lever. De plus ils regrettent 
de ne plus pouvoir faire de sport le mercredi matin.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dpuis la mise en place de la reforme je ne reconnait plus mes 
enfants ims sont irritables fatigués, ma fille est en moyenne 
section elle aura 5 ans en fevrier elle ne faisait plus de sieste 
depuis l age de 2 ans, aujourd'hui elle dort tous les mercredis 
après midi de 13h a 17h, nous n avons plus de vie de famille 
ma semaine les enfants on faim a 18h30 et dorment a 19h30 
mon mari ne rentrant que vers 20h il ne voit quasiement pas 
leur père de la semaine, plusieurs fois ma fille m a dit "maman 
pourquoi papa il est pas rentré hier" eh bien si il est rentré mais 
tu dormais... en bref fatigue irritabilité et plus de vie de famille 
une simple catastrophe, sans compter que comme ils sont 
beaucoup plus fatigué ils ont ete deja malade 3 fois depuis le 
debut de l année. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, PAS DE TAP

aucun intérêt pour les élèves de finir les cours à 15H45 car la 
plupart reste au moins jusqu'à 16h30. Ils viennent le mercredi 
en plus sans bénéficier d'une coupure pour se reposer au 
milieu de la semaine

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Etant en.PS de.maternelle 
les.activites.toutes.regroupees.le.vendredi.apm 
ne.servirrons.a.rien.car sieste jusqu.a.15 h et.pour.le.moment 
uniquement.garderie.proposee on.le.10.novzmbre  !.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les activités se résument à de la garderie pure et simple 
même si mon enfant c'est en maternelle je m'attendais à plus 
d'activités que cela courir courir et ça pendant 1h 30 bravo!!!! 
Sinon niveau fatigue mon enfant n'a jamais été un gros 
dormeur depuis la réforme je dois l'y prendre à plusieurs fois 
pour le réveillés sinon les jours ou il peut dormir se leve à 9 
heure et zone sir le canapé presque inerte le temps qu'il se 
réveille il lui faut encore 1 bonne heure !!!!!
désespérant et désespérée �

Septembre 
2014
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22/09/2014 19:25:20 Non C. D. ATSEM 14 ablon Maternelle

27/09/2014 00:37:17 Non C. N. Parent d'élève 14 mutrecy

21/09/2014 20:43:04 Non K. P. 14 croisilles Maternelle Difficulté d'organisation

01/09/2014 23:17:51 Non V. G. Parent d'élève 14 Coulombs Maternelle Ràs 

16/09/2014 22:51:43 Non M. F. 14 Fervaques

17/09/2014 09:25:05 Non M. T. Parent d'élève 14 Grainville langannerie Primaire

01/09/2014 22:13:45 Non C. G. 14 PETIVILLE

01/09/2014 23:53:12 Non V. P. Parent d'élève 14 Caen Maternelle

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

cette réforme n'est pas adapté pour des enfants de maternelle. 
leur journée est aussi longue et plus fatigante qu'avant, elle 
n'est pas assez travaillée sur le fond

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

L'inegalite entre etablissement est reelle, nous allons payer 
pour des ateliers qui restent sommaire (pas de moyens !!!) Et 
la fatigue est la....je n'ose imaginer en hiver comment nos 
enfants vont etre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

aucun moment pour préparer une activité de qualité, aucune 
reconnaissance des enseignants... nous ne sommes plus des 
dames de service! dans notre ville, il y a 2 scénarios les tap le 
soir pour la majorité des écoles, où les enfants sont fatigués, et 
les activités le midi où tout le monde est plus détendu!! le midi 
ça permet une sieste de qualité, un contact avec l'enseignant à 
la sortie.... 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants se lèvent 5 jours et plus tôt car cette année ils 
commencent 15minutes avant le matin et finissent 15min plus 
tard le midi.Nos enfants sont très fatigués même le week-end ! 
Nous n en profitons même plus tant ils sont fatigués. Les 
activités sports,musique, danse etc ne sont plus possible!
Les activités périscolaires programmées par la commune sont 
médiocres pas de moyens suffisants, pas de personnel 
suffisant , impossible de s occuper correctement de nos 
enfants 2 intervenants pour 32 élèves malgré la bonne volonté 
de ces intervenants. Siestes des petits qui se trouve diminuées 
ou chahutée...et le vendredi l école finissant à 15h nous 
devons payer la garderie! Sans compter tout le reste!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est épuisée, en classe l'écoute est altérée par cette 
fatigue de manière générale, les enfants perdent le fil. Les TAP 
proposés sont similaires a des temps de garderie, mais l'école 
et la commune font avec leurs moyens. Réforme en total 
contradiction avec les intérêts de l'enfant! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Le coût prohibitif et le manque d'aide a poussé la commune à 
faire le choix de la garderie.
L'expérience vécue par certains parents l'an passé sur l'état de 
fatigue de leur enfant est peu encourageant.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je ne comprend ce gouvernement il se moque des gens les 
enfants seront plus fatigués mon fils aimait bien dormir 
mercredi matin sa lui couper sa semaine si je vois sa va le 
mardi jour de repos il n'ira pas.

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:23:44 Non J. G. 14 Fleury sur orne Primaire

27/09/2014 22:33:41 Non D. D. Parent d'élève 14 falaise Enfants fatiguer et mauvaise organisation.

21/09/2014 22:18:40 Non G. ATSEM 14 Caen Maternelle

02/09/2014 12:24:45 Non E. B. Parent d'élève 14 MERY-CORBON

16/09/2014 20:00:45 Non F. Parent d'élève 14 CAEN Primaire

27/09/2014 12:00:02 Non N. C. Parent d'élève 14 trevieres Primaire

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mauvaise répartition du temps périscolaire qui se fait sur le 
temps du midi les enfants ont donc plus de temps pour eux et 
les maîtresses du coup ne peuvent plus travaillé comme il faut 
car les enfants ayant jouer sont fatigués t manque de 
concentration. Les horaires sont 8h30 11h30 repas pendant 
une heure et activité de 12h30 a 14h10 puis 14h15a 16h30. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Mécontentement 
des parents

Fatigue des enfants . TAP sur le temps du soir et non midi. 
Petite et moyenne section n'ont pas droit aux ateliers proposé 
faute de moyens! Parents impatients, mécontents. Difficultés 
d'utilisations des locaux(classes)...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour pouvoir éviter à mes enfants d'aller en centre aéré le 
mercredi après-midi, j'ai dû réduire mon temps de travail et 
donc mon salaire. J'ai dû licencier ma nourrice (augmentation 
du chômage?). 
Mon fils ne fait quasiment que du sport pendant 3/4 d'heure le 
soir (donc il est plus fatigué que l'année précédente) avec son 
entraîneur de foot du mercredi... La plupart des activités 
s'appellent atelier libre 1-2-3-4 (une pièce divisée en 4 "coins" 
lecture ou jeux de société ou repos etc...) ou atelier sport 1-2-
3-4 (foot, basket etc...) donc en gros de la garderie améliorée. 
Rien de très novateur! 
En ce qui concerne la petite section de maternelle, ils réveillent 
les enfants et c'est l'ATSEM qui fait l'activité péri-scolaire! 
Quand nous sommes allée à la réunion et que nous leur avons 
avancé la fatigue augmentée, la Communauté de communes 
nous a répondu qu'à leur époque on avait 5 jours complets 
d'école. J'ai rétorqué qu'à leur époque, les mamans ne 
travaillaient pas et qu'ils n'allaient  ni à la garderie à 7h30 le 
matin, voire le soir et qu'ils rentraient manger chez eux le midi. 
Ils n'ont plus répondu mais en gros, la réponse générale est 
"c'est comme ça et ça ne sera pas autrement!".

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les TAP ne sont pas adaptés aux enfants et réduisent le temps 
scolaire. Les enfants sont fatigués car il n'y a plus de coupure 
en milieu de semaine.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes filles sont plus fatiguees que l annee derniere. et elles ne 
vont pas aux taps qui ont lieu le jeudi apres midi.mafille de 7 
ans fait du soutien le jeudi de 13h30 a 14h30 quand je vais la 
rechercher je m aperçoisque les enfants qui participent aux 
taps sont dans la cour de l ecole ajouer au ballon.

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:28:15 Non C. G. 14 PETIVILLE

01/09/2014 23:50:48 Non M. Parent d'élève 14 caen Maternelle

02/09/2014 17:34:06 Non G. E. Parent d'élève 14 MEZIDON Maternelle

26/09/2014 21:50:12 Non C. F. Garde d'enfant 14 St Aubin sur mer 

01/09/2014 22:45:05 Non S. T. 14 l'hotellerie

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, impact sur les 
activités extrascolaires

Mon grand pense que l'après-midi c'est nul car on n'a le temps 
de ne rien entreprendre ! (9-12h - 13h30-15h45)
La commune a mis en place une garderie dès 15h45. Moins 
d'enfants vont à la garderie qu'auparavant pour éviter la 
garderie et la fatigue qui va avec
Plus de mal à lever mes enfants à partir du jeudi, le grand (8 
ans) regrette sa pause du mercredi matin, pourtant ils ne vont 
pas aux TAP

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants de maternelle en tout au vue de mon expérience 
sont trop jeunes pour supporter tout ces changements du 
mercredi. On les laisse le matin a l'école sont pris en charge le 
midi par des intervenants du centre aéré qui les emmenent 
dans une cantine dun autre établissement a 500m puis retour 
au centre aéré !!! Ou on les reprend le soir tout ça a pied et 
bien sur en Normandie sous la pluie....bref jai testé jai 
abandonné je le mettait que très rarement le mercredi a 
lecole .

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour ma part je laisse ma fille le midi a des personnes de 
l'extérieur de l'établissement qui ne sont (c'est certain) pas 
formées et qui surtout ne pointent pas les élèves qui entrent 
dans l'enceinte de l'établissement pour leurs activités!!! ce ne 
sont de toutes façons pas des activités mais de la garderie 
alors quel est l'intérêt mise a part retrouver nos petits exténués 
en fin de semaine??

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve cette nouvelle réforme complètement nulle 
Les enfants sont super fatigué 
Mon petit dernier qui est en maternelle rentre de l école à 
16h30 et une heure après il dort dans le canapé !!!!!!
Et ce n est que le début De l année!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme rendue obligatoire car pas de garderie de 15h45 à 
16h30 (coût trop élevé pour la mairie), TAP improvisés et 
encadrés par le personnel de l'école mais sans qualification 
particulière et surtout sans lien avec ce qui nous était vendu 
par l'EN : pas d'ouverture culturelle ou sportive, simplement de 
la garderie, coloriage, récréation et bibliothèque. Problèmes 
d'organisation le mercredi : fin de l'école à 11h30 MAIS pas de 
cantine ni de garderie, pas de transport pour le centre aéré 
situé à 8km. On fait comment quand on travaille???

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 144

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:01:11 Non S. T. 14 marolles

18/09/2014 17:56:22 Non S. L. Parent d'élève 14 fontenay le marmion Maternelle

25/09/2014 21:51:25 Non K. K. ATSEM 14 demouville Maternelle

02/09/2014 09:30:35 Non C. J. Parent d'élève 14 Crevecoeur en auge

26/09/2014 21:42:59 Non V. P. Parent d'élève 14 Benouville Maternelle Enfant qui fatigue 

27/09/2014 13:15:51 Non M. J. Parent d'élève 14 Trévières

16/09/2014 22:39:37 Non M. G. Parent d'élève 14 lion sur mer Primaire Enfant trés fatigué et activité non approprié 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activités sans réel intérêt pour les enfants, encadrées par les 2 
ATSEMS, l'agent municipal de la bibliothèque et la femme de 
ménage (sans qualification donc), 3 soirs par semaine, le 
vendredi étant de la simple garderie. Les enfants qui prennent 
le bus sont OBLIGES de rester aux TAP car l'horaire de 
ramassage scolaire n'a pas changé, la bibliothèque n'est plus 
accessible qu'aux horaires des TAPS (donc oblige les enfants 
à y participer s'ils veulent lire), pas de cantine le mercredi, ni 
de centre aéré pour prendre le relais à 12h après l'école. Les 
enfants sont très fatigués:15h45-18h30 de garderie, c'est très 
long et quand on peut les reprendre à 15h45, la soirée est 
difficile à occuper, ils s'énervent vite. Ils ne comprennent pas 
pourquoi c'est la course tous les soirs, y compris le mardi alors 
qu'avant ils pouvaient prendre un peu plus le temps de discuter 
de leur journée avec nous à table.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

enfants tres fatigues
pas de TAP faute d'argent
les enfants habitant en campagne n'ont droit à rien et cela 
creuse les inégalités
reforme inutile

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants hyper fatigués, horaires non appropriés pour les 
enfants. Et je suis à 39h45 pour un 80%!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Cette année nouvelle école. Ma fille est en maternelle et mon 
fils est en primaire. Je vais passer mon temps sur la route car 
les activités Periscolaire ne sont pas aux mêmes heures

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les animateurs sont incompétent! Les enfants s'ennuie et se 
plaignent de faire des trucs de bebe!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:03:15 Non E. A. Parent d'élève 14 dives sur mer Maternelle Fatigue accrue

05/09/2014 12:22:26 Non S. M. Parent d'élève 14 Lisieux Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:19:44 Non N. A. Enseignant 14 Bretteville Sur Odon Fatigue accrue

16/09/2014 22:03:09 Non J. Parent d'élève 14 perrieres Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 17:03:50 Non E. P. 14 Le faulq Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 22:29:36 Non E. D. Parent d'élève 14 sommervieu Maternelle Fatigue accrue

19/09/2014 23:04:29 Non F. Parent d'élève 14 noyers-bocage Fatigue accrue

26/09/2014 21:41:08 Non M. L. Parent d'élève 14 ver sur mer Fatigue accrue

27/09/2014 18:29:28 Non C. H. Parent d'élève 14 le molay littry Maternelle Fatigue accrue Retour à la semaine de 4 jours 

Première année d'école pour mon loulou, 5 jours de suite à se 
lever de bonheur, résultat un petit loup complètement fatigué 
qui s'endort en rentrant de l'école et qui ne veut pas se lever 
en fin de semaine... reforme totalement inutilt surtout pour les 
petits, les scientifiques ont conclu après étude que les enfants 
ne devaient pas rester plus de 1,5 journées sans apprendre 
afin de mieux assimiler, donc le mercredi ne sert à rien, le 
samedi ne passera pas, trop d'enjeux économiques liés au 
tourisme... et tant qu'on y est pourquoi ne pas supprimer les 
vacances ! Mais il est vrai que d'avoir le cul dans un bureau et 
de ne rien connaître sur le terrain n'a jamais rien apporté de 
bon...

Septembre 
2013

Mon fils a 4ans 1/2. il est en GS. Ce midi je vais le chercher 
car il ne mange pas à la cantine. J'ai en fait récupérer un 
enfant qui dort debout et qui réclame son lit alors que c'est un 
hyper-nerveux et qu'il adore l'école. Le choc! Je l'ai jamais vu 
dans cet état avant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enseignante en TPS/PS,je constate déjà les effets de ce 
rythme sur les jeunes enfants...fatigue dès le mercredi !!!!

Septembre 
2014

mes filles sont en ce1 et ce2, le debut de semaine se passe 
tres bien, mais arrivé au jeudi, elles sont inlevables, elles 
chouinent. 
Le soir , elles rentrent a 17H20, elles font leurs gouter , ensuite 
les devoirs et on arrive a l heure de la douche et du repas, 
elles profitent quand pour jouer dans leurs chambres faire des 
calins a papa et maman ?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Les enfants sont très fatigués. Se lever 5 jours par semaine c 
est très dur pour eux a partir du jeudi c est une catastrophe on 
beaucoup de mal 

Septembre 
2014

Mon fils est en moyenne section et après seulement 15 jours 
d'école c'est une catastrophe épuisement total de notre petit 
loup (pleurs ,irritabilité , saignements de nez ...bref la misère) 
et la maîtresse n'arrive plus a les faire travailler des le jeudi 
matin trop fatigué, énervé impossible pour les petits de se 
concentrer !!! Donc non à cette réforme de M..... qui n'apporte 
rien de bénéfique aux enfants mais qui coute une blinde !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Réforme inutile qui coute aux communes. Réforme baclée 
surtout quand on sait que la réforme des programmes a été 
reportée.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

enfant plus que fatigués , TAP pas assez intéréssant 
difficultées d'organisation enfants exténués grincheux dés le 
jeudi et qui n'écoute plus rien tellement le sommeil leur 
manque a quand un retour de la semaine des 4 jours!!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

21/09/2014 20:43:38 Non S. T. ATSEM 14 CAMPAGNOLLES

26/09/2014 21:37:36 Non C. Parent d'élève, Elu 14 Emiéville Maternelle

26/09/2014 21:40:11 Non A. L. 14 fervaques

30/09/2014 14:54:20 Non L. H. Parent d'élève 14 saint manvieu norrey

05/11/2014 19:43:44 Non A. L. Parent d'élève 14 fervaques Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

diminuer le temps de sieste, donc reveiller des ps pour les tap : 
une aberration

difficulté de proposer des tap  adaptés à des ps 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ah mais depuis la mise en place de la réforme je dois dire que 
mon fils est devenu un spécialiste des jeux type "un deux trois 
soleil", "le loup perché" et autres jeux du genre. Il me semblait 
que cette réforme était faite pour permettre aux enfants 
d'acquérir d'autres compétences, de bénéficier d'une ouverture 
culturelle... mais comment faire lorsqu'on réside sur une petite 
commune où malgré toutes les bonnes volontés, il est 
impossible de mettre en place des activités dignes de ce 
nom... 

De plus, comme les enfants passent le reste de la journée à 
courir dans tous les sens, ils sont particulièrement plus excités 
et forcément plus difficile à contenir. "ce sont des enfants" me 
dira t'on mais bien qu'un enfant ait besoin de se défouler, il 
n'est pas normal qu'il devienne plus ronchon et agressif ... 
Bref... 

Pour conclure, cette réforme ne fait, à mon sens, que creuser 
le fossé de l'égalité entre les enfants. Certains peuvent 
bénéficier d'activités "riches" d'autres... non... où est l'égalité 
peut on me le dire ? l'école n'était elle pas censée participer à 
inculquer aux enfants des valeurs que notre pays défend 
depuis plusieurs décennies... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas d activités le vendredi garderie payante jusqu'à 16h30 
1€66 puis garderie tarif normal ensuite.  Pas le choix dans les 
activités et non adaptées pour celles misent en place.  
Encadrement par parents d élèves 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Ma fille est en grande section, les TAP sont de 13h30 à 14h15, 
3 fois par semaine. c'est une catastrophe ! Elle est épuisée. La 
maîtresse ne peut plus travailler la phonologie en 
décloisonnement avec les 2 autres maîtres  l'après-midi. 
Certains  enfants sont même livrés à eux-mêmes car ils 
peuvent choisir de ne rien faire (ce que recommandait aussi la 
ligue de l'enseignement). La discipline laisse à désirer! Quant à 
la grande en CE2, la qualité est variable mais surtout il n' y a 
pas de budget pour les animateurs !!! L'école maternelle  va 
sans doute être bloquée par les parents d'élèves 
prochainement !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Pas de TAP le vendredi garderie payante.  Activités encadrées 
par du personnel non qualifiés et beaucoup trop d enfants par 
adultes. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:55:17 Non C. M. Parent d'élève 15 artemare Primaire

17/09/2014 10:52:56 Non A. D. Parent d'élève 15 coren Fatigue accrue

01/09/2014 22:59:51 Non S. P. 16 Soyaux Primaire

18/09/2014 13:20:04 Non E. B. 16 Montbron Primaire

16/09/2014 22:06:40 Non M. B. Parent d'élève 16 garat Primaire

26/09/2014 21:15:22 Non A. L. 16 JURIGNAC Primaire

20/09/2014 11:19:17 Non V. N. 16 aubeville

17/09/2014 09:08:57 Non D. Parent d'élève 16 L'ISLE D'ESPAGNAC Maternelle Fatigue accrue Emploi du temps pas du tout allégé

27/09/2014 08:21:57 Non A. C. Parent d'élève 16 brigueuil Voir charentelibre.fr

03/09/2014 22:27:20 Non J. B. Enseignant 17 Vervant Difficulté d'organisation

17/09/2014 12:06:27 Non M. P. 17 SAINT JULIEN DE L'ESCAP Primaire Difficulté d'organisation

04/09/2014 08:36:22 Non P. Parent d'élève 17 Bouhet Maternelle semaine trop chargée pour des enfants de maternelle

02/09/2014 07:58:57 Non B. B. 17 les essards Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Le prétexte : on apprends mieux le matin...foutaise un enfant, 
ou un adulte fatigué à de moins bonnes performances.Tout a 
été fait trop vite, travail bâclé de la part de nos hauts 
dirigeants. Mauvaise excuse, nos enfants ils s en foutent. Se 
sont ils occupés eux même de leurs enfts? Najat n' en a pas....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les enfants n ont certes pas de difficultés a se lever le 
mercredi mais le réveil est très difficile le jeudi et vendredi.  Ils 
sont fatigues le week-end donc on les ménage et du coup 
moins d activités en famille...

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Réforme bâclée inadaptée 
Fatigue des enfants, TAP sans intérêt 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En tant qu assistante maternelle agréée j'ai perdu des contrat 
Les autres enfants sont épuisés en milieu de semaine c'est 
difficile de les réveiller tôt cinq jours de suite 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Aucune activité intéressante ici ... Bibliothèque, jeux de 
société,jeu de ballon le tout sous l œil des cantinières et 
atsem....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Il n'y a pas d'activités de prévu avec des animateurs, 
seulement des atsem qui essaient de faire des petits ateliers 
avec le peu de moyen donné : un stade et une salle de 
garderie.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Aucune activités. Aucun locaux mis a disposition donc enfants 
dehors par intempérie pendant les tap .insecurite a la sortie 
des tap deja 2 souci depuis la rentree d'enfant rendu aux 
mauvais parents ou rendu a des personnes n'ayant pas le droit 
récupérer les enfants car manque de personnel.maternelle 
épuise car sieste écourté 

Septembre 
2014

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Seulement 7 seances de TAP sur toute l année, le reste du 
temps : Garderie...
Mecontentement et fatigue arriveront au fur et a mesure, je ne 
peux pas les cocher au deuxieme jour d ecole.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

En tant que commerçante, je dois jongler avec 2 nounous, et 
mettre les tatas à contributions. Pour ma part plus aucunes 
activités sportives !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Rpi sur 3 communes avec 1 seule qui propose des 
activités.mercredi avec 2h40 de cours maximum car problème 
de bus.( l intérêt de l enfant n est pas prit en compte )

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

21/09/2014 20:46:44 Non M. S. ATSEM 17 LONGEVES Maternelle Je suis vraiment au bord du burn haout

21/09/2014 20:46:54 Non M. S. ATSEM 17 LONGEVES Maternelle Je suis vraiment au bord du burn haout

21/09/2014 20:47:20 Non M. S. ATSEM 17 LONGEVES Maternelle Je suis vraiment au bord du burn haout

01/09/2014 22:40:35 Non C. R. Parent d'élève 17 st pierre d'oleron Primaire Juste en deux mots : C'EST NUL!!!!!!!!!!!!

17/09/2014 15:02:10 Non E. P. Parent d'élève 17 Saint Sornin Maternelle

27/09/2014 07:59:17 Non R. T. Parent d'élève 17 Cram chaban Primaire

03/09/2014 22:08:29 Non G. D. Parent d'élève 17 antezant la chapelle Les enfants sont fatigués et aucune organisation pour les TAP

17/09/2014 10:41:15 Non A. T. Parent d'élève 17 saint jean d angely Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille est terriblement fatigué et le demande déjà quand sont 
les prochaines vacances 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nul nul nul. 45 euros de tap pour jouer au ballon. Honteux. 
Enfants fatigués aucun respect pour eux. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nos enfants se lèvent une matinée de plus par semaine donc 
évidemment ils sont PLUS fatigués! 
Les cours se terminent plus tot 2 jours dans la semaine...les 
3/4 des eleves ont l autorisation de sorties...pourquoi faire? 
pour les voir trainer dans la rue! 
Dans une grande ecole comme la notre les professeurs et 
personnels n arrivent pas a gerer les sorties, il y a donc des CP 
qui se retrouvent SEULS sur le trottoir! 
Dans mon cas personnel, mes enfants qui voyaient leur papa 
du mardi au mercredi soir chaque semaine ne le voie plus QU 
UN week end sur 2!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:29:46 Non E. S. Parent d'élève 17 SAINT JULIEN DE L'ESCAP Primaire Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon travaille dans la restauration, à raison de 16h par jour et 
obligatoirement les week-end.
Il a toujours eu le mercredi parmi l'un de ses deux jours de 
congé hebdomadaire.
Il travaille à Paris à 500km de chez nous.
Le mercredi était un jour privilégié pour notre plus grand fils, en 
CE2 cette année.

Par ailleurs, nous avons un deuxième fils de 18 mois qui sieste 
encore l'après midi.
Nous accompagnons son frère à l'école 13h45 et il se couche 
vers 14h.
Nous habitons en face de l'école, ainsi le grand peut rentrer 
seul à 15h45, mais dans le cas contraire, nous aurions été 
dans l'obligation de réveiller le petit.
Beaucoup de nourrices sont dans ce cas de figure!

Enfin, nous comptions inscrire notre fils à l'équitation en plus 
du judo (qu'il pratique depuis 3 ans) mais nous y avons 
renoncé!
Le judo a lieu le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi de 16h30 
à 17h30. 
Mon fils, qui se lève toujours de bonne heure, peine à se 
réveiller depuis quelques jours. Une différence minime de 15-
30 minutes mais sachant qu'il ne fait aucune activité 
périscolaire je m'inquiète pour l'avenir, après la fin de mon 
congé parental.

J'ai fais un courrier expliquant nos problèmes de planning au 
rectorat et à l'académie de notre département. 
Nous avons également stipuler que nous étions formellement 
opposés à cette réforme.

Je précise également que notre fils est présent en classe le 
mercredi matin afin de ne pas le pénaliser scolairement 
parlant.
Son dossier scolaire (même s'il s'agit d'un excellent élève) ne 
lui permet pas de manquer la classe. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

13/09/2014 20:06:37 Non E. Parent d'élève 17 Saint pierre d'oléron Primaire

08/09/2014 07:00:20 Non C. B. Parent d'élève 17 Sainte Marie de re

15/09/2014 23:02:19 Non D. M. Parent d'élève 17 virson Primaire

19/09/2014 00:17:38 Non N. C. 17 torxé Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de Tap

Pas de Tap, pas d'animateurs, juste de la garderie(12h-14h et 
15h45-16h45), 3 heures! ! par des agents techniques sans 
BAFA. Pas de salle, interdiction de rentrer dans les classes, 
heureusement qu'il fait beau. L'hiver arrive. 
La fatigue, j'ai une fille de 9 ans qui est très active et 
difficilement fatiguable, rarement endormie avant 23h le 
vendredi soir, résultats peine à se lever à partir du jeudi matin 
et vendredi soir elle s'est endormie à 20h avant de dîner!  
Réflexion de ma fille, je cite: Maman,   ne sommes nous pas 
censé travailler plus et mieux?  Je lui réponds oui, alors elle 
me réponds : alors pourquoi on travaille moins qu'avant et 
pourquoi nous n'avons pas d'activités culturelles?  Bonne 
question. 
La fille me rejoint à pied à mon bureau à 16h45 car je finis à 
17h30. 
Pas les moyens de mettre mes enfants au centre aéré. 1 
garçon au collège. 
Voilà!  Merci Mme la ministre! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Horaire décaler. Fatigue des enfants et organisation plus que 
moyenne. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes enfants font du sport en dehors de l'ecole le mercredi 
apres midi et le samedi matin donc ils sont mort de fatigue,une 
reforme completement ridicule avec des TAP qui ne servent a 
rien a part emmerder le monde......

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

petite commune donc petit budget, enfants fatigués, et oui 
déjà!!!
des mercredis qui ressemblent à un vrai marathon, si l' on 
conserve leur activité, moment de détente à la base(poney, 
gym, théatre...) surtout lorsque l'on a 4 loulous et qu'on est 
seule!!
le mercredi fin des cours midi, le bus passe à 12h30, arrivés à 
la maison 13h10, avec une faim de loup!!! 
bref, pas convaincu avant pas beaucoup plus maintenant !! 
cependant j'attends la réunion parents/instits, si ils me 
rassurent en m'expliquant que les matières importantes sont 
travaillés le matin,(français, maths) ou les enfants sont plus 
attentifs,et l'après midi plus tranquille,(arts plastiques, sport, 
sciences) je veux bien attendre de voir sur le 1er trimestre, 
pour avoir une opinion moins négative! c'est le début avec 
rythmes différents, et il est toujours difficile de s'habituer, il faut 
laisser un peu de temps à tous, et éviter de juger trop vite!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:08:06 Non J. J. 17 le thou Maternelle

03/09/2014 20:47:18 Non M. R. 17 aigrefeuille Maternelle

18/09/2014 10:35:47 Non R. Parent d'élève 17 POURSAY GARNAUD Primaire

23/09/2014 21:47:28 Non M. S. ATSEM, Animateur 17 LONGEVES Maternelle Abrogation 

27/09/2014 09:17:22 Non A. D. Parent d'élève 17 La rochelle Ras

28/09/2014 08:37:25 Non R. Enseignant 17 Saujon Primaire Cette reforme est une catastrophe !

04/09/2014 14:49:04 Non M. R. Parent d'élève 17 vervant Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis pour une BONNE réforme qui tient réellement compte 
du rythme de l'enfant dans sa réalité et avec les contraintes du 
quotidien. Je doute fort que celle ci, qui allonge les semaines 
des enfants, les fatigue nous permette d'améliorer les résultats 
scolaires de nos petits écoliers.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans notre commune aucun budget p our la maternelle donc à 
15h45 gardiennage avec personnes non qualifiées! !!! Stop à l 
inégalité des budgets des communes et stop tout court à cette 
réforme pourrie! !!!!!!!!!!!!! Étant assistante maternelle c est 
l'enfer, il faut réveiller les bébés pour aller chercher les plus 
grands.......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de TAP les enfants terminent a 15h45 et prennent le bus 
pour la garderie a 16h15.
Mercredi mauvaises organisation jonglage avec les bus pour 
transport vers centre aere. Les enfants ne dejeunent pas avant 
13heures 15. Plus de repos possible le mercredi matin et 
toujours des devoirs a faire le soir. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
pas de TAP!

les TAP prévus pour l'éveil culturel, artistique, sportif ...ne sont 
prévus que PONCTUELLEMENT, le jeudi de 15h00 à 16h00 
en janvier et février!!! Le reste du temps c'est garderie!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:23:31 Non F. Parent d'élève 17 La cotinière Maternelle

03/09/2014 21:43:54 Non G. 17

16/09/2014 22:02:59 Non C. L. 17 Les mathes Primaire

16/09/2014 22:20:17 Non N. S. Parent d'élève 17 saint just luzac Maternelle

16/09/2014 23:43:04 Non C. G. Parent d'élève 17 Arvert 

01/09/2014 22:11:43 Non P. F. Parent d'élève 17 Saujon Maternelle

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

La réforme n'ayant pas été préparé par l ancienne municipalité 
et le nouveau maire y étant contre, la réforme s'applique quand 
même mais dans une bazar total. L'école se termine tous les 
jours à 15h30 ! Les enfants peuvent rester à l école une heure 
(jusqu'à 16h30 donc) en étant gardé par le personnel 
communal !!!! Personnel très gentil mais incompétent/pas 
formé dans le encadrement des enfants. 
Pour peu que nous ne puissions venir chercher nos enfants à 
16h30 nous avons toujours la possibilité de les laisser à la 
garderie (encadrement par du personnel compétent issu du 
centre de loisirs). Ça cela ne change pas mais cela signifie que 
nos enfants ne font plus rien a l école a partir de 15h30. 
Mon fils étant en maternelle, et fesant toujours la sieste, les 
journées vont être vite bâclées ! 
Réforme de n'importe quoi !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

LES EGLISES D 
ARGENTEUIL

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

je suis très en colere sur le fait que la réforme ne s'applique 
pas égalitairement au sein d'une meme communauté de 
communes (la cdc ayantla compétence scolaire) en effet 
certaines écoles n'on pa du tout de TAP, les activités n'auront 
pas lieu ou en parti ou toute l'année suivant les écoles! Le 
rythme de l'enfant n'est pas du tout respecté en lui mettant des 
cours en mercredi jour de repos qui était très bénéfique 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils est de plus en plus fatigué, il a énormément de mal à 
finir sa semaine. Ça coûte un bras à la commune pour faire 
quoi de la garderie.
Sans parler de tous ceux qui ne bossent pas et laissent leurs 
enfants pour s'en débarrasser 3/4 d'heures de plus chaque 
jour.
Cet réforme est lamentable inadapté aux enfants et encore 
moins aux parents. Qui payent encore plus et donc leur 
pouvoir d'achat baisse encore un peu plus. C'est honteux et 
pitoyable cet réforme tout comme le gouvernement actuel.

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant pas interresser et fatiguer car pas moins de temps a 
l'ecole car nous parents travaillons

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils rentre a l'école l'année prochaine et il n'aura pas 
encore 3 ans, il sont déjà entre 25 et 30 par classe ce qui est 
très fatiguant je trouve que cette réforme rajoute de la fatigue 
et de la nervosité aux enfants sans parler des activités qui sont 
payante...

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis contre cette réforme. Mon fils étant déjà fatigué  avec 
juste 4 jours,  il c'est déjà endormi dans la cours de récréation. 
Il se couche pourtant à 20h30.je pense sérieusement le mettre 
dans une école privée sinon le déscolarisé complètement. Il 
n'est qu'en moyenne section. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:18:49 Non M. R. Parent d'élève 17 Saujon Maternelle

15/09/2014 23:31:49 Non L. B. Parent d'élève 17 saint jean de liversay Maternelle

18/09/2014 21:53:50 Non N. R. 17 SAINT JUST LUZAC Primaire

20/09/2014 13:28:52 Non C. D. Parent d'élève 17 Jazennes Maternelle

26/09/2014 22:00:46 Non L. B. Parent d'élève 17 saint jean de liversay Tap=garderie

01/09/2014 22:32:13 Non T. J. 17 saintes Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 15:04:22 Non P. Parent d'élève 17 les nouillers Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:42:47 Non S. P. Parent d'élève 17 les nouillers Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 21:33:19 Non V. A. Parent d'élève 17 saint-trojan-les-bains Maternelle Fatigue accrue Ils sont trop fatigués pour aller a l'école le mercredi matin.

27/09/2014 21:33:34 Non V. A. Parent d'élève 17 saint-trojan-les-bains Maternelle Fatigue accrue Ils sont trop fatigués pour aller a l'école le mercredi matin.

26/09/2014 21:20:47 Non J. J. Parent d'élève 17 thou Maternelle .

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La réforme ne sert à rien juste à fatigué nos enfants...  Ce ne 
sont pas des robots mais des petits de 3,  4 et 5 ans... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Fatigue de ma fille , tous les jours reveil a 7 h00 car ecole a 
8h20 pourcune enfant de 5 ans, tap qualite mediocre dans 1 
garderie

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP = grande récréation 
car nous les TAP sont entre midi et 2 heures 
les enfants finissent à la même heure tous les jours !!!!

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je banni la semaine à 4jours et demi ma fille est épuisée ,elle 
s'endort en rentrant de l'école, elle est énervé et parlons pas 
des tap jeux dans la cours coloriages wahouu super comme 
activités ,s sont celles du quotidien on fit mieux à la maison 
bref pauvre France!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Cette réforme retarde la mise en place de véritables moyens 
pour améliorer les résultats des élèves. Elle remet en question 
la nature même de l'école publique (la gratuité) en prenant en 
otages des parents qui sont obligés de laisser leurs enfants 
dans du périscolaire payant. Elle crée de l'inégalité ...

Septembre 
2013

-ma fille ( 3 ans ) juste rentrée est trop fatigué, dort pas ou peu 
a l'ecole car il ont pas le temps de les laisser dormir, du coup 
elle est grognon toute la soirée et la soirée est longue pour tout 
le monde.
-mon fils de 6 ans, rentré en cp est fatigué aussi , il travaille le 
mercredi matin car il sont plus attentif mais le sont ils vraiment 
en fin de semaine , pas sur!!

Septembre 
2014

trop dur pour ma fille juste rentrée.. les soirée sont usante... vu 
sa fatigue.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:45:44 Non A. C. Parent d'élève 17 Aytré Maternelle Fatigue accrue, Travail

22/10/2014 22:22:57 Non M. P. Parent d'élève 17 saint pierre d'oleron Primaire

23/10/2014 06:13:05 Non C. B. Parent d'élève 17 sainte Marie de ré Primaire

04/09/2014 10:17:02 Non S. C. ATSEM, Elu 18 ste gemme en sancerrois

27/09/2014 08:29:48 Non T. 18 Ids Saint Roch La démobilisation des élus devant l'ampleur de la tâche.

03/09/2014 22:48:46 Non A. C. Parent d'élève 18 veaugues

27/09/2014 12:42:35 Non A. D. Parent d'élève 18 saint hilaire en lignieres Primaire a

Maman de deux enfants scolarisés dans deux écoles 
différentes maternelle et primaire pas de permis , 5 minutes à 
gérer les deux ,pas possible  , et puis j'ai dû gerer mes horaires 
de boulot car pour des raisons personnelles pas de solution 
donc c'est la merde et mettre des tap alors que les enfants ont 
besoin d'apprendre des leçons que d'apprendres des activités 
qui ne serviront pas dans leur vie , nous maman on est 
capable de faire des activités avec nos propres enfants il y'a 
des centres aérés pour ça ,et mettre l'école le mercredi matin , 
nos enfnats ne sont pas des girouettes , je vais même plus 
trop les voirs mes propres enfants car je vais les chercher et 
les laisser à la maison et prendre mon travail jusqu'a 20H30 et 
en arrivant ils seront au lit , les accompagner le matin à moitié 
endormie  pourquoi que certains patelins et ville n'ont pas 
voulu l appliquez  
Ma question est?Cette réforme va t 'elle être appliquée 
continuellement ou va t'on revenir comme avant 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, différence d'une 
commune à une autre 
concernant la qualité des 
Taps,commune riche Taps 
de qualité, Commune 
pauvre, Taps médiocre

C'est une mauvaise réforme car cela à un impact direct sur nos 
enfants! On les déséquilibre, Ils perdent leurs repères. Ils sont 
fatigués!
Ma fille qui était bonne élève et heureuse d’aller à l école, 
aujourd'hui ses résultats baisse et elle y va à reculons...
Je suis très énervée. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fatigue et triste de ne pas pouvoir dormir le mercredi. Fatigué 
à partir du jeudi. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

c'était très bien a 4 jours .on ne peut jamais laissé les choses 
bien.
c'était pratique pour tout le monde parents et grand parents.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La réforme ne peut pas être bénéfique et être au profit de l 
enfant mais tout le contraire . Que l'on nous apporte les 
preuves réelles des points positifs mis à part celles pour le 
gouvernement car ils vont encore récupérer de l  argent car 
nous allons encore payer une augmentation d impôts pour 
financer ce chantier. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:15:05 Non L. Parent d'élève 18 Touchay

17/09/2014 13:33:51 Non B. Parent d'élève 18 MOULINS SUR YEVRE

16/09/2014 10:25:03 Non L. Y. Parent d'élève 18 Dun sur Auron Primaire

18/09/2014 17:04:41 Non S. H. maman 18 cours les barres Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP prévu

Aucune activité n'est prévue par manque de moyen. Donc 
garderie pour tous les enfants qui n'ont pas la chance de 
pouvoir être récupérés à 15h les mardis et mercredis !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Les enfants sont fatigués et les parents qui travaillent aussi  
Pour ma part j'ai pris un 80% pour m'occuper de mes enfants 
le mercredi et les accompagnement à leurs activités sportives 
ou autres.Maintenant plus les mercredis pour se reposer ou 
activités mais des heures l'après midi pas suffisantes pour faire 
des NAP ou TAP. Chez nous les enfants finissent l'école à 
15h40 suivi de 3/4 H de NAP ou ils ne font rien pas assez de 
salles pas assez d'encadrant pas assez de temps..... un 
désordre règne aux sorties (15h40 ou 16h30 ou garderie). Des 
enfants se retrouvent en garderie au lieu du bus ou la cantine 
ou même sur le trottoir à 15h40 alors qu'ils étaient prévus au 
NAP. La réponse nous est faite les NAP ne sont pas une 
obligation mais lorsqu'on travaille on a pas d'autres choix 
sachant que la garderie commence qu'à 16h30. Que faire de 
nos enfants pendant 3/4 H???? impossible de trouver une 
nounou. Et cela amène un rythme sacadé : mon fils de 3 ans 
en maternelle rentre de la cantine à 13h30 et l'atsem doit le 
réveillé à 15h15 pour faire des TAP avec d'autres 
accompagnants pendant 3/4h et ensuite aller à la garderie 
avec d'autres personnes. Ou est l'intérêt de l'enfant? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bonjour, chez nous les horaires ont été modifiés, les enfants 
prennent 30 minutes plus tôt le matin donc temps de sommeil 
écourté en plus du mercredi matin. 2 semaines seulement 
après la rentrée et j'ai déjà toutes les peines du monde à lever 
ma fille le matin sachant qu'elle est couchée à 20h30 le soir.
Perso, j'ai la chance d'être en congé parental donc de la 
récupérer au plus tôt et elle n'a pas à être ballottée entre la 
garderie ou une assistante maternelle ce qui limite les dégâts. 
Concernant les Tap: inexistants chez nous,  vendredi fin des 
cours à 15h et pas de garderie! pour les parents qui travaillent 
c'est inadmissible. 
De plus, ça impacte aussi sur ma petite de 18 mois qui du 
coup n'a plus le temps de faire des siestes correctes pour elle 
car je suis obligée de la réveiller tous les jours pour les trajets 
et ça la perturbe complètement.  
Bref, ÇA NE VA PAS DU TOUT! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est exténuée et je ne vois pas où cela lui est 
bénéfique !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

20/09/2014 21:07:44 Non D. J. 18 civray

17/09/2014 07:09:55 Non L. Parent d'élève 18 Touchay

01/09/2014 22:43:24 Non M. F. 18 Bourges Primaire

26/09/2014 21:44:10 Non S. V. Parent d'élève 18 lignieres 

27/09/2014 13:59:24 Non A. D. Parent d'élève 18 st hilaire en lignieres

03/09/2014 13:51:59 Non A. D. 18 LIGNIERES JE SUIS TRES EN COLERE CONTRE CETTE LOI

01/09/2014 23:10:58 Non A. B. Parent d'élève 18 graçay Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Sur des petites communes rurales il est difficile de faire des 
nap interessantes. Nous avons peu voire pas de moyens 
financiers, peu de personnel qualifie, pas de locaux. Tout est 
regroupe sur 3h le vendredi apres - midi pour essayer de faire 
de vraies activites. Les 3 autres journees d ecole sont aussi 
longues qu avant. Pas de cantine et de centre aere le mercredi 
apres-midi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Petite communes n'ayant pas les moyens d'appliquer cette 
réforme. Les enfants "bénéficient" donc de 3 h par semaine de 
garderie !! 
Pour l'instant, aucune activité n'est envisagée !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les souhaits des enfants pour les TAP ne sont pas respectés 
ou pris en compte
Les animateurs ne sont pas respectueux des enfants (des 
enfants ont été insultés et malmenés verbalement
Les enfants sont beaucoup plus fatigués et donc plus irritables
Nous venons de déménager sur St Florent sur cher et la 
semaine de 4 jours et demi est mise en place depuis 
septembre 2014 mais faute de moyens il n'y aura aucun TAP d 
organiser
Donc plus de fatigue,  des horaires impossible à gérer pour les 
parents,  plus de garderie donc plus de frais à payer
De mon point de vue aucun intérêt ni pour les enfants ni pour 
les parents ni pour les instits ni pour la mairie

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants fatigués à cran . Tap mal organisé  et disont  que c est 
une garderie mercredi  enfants finissent à 12 h et pas d accueil 
après je suis une maman solo qui travail à 40 km de l école je 
sais vraiment pas comment faire 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

impossible d'appliquer cette réforme dans nos campagne 
,manque de personnels,de budjets et d'infrastructures,
Les enfants sont les premiers pénalisés avec de la fatigue qui 
s'accumule,du tps de perdu ,rien n'est mis en place pour les 
TAP,les enfants sont en garderie/récréation 3 heures par 
semaine... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

La pire réforme qu il soit de nos jours, où l ont essaye de faire 
croire que nous sommes la minorité. Et bien non, 
majoritairement nous ne voulons pas de cette reforme et on 
compte bien se faire entendre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:40:57 Non L. Parent d'élève 18 sens beaujeu Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 14:08:05 Non .. Parent d'élève 18 vierzon Fatigue accrue

01/09/2014 23:00:06 Non V. C. Parent d'élève 18 Beffes 

02/09/2014 09:30:40 Non P. G. Parent d'élève 18 Bourges

30/09/2014 11:21:47 Non C. M. Parent d'élève 18 FOECY Maternelle

06/11/2014 07:16:51 Non S. S. Animateur 18 Vierzon Difficulté d'organisation

dans notre petite commune rurale, je dois dire que les activités 
proposées sont sympas et les gens se sont démenés pour 
trouver des trucs originaux, adaptés aux petits et gratuits (cette 
année...). MAIS, 4 jours et demi pour des petits de 3 ans, c'est 
bcp trop! ma fille est usée. elle dort 3 à 4h le mercredi après 
midi pour rattraper sa fatigue! et le weekend on ne peut rien 
faire, je lui fait faire des maxis siestes pour qu'elle soit en 
forme le lundi... 4 jours suffisaient amplement pour des petits 
pour qui il n'y a pas grande différence entre l'école et les TAP... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

depuis le debut de l'année mes enfants accumule de la fatigue 
et n'arrive pas à récupérer correctement.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Reforme non adaptée pour les jeunes enfants,aucune 
information sur les activités prévues.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C'est une réforme qui ne sert à rien, il n'y a pas plus 
d'embauche, une réelle désorganisation des villes. Les 
activités ne servent aucunement aux enfants, qui pouvaient à 
la place pratiquer leurs activités correctement. Il n'y a pas plus 
de travail scolaire effectué.
Une réforme sur le contenu de l'apprentissage SCOLAIRE, 
français-mathématique-histoire-eps seraient plutôt les 
bienvenus, ainsi que des classes moins surchargées. 
Pourquoi finir les cours plutôt, nos horaires à nous parents ne 
sont pas modifiés, nous nous accommodions facilement d'au 
moins 8h30-16h30, mais là cela ne ressemble à rien.............

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ici peu de personnel pour s'occuper des enfants qui restent 
après l'école pour les TAP, du coup, c'est que de la garderie

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous parlons beaucoup de cette réforme qui a un impact 
catastrophique sur les enfants mais aussi sur les association 
sportive dit employeur en effet  cet impact est économique 
puisque avec le mercredi matin sans activités c est une perte d 
adhérents qui est entre 20% et 30% et donc avec un risque 
considérable de licenciement si cette réforme reste ainsi.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:40:29 Non M. F. Parent d'élève 19 aubazine Primaire

16/09/2014 23:03:29 Non M. F. Parent d'élève 19 aubazine Maternelle

02/09/2014 11:20:18 Non A. G. Parent d'élève 19 Brive la Gaillarde Enfant mécontent

02/09/2014 18:02:42 Non B. Parent d'élève 19 Lagarde-Enval Fatigue accrue

27/09/2014 07:15:58 Non C. R. 20 Ghisonaccia Primaire Trop de fatigue 

01/09/2014 22:07:17 Non G. Parent d'élève 20 Porto vecchio Primaire Pas du tout d accord pour cette réforme 

05/09/2014 10:16:22 Non S. S. Parent d'élève 20 BIGUGLIA Maternelle Difficulté d'organisation en attente de vois ce que cela va donner en cette 1ere semaine

02/09/2014 17:06:07 Non I. T. 20 CORTE Maternelle

01/09/2014 22:09:22 Non G. B. Enseignant 20 Propriano Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je pense que les nouveaux rythmes scolaires ne sont pas 
encourageant pour la suite ,j ai 2enfants et quand il rentre de l 
ecole il ne pense qu a dormir et il n est que 17h , ma fille n a 
pratiquement rien étudier l anne passe , elle ete fatiguer et n 
avez plus envie d allez en cours puis il y a aussi le problème 
des activités sportives je pense qu un enfant doit faire du sport 
en dehors de l ecole ce qui lui permet de se sociabiliser et se 
défouler et par rapport a mes enfants je ne peut plus leur faire 
faire du sport car les week end sont court et les enfants sont 
fatigues et le mercredi ils sont fatiguer aussi ...je pense que 
revenir aux horaires d avant serez le mieux 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je pense que ses histoires de Tap et ses horaires de classe 
qui finissent jamais aux meme heures et surtout l école le 
mercredi ,prive les enfants de repères et de sommeil et le 
mercredi il sont trop fatigué donc je font meme plus de 
sport ...,le TAP ne remplacera pas le sport ke l enfant a 
choisi ...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont fatigués, surtout les plus petits, en 2013 
j'avais mon troisième en Grande section de Mater ça a été 
catastrophique, fatigué, innattentif...cette année il rentre au CP 
je crains que son travail soit médiocre... quand au plus petit il 
fait son entrée en petite section... il n'ira que le matin... voilà

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

cette réforme a été mise en place pour alléger le rythme 
scolaire, ce qui n'est pas le cas du tout, on rajoute des heures 
en milieu de semaine, là ou les enfants pouvait faire une 
pause!! mon fils aura les 3 heures d'activités le vendredi 
aprem, donc aucune utilité!! Ces heures d'activités sont un 
déguisement de garderie!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je pense que 2h pour la pause méridienne c'est trop long et 
que la fin des cours a 16h c'est trop tôt. car je ne connais pas 
beaucoup de parents qui terminent le travaille à 15h45 au plus 
tot pour récuperer les enfants. Ensuite payer une garderie 
après 16h c'est vraiment se foutre du monde, ca coûte trop 
cher aux parents, mais il me semblait que l'école était "gratuite" 
; mais ça c'était avant.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Trop de contraintes, trop coûteux, trop fatigant pour les 
enfants. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 02:59:04 Non C. W. Parent d'élève 20 porto vecchio Maternelle

16/09/2014 22:38:46 Non M. L. Parent d'élève 20 Zicavo 

02/09/2014 15:01:34 Non S. M. Parent d'élève 20 Ajaccio Primaire

26/09/2014 21:38:37 Non S. Parent d'élève 20 Valle di Mezzana Maternelle

02/09/2014 09:02:17 Non C. S. Parent d'élève 20 Valle di Mezzana Maternelle

16/09/2014 23:02:55 Non L. M. 20 Vero

03/09/2014 00:25:16 Non S. R. Parent d'élève 20 bastia Maternelle

17/09/2014 12:22:10 Non O. W. Parent d'élève 20 Ste Lucie Primaire

16/09/2014 07:24:16 Non C. S. Parent d'élève 20 PORTO VECCHIO Primaire

16/09/2014 21:55:01 Non D. A. Parent d'élève 20 Ajaccio Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune tap depuis la rentrée pour manque de personnel 
qualifié. Et la.non gratuité des activités alors qu'on nous l'avait 
annoncé gratuit.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous sommes en milieu rural et sommes à 1 h de la ville et 
donc pour le paramédical et médical du mercredi c est très 
fatigant car debout tôt puis vite déjeuner puis vite aller sur 
Ajaccio voir l orthophoniste ou l orthoptiste ou médecin voire 
faire du sport puis remonter chez nous . Jeudi on recommence 
l école ..... C est très fatigant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A la veille de la rentrée, nous ne savons rien encore sur cette 
heure dites Tap, très mauvaise organisation et toute une 
remise en question des activités extra scolaire en ce qui me 
concerne et pour finir un coût supplémentaire pour les 
familles.... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP = garderies, risque d'accident, problème de coûts et 
d'organisation!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Intervenants non qualifiés. 
Problème de transports absent et donc d'organisation

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

L'école fini a 11h30 le mercredi pas de cantine et le centre 
aéré commence a 13h30
A nous de nous débrouiller 
Je fini a midi moi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

D'avance nos enfants seront plus fatigués, donc apprendront 
moins bien, au risque qu'ils ne veuillent plus aller à l'école. 
Obligation aux parents de réorganiser leur emplois du temps, 
leur travail, leur mode de garde (dépenses supplémentaires 
sachant que les temps sont déjà bien assez durs ainsi) 
inégalité inévitable quant aux "ateliers et activités" puisque pas 
les mêmes moyens d'une commune à l'autre etc, etc, etc..... 
Du grand n'importe quoi !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pas de bus avant 16h30, nous sommes donc obligés d'aller 
chercher les enfants à 15h30 si on ne veut pas qu'ils suivent 
les TAP.
En quoi une journée qui se termine à 16h30 comme avant est 
plus reposante, surtout si on y ajoute le mercredi matin??

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les enfants sont fatigués, l'après midi ne sers à rien trop court 
grave situation

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont encore plus fatigue. C'est complique pour les 
activités extra-scolaire car les enfants ont envie de se reposer. 
Quels sont les parents qui peuvent récupérer leurs enfants a 
15h45? Nul

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 17:37:44 Non S. G. Parent d'élève 20 Bastia

26/09/2014 21:18:48 Non M. L. Parent d'élève 20 guitera les bains

26/09/2014 21:36:12 Non S. L. Parent d'élève 20 Porto vecchio 

27/09/2014 08:10:51 Non G. K. Parent d'élève 20 Ghisonaccia Primaire Les enfants sont épuiser et ne peuvent pas suivre ce rythme 

17/09/2014 00:36:35 Non A. P. 20 Sotta

04/09/2014 15:36:35 Non I. B. Parent d'élève 20 Corte Primaire

15/09/2014 22:41:13 Non E. R. Parent d'élève 20 20137 Primaire

16/09/2014 09:05:12 Non B. P. Parent d'élève 20 porto vecchio

18/09/2014 18:32:26 Non E. C. Parent d'élève 20 Porto-Vecchio Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Manque organisation du personnel activiter nul pour les 
garcons

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Trop de fatigue et en milieu rural difficulté d organisation pour 
le paramédical ou sport

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Beaucoups trop d intervenant absents donc les tap deviennent 
de la garderie, de plus les enfants sont extrêmement fatigués. 
Aucunes mis en œuvre pas de structures adaptes pour 
accueillir les enfants pendant les tap 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Aucune information aux parents à ce jour sur l'organisation  
des activités si ce n'est une ATSEM dite coordinatrice (encore 
fallait il le savoir) ! mise en danger des enfants lors du trajet à 
pieds de l'école via salle polyvalente(pour cause locaux) de 
part le manque de port de chasuble des adultes encadrants! 
aucun garde fou sur la départementale ni même un 
ralentisseur car le panneau de signialisation lumineux est très 
souvent en disfonctionnement et la vitesse moyenne à cette 
heure ci est 60 km/h voir plus, une corde tenue par les enfants 
fait office de discipline du rang!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Pas d'activités une garderie payante d'avance pas de 
souplesse !!! Que du bonheur !!! Pour les enfants et pour les 
parents !!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

L'école commence plus tôt le matin..Mon fils de 8 ans est déjà 
fatigué.les journées sont longues..les activités proposé dans 
notre commune sont nul..! Nous ne voulons plus de cette 
réforme.!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont epuises du coup enerves exites ils dorment 
mal !!!!leurs tap sont en fait que de la garderie !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les activités proposés sont médiocre. Ma fille rentre fatiguée, 
ils ne font que jouer : Balle au prisonnier etc... Elle arrive à la 
maison à 17H  les joues très rouges et toute en sueur. Et au 
final les activités de qualités que moi je pourrais lui offrir ne 
sont pas faisable manque de disponibilité car le samedi et le 
dimanche nous tenons à les garder pour nous. Afin de pouvoir 
finalement après une semaine non stop pouvoir nous 
reposer !!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:42:56 Non A. K. 20 Porto vecchio Maternelle

26/09/2014 21:53:02 Non V. M. 20 taglio isolaccio Ma fille est fatiguée et le rythme est trop soutenu.

02/09/2014 08:16:11 Non S. R. 20 corte Primaire

27/09/2014 07:35:51 Non C. B. 20 Prunelli di Fiumorbo Maternelle

27/09/2014 17:23:52 Non A. B. Parent d'élève 20 prunelli di fiumorbu Primaire

28/09/2014 13:41:09 Non S. G. Parent d'élève 20 Ghisonaccia Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille va a l école du lundi au vendredi elle a les tap le 
vendredi après-midi elle reste a la garderie. Elle n est âgée 
que 4 ans et va a l école comme les collégiens. Elle pleure la 
fin de la semaine pour ne pas aller a l école.  Elle est fatiguée. 
Je travaille et je ss dans l obligation de la laisser de 8h a 18h30 
c est trop long avec en plus le mercredi matin 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis contre cette réforme. A la rentrée on se retrouve avec 
aucune activités périscolaire juste de la garderie (payante ). La 
réforme n'a aucun intérêt à part rallonger la semaine c'est pas 
faute d'avoir fait des réunions de travail avec la mairie et les 
enseignants mais il faut trouver du personnel compétent et il 
faut des moyens financier qu'on a pas. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est de plus en plus fatigué. Lui qui ne fait plus la sieste 
depuis deux ans me demande d'aller faire la sieste.  En fin de 
semaine il est très énervé.  
Les TAP mis en place c'est du n'importe quoi.  Les 
intervenants se sont désistés donc pour les enfants dde 
maternelle on leurs lis une histoire et en plus ils sortent tard. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Manque de temps pour tout.  Enfants fatigués . Si ils ont une 
activité en dehors de l'école nous n'avons plus le temps de 
passer des moments en famille. .. .. le week end c'est tartine 
de devoirs! Et repos pour attaquer encore une grosse semaine! 
 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La gestion des tap est difficile, l'organisation pour les parents 
l'est tout autant et les enfants sont très fatigués.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 23:41:45 Non S. D. 20 porto-vecchio 

16/09/2014 21:55:51 Non J. M. Animateur 20 bastia Maternelle

17/09/2014 16:59:52 Non C. M. Parent d'élève 20 Sainte Lucie de Porto Vecchio

02/09/2014 07:03:40 Non A. G. Parent d'élève 20 Ajaccio Primaire

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

En tant que parent de 2 enfants en primaire bien qu'ils n'aillent 
pas en TAP ( tous les jours de 15 h45 à 16 h45 mes enfants 
sont épuisés n dégoûtés de l école ne veulent plus faire leur 
devoirs et en même temps surexcités ils ne s'endorment pas 
avant 22h. C est l horreur.                 Et en tant qu'ATSEM 
dans une maternelle de 8 classes et 200 élèves. 160 inscrits 
en TAP. C est juste impossible malgré des intervenants qui 
font ce qu'ils peuvent. L organisation est très difficiles avec des 
petits qui ne connaissent même pas encore leur classes,leur 
instits.,,,,,,,,,,,, Pas de récréation l après midi. Les instits 
pensent que c'est pas la peine pour 2h. Nous ont est HS. Et 
surtout dégoûtés de voir ces petits trimbaler toute la journée. 
La solution à mon avis c'est plus de TAP !!!!!!!  et garderie c'est 
tout les parents viendront peut-être plus tôt les chercher. Je 
précise que seuls 80 parents travaillent c'est honteux !!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Manque d'animateur !! Mauvaise organisation!!! Les enfants 
sont très fatiguer !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ici APE une fois par semaine et TAP le reste du temps de 
15h30 à 16h30. C'est la foire, personne ne sait qui fait quoi, 
pour les enfants la plupart du temps c'est garderie. Le mercredi 
matin imposé se ressent énormément du coup plus d'activité 
en dehors de l'école pour le plus jeune, bcp trop fatigué. Et 
ramassage scolaire réduit ! la mairie ne pouvait pas tout 
financer ! donc où on fait le taxi toute la journée ou on paie la 
cantine... ce qui n'est pas forcément dans les moyens de tout 
le monde !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, rendez 
vous orthophonie...

Déplacer 3 heures de cours des après midi sur une matinée 
supplémentaire est un véritable non sens. Plusieurs raisons: 
les activités sportives dans le cadre scolaire (exemple la 
piscine) seront maintenant sur un créneau de matinée car 
impossible à organisé sur un après midi écourté. Idem pour 
une sortie cinéma avec l'enseignant.
Des devoirs sur 5 jours, ne permettront plus de s'organiser sur 
la semaine et rallongeront le temps de révision des leçons à la 
maison, ce qui va engendrer plus de fatigue pour des enfant 
qui auront déja fait 1h45 de "fausse TAP" + garderie chaque 
jour. Caser deux séances d'orthophonies et les rendez-vous 
chez les spécialistes (médecin, dentiste, ORL, ortoptiste) et 
une activité extra scolaire choisie (x 2 enfants)...
En tant que parent responsable, j'ai pris la décision de ne pas 
suivre la réforme de rythme scolaire. Mes deux enfants CE2 et 
CM2 n'iront pas à l'école le mercredi.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 11:44:37 Non G. L. Parent d'élève 20 Bastia Maternelle Enfant avec PAI

27/09/2014 09:04:31 Non E. Parent d'élève 20 AJACCIO Primaire

02/09/2014 16:12:43 Non M. F. Parent d'élève 20 folelli Primaire

16/09/2014 21:20:41 Non V. D. Parent d'élève 20 ghisonaccia Fatigue accrue

18/09/2014 16:09:47 Non L. M. Parent d'élève 20 sotta Maternelle Fatigue accrue Trop fatiguant pour les enfants

26/09/2014 22:05:31 Non S. E. Parent d'élève 20 Ersa Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 06:39:59 Non L. S. Parent d'élève 20 ghisonaccia Fatigue accrue

27/09/2014 07:30:56 Non C. B. 20 Prunelli di Fiumorbo Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 07:36:03 Non C. B. 20 Prunelli di Fiumorbo Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 08:46:11 Non S. F. 20 PRUNELLI DI FIUMORBU Primaire Fatigue accrue

Quand j'ai demandé des renseignements à la Mairie, on a été 
agressif avec moi. De plus, je me suis aperçue qu'ils n'avaient 
absolument pas pensé aux PAI.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C'est toute une organisation de vie à revoir et ma fille de 
bientôt 9 ans est littéralement épuisée au bout d'à peine 3 
semaines...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

je suis complètement contre cette réforme, ayant un fils 
dyslexique cette réforme va le fatiguer encore plus donc moins 
concentré en classe et donc je redoute une baisse au niveau 
des résultats scolaire.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont trop fatigues .j ai du mal a les reveiller a partir 
du jeudi

Septembre 
2014

Septembre 
2014

5 matinées c'est trop pour les enfants! !! Rendez nous notre 
mercredi !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Laissons nos enfants grandir avec une pause le mercredi.  Ils 
auront bien le temps au collège de travailler 5 jours par 
semaine et toute leur vie! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon fils est de plus en plus fatigué. En fin de semaine il est 
très énervé. 
Pour les TAP c'est du n'importe quoi en maternelle les 
intervenants se sont désistés donc, il n'y a que lecture.  Et les 
enfants sortent tard. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon fils est de plus en plus fatigué. En fin de semaine il est 
très énervé. 
Pour les TAP c'est du n'importe quoi en maternelle les 
intervenants se sont désistés donc, il n'y a que lecture.  Et les 
enfants sortent tard. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Témoignage en tant que mère : ma fille est crevée et nous 
sommes qu'en septembre ....
Témoignage d'animatrice de TAP : les TAP sont assez bien 
organisés dans notre commune. Le seul soucis c'est que les 
enfants font 3 activités différentes en 1 après-midi et quand ils 
arrivent à la 3ème la concentration n'y est plus et ils sont 
déchaînés.Donc le 3ème groupe de l'après-midi est très 
difficile à gérer.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 09:31:42 Non É. M. Parent d'élève 20 Prunelli di fiumorbu Fatigue accrue

27/09/2014 10:20:00 Non A. C. Parent d'élève 20 Badtia Maternelle Fatigue accrue Ma fille est fatiguée 

27/09/2014 19:02:02 Non J. L. ATSEM 20 Ortiporio Fatigue accrue

28/09/2014 09:11:00 Non J. B. Parent d'élève 20 Prunelli di Fiumorbo Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 13:34:06 Non M. B. ATSEM 20 ghisonaccia Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 08:24:23 Non K. P. Animateur 20 bastia

04/09/2014 14:58:30 Non P. G. Parent d'élève 20 Ajaccio

15/09/2014 23:20:22 Non M. Parent d'élève 20 Porto vecchio Primaire

27/09/2014 07:39:24 Non A. R. Parent d'élève 20 ghisonaccia Primaire Activité médiocre et enfants très très fatigué 

16/09/2014 22:03:20 Non A. B. Parent d'élève 20 bastia Maternelle Incident / accident Manque de personnel

02/09/2014 11:31:51 Non G. Parent d'élève 20 Corte Primaire TAP de qualité médiocre

29/09/2014 16:54:03 Non I. G. Enseignant 20 Porto-Vecchio Maternelle

Maternelle, 
Primaire

J'ai 3 enfants de 3 a 10 ans. Ils n'ont jamais été fatigué avec 
un rythme déjà soutenu car elles font 6 heures de gym par 
semaine mais jamais je me suis posée la question de les 
enlever. La la question se pose sauf que mes filles m'ont dit : 
donc notre vie ça va être que l'école ???? Voilà les loisirs aux 
oubliettes. Sans compter mon fils de 3 ans qui dort des qu'il se 
pose alors que j'ai la chance de pouvoir le garder l'après midi il 
y va que le matin mais il est crevé, énerve. Je suis en plus 
assistante maternelle agréée et l'enfant que je garde qui a 4 
ans est crevée aussi. Le rythme qu'ils ont est juste "a chier". 
J'espère que cela va revenir a 4 jours car les enfants ne 
tiennent pas. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les semaines sont trop longue surtout pour les maternelles 
très grosse fatigue 

Septembre 
2014

Mon fils est très fatigué dès le mercredi matin et il ne veut plus 
se lever le matin 

Septembre 
2014

Trop d'enfants fatigués à partir du mercredi....ils pleurs ils cries 
ils sont trop agiter limite agressif voilà et les conditions de 
travail son pas facile pour eux mais pour nous aussi 
...maternelle moyen et grande section de 27 enfants..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Incident / 
accident, Enfant avec PAI

Le rythme de l'enfant n'es pas respecter..... C honteux on va 
droit à l'échec scolaire 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'organisation de TAP, rien que de la garderie, donc je 
récupère mes enfants à 15h45 au lieu de 16h30, et le mercredi 
au lieu de se reposer et de faire une coupure, ils vont aller à 
l'école tels des zombies de 9h à 12h. Heureusement que je ne 
travaille pas car aucune cantine le mercredi. Je suis disponible 
mais pas tous les parents le sont, donc cette réforme est une 
charge supplémentaire, un coût de plus. Merci l'Etat !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les allègement du rythme scolaire n'est pas un allègement car 
il travail plus et avec les activités qui n'ont pas d'intervenant et 
en 45 minutes les enfants ne font rien donc remetter comme 
c'était avant

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Aucune mise en place d activité,  temps de garderie journalière 
doublé 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les élèves de petite section sont réveillés pour les TAP alors 
que certains auraient besoin de dormir une heure de plus!!! Ils 
sont donc épuisés , une matinée de plus à l'école les fatigue 
aussi ( bruit, rythme soutenu )

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 08:53:51 Non V. D. Parent d'élève 20 Ghisonaccia Primaire Enfant mécontent

05/11/2014 09:36:15 Non V. P. Parent d'élève 20 figari Primaire

02/09/2014 10:33:12 Non S. Parent d'élève 21 epoisses Primaire

05/09/2014 10:27:43 Non M. R. Parent d'élève 21 Saint Apollinaire Maternelle

05/09/2014 12:30:01 Non P. Parent d'élève 21 AUXONNE Maternelle

17/09/2014 07:27:53 Non C. R. 21 Asnieres les Dijon

18/09/2014 21:39:35 Non C. T. Parent d'élève 21 Chorey les beaune Primaire

02/09/2014 07:13:28 Non S. M. Parent d'élève 21 Marsannay la Cote Maternelle

17/09/2014 09:36:57 Non D. G. Parent d'élève 21 Beaune Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 10:40:01 Non C. M. parent 21 semur en auxois

Tous les vendredis mon fils de 8 ans est en larmes, il est 
fatigue.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

il est très difficile de réveiller  ma fille tous les jours à 6h30 
souvent elle pleure de plus l'école fini a 15h30 car rien n'est 
prévu en péri scolaire

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Fatigue +++  à se lever 5 jours d affilée avec cantine et 
garderie... semaine + chargée 
Coût exorbitant pour des petites communes alors que nous 
sommes en crise...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

L'école est gratuite!!!
Et la coupure du mercredi est nécessaire!!!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Surcout d'environ 60 euros/mois.
Ma fille de 4 ans (moyenne section) est fatiguée plus qu'à 
l'habitude, et ne fait plus de sieste à l'école.
Réforme non bénéfique pour les enfants faisant du périsco le 
matin et le soir 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

J ai deux enfants de 8 et 4 ans. Étant a la maison mes enfants 
n iront pas aux nap . Coût excessif pour les activités proposées 
( herbier, dessin, bibliothèque ). Et aussi du fait d une grande 
fatigue alors que nous sommes qu au début ! 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Mon fils est dyslexique dysorthographique dyspraxie ....c est un 
enfant qui a un pai qui a besoin de deux fois plus de 
concentration les 4 jrs lui suffisaient là il est épuisé et veut pas 
y aller le mercredi et pr nous c est nul le mardi soir était notre 
soir celui ou on pouvait aller voir mamie ou bouger un peu 
sans se soucier du lendemain aujaurdhui nous ne bougeons 
plis du tout....c est NUL!!!!!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Septembre 
2014

L'idée de repartir les heures sur 5jours est bonne, mais les 
établissements ne se sont pas du tout adaptés pour accueillir 
les enfants au-delà de 16h comme cela l'est dans d'autres 
pays.
En gros la reforme a ete pensée a l'envers, fallait adapter les 
structures, préparer du personnel puis introduire le 
changement.
Personnellement je ne travaille pas, mais si je devais 
reprendre je ne sais pas comment je pourrais m'organiser pour 
que les enfants soient bien encadrés et sans coûts 
supplémentaires.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Plus de frais pour les parents qui travaille horaire trop tot le 
matin personne piur garder les enfants le mercredi obliger 
davoir beaucoup de garderie 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 21:54:25 Non M. C. Parent d'élève 21 Gerland

27/09/2014 19:11:06 Non C. J. Parent d'élève 21 pouillenay

18/09/2014 11:30:03 Non S. P. Parent d'élève 21 is sur tille Primaire

27/09/2014 23:56:14 Non G. H. 21 venarey les laumes Maternelle Mon fils est très très fatigué.

18/09/2014 13:06:13 Non C. G. 21 marey sur tille Primaire

18/09/2014 13:06:28 Non C. G. 21 marey sur tille Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La réforme des rythmes scolaires est du grand n'importe quoi 
car les enfants sont plus fatigué

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

les primaires et les maternelles n'ont pas le même planning 
donc pour une famille avec des enfants de niveau différent 
c'est compliqué.
les activités proposées ne sont pas les mêmes sur notre 
territoire qui regroupe 4 pole scolaire
on nous demande pour les plus petit de payer leur sieste, 2 
fois par semaine , car cela correspond à leur nouvelle activité 
pédagogique.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de TAP.... 
donc garderie périscolaire 
à la place. ... Le tout 
payant !!!

En a peine 3 semaines enfants sont Bcp plus fatigués . Les 
TAP n'ont pas été organisés dans la commune donc 2 jours 
par semaine c'est périscolaire(donc garderie) à partir de 
15:25 .... payant. ... à 2,50€ de l heure environ. ....
Je ne vois aucun intérêt à cette réforme. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas assez de 
moyen

A cause du conseil général nous sommes obligé de mettre nos 
enfants une heure en garderie alors que les parents sont en 
congé PARENTAL  car le bus passe aux mêmes heures que l' 
année dernière un enfant va partir de l'ecole car aucun moyen 
n' est donné pour que ca change et les parents sont coincé 
aucune activités n'est proposé aucun tap et garderie a payer 
en plus les enfants sont fatigué et si les parents ne mette plus 
leur enfants dans le rpi il va fermer... donc nous n' aurons plus 
d'école. Et qui s' interresse de nos petites ecoles????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas assez de 
moyen

A cause du conseil général nous sommes obligé de mettre nos 
enfants une heure en garderie alors que les parents sont en 
congé PARENTAL  car le bus passe aux mêmes heures que l' 
année dernière un enfant va partir de l'ecole car aucun moyen 
n' est donné pour que ca change et les parents sont coincé 
aucune activités n'est proposé aucun tap et garderie a payer 
en plus les enfants sont fatigué et si les parents ne mette plus 
leur enfants dans le rpi il va fermer... donc nous n' aurons plus 
d'école. Et qui s' interresse de nos petites ecoles????

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

18/09/2014 13:06:54 Non C. G. 21 marey sur tille Primaire

01/09/2014 22:18:06 Non P. 21 Tellecey

26/09/2014 21:54:13 Non C. P. Parent d'élève 21 Saint Apollinaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas assez de 
moyen

A cause du conseil général nous sommes obligé de mettre nos 
enfants une heure en garderie alors que les parents sont en 
congé PARENTAL  car le bus passe aux mêmes heures que l' 
année dernière un enfant va partir de l'ecole car aucun moyen 
n' est donné pour que ca change et les parents sont coincé 
aucune activités n'est proposé aucun tap et garderie a payer 
en plus les enfants sont fatigué et si les parents ne mette plus 
leur enfants dans le rpi il va fermer... donc nous n' aurons plus 
d'école. Et qui s' interresse de nos petites ecoles????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant en situation de 
handicap

L'un de mes enfants est handicapé et il suit une prise en 
charge multiple tous les mercredis. 
Il était déjà très fatigué les années précédentes (il est au CM1) 
avec cette prise en charge. Celle-ci se fait à 45mn de notre 
domicile !
Comment concilier école le mercredi matin et prise en charge 
le mercredi ? 
Choix 1 : lui faire louper l'école tous les mercredi alors que les 
fondamentaux sont places les matins ? 
Choix 2 : parsemer ses prises en charges le soir et lui faire 
faire 1h30 de trajet les soirs de semaine ? 
Choix 3 : trouver une école qui reste sur 4 jours ? 

Nous avons fait le dernier choix pour nos trois enfants du 
coup ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une fatigue croissante des enfants les plus petits comme les 
plus grands.
Ne participent pas aux activités du vendredi apm pour raisons 
financières, système "d" pour les garder: solidarités avec les 
grands parents, les amis..
Organisation difficile sur la semaine quand on travaille.
Nous avons toujours eu un rythme de vie équilibrée avec une 
qualité de sommeil, et une heure de coucher régulière des 
enfants a 20h30 maxi. Malgré ce rythme ils passent leur temps 
libre du week end ou vendredi apm, a dormir pour récupérer.
Nous n'y voyons aucun apport, aucun avantage.
Aucun intérêt à participer aux activités payantes du vendredi.
(périscolaire)

Septembre 
2014
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26/09/2014 21:42:24 Non J. R. Parent d'élève 21 Pichanges Maternelle

08/09/2014 19:42:01 Non M. Y. Parent d'élève 21 SAINT-APOLLINAIRE Primaire

27/09/2014 08:04:37 Non G. Parent d'élève 21 Saulx le duc Primaire Ne sert a rien et fatigue les enfants

16/09/2014 08:15:16 Non L. P. 21 Binges

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Stress culpabilité

Ma fille est épuisée de mauvaise humeur tout le rythme familial 
est perturbé car je dois lever le petit de 19mois pour emmener 
sa sœur à l école le mercredi. J ai fait le choix de ne pas 
travailler les mercredi pour être avec mes enfants et je ne peux 
plus en profiter. Elle s endort à 20h, se lève à 7h et va au 
périscolaire de 15h25 a 18h30 les mardi et vendredi ou 16/30 
a 18/30 les autre jours je ne peux faire autrement . L. Heure de 
tap est en fait du Perisco car rien n est mis en place. Je pense 
mettre ma fille en école privée à la prochaine rentrée. Je me 
sens coupable de lui imposer un rythme épuisant et vais voir le 
médecin car elle est épuiséeet prend l école en grippe elle qui 
adorait cela ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

La cantine est refusée les mercredis et vendredis midis aux 
enfants qui ne vont ni au centre aéré ni aux NAP, parce qu'ils 
sont capables de se garder seuls ou accompagnés d'une 
soeur ainée. Par contre, difficile à 10 ans de se préparer un 
déjeuner !!! Alors, soit je paye, soit je me débrouille ! Je suis 
seule avec 2 enfants, les frais mensuels de centre aéré et NAP 
sont trop importants pour mon maigre budget.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
un trajet en bus de 40 min 
en plus par semaine

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Enfant 
en situation de handicap

Ne trouvant pas de solution avec le planning proposé par 
l'école et la prise en charge de mon fils mal voyant, j'ai du me 
résoudre à transférer mes trois enfants dans le privé. 
Je suis pour l'école publique et gratuite pour tous les enfants 
mais là c'est vraiment n'importe quoi ! 
Je continue à me battre contre cette réforme ! 

Septembre 
2014
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05/09/2014 10:27:39 Non C. B. 21 Dijon Maternelle

17/09/2014 09:37:28 Non J. D. Parent d'élève 21 Bessey les Citeaux Maternelle

18/09/2014 14:32:17 Non N. R. Parent d'élève 21 ladoix-serrigny Primaire

Parent d'élève, 
Responsable 
d'établissement, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En temps que directrice d'ALSH j'ai été chargée de mettre en 
placeles tap sur un quartier (difficultés de recrutement, aucune 
cohérence, enfants perdus..... j'ai été chargée pendant l'année 
dernière d'organiser un enfer pour les enfants, j'ai donc 
abandonné mon poste (que j’exerçais depuis 10 ans) car très 
loin de mes valeurs pour lesquelles j'ai choisis ce métier. En 
tant que maman d'un enfants en maternelle, je me doutait bien 
qu'il vivait la même chose dans son établissement. Lui qui 
adirait l'école y va à reculons, plus de moments en famille 
puisqu'il passe son week end à dormir. Plus de moment 
sympas le soir puisqu'il est fatigué (et donc irritable) le seul 
moment qui nous reste c'est le moment de l'histoire (à 20H00 
ouioui il ne traine pas dans les cages d'escaliers ou devant la 
télé) et l'histoire commence il dort déjà :-(..... (grande section 
de mater) bref je suis révoltée en tant que aman et en tant que 
professionnel où on nous demande de jeter de la poudre aux 
yeux des parents. mais en réalité les enfants subissent (école 
élémentaires oui oui même si ils disent que les élem sont bien)

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai fait le choix d'arrêter mon activité professionnelle pour 
m'occuper de mes enfants, pour vivre à leur rythme, pour être 
le plus présente pour eux. 

Depuis cette rentrée, les mardis et jeudis, je réveille mon 
dernier de sa sieste pour aller chercher son frère, qui lui aura 
passé 1/2 heure à dormir à l'école, et c'est tout (passage aux 
toilettes, mise au lit, le temps de s'endormir et repos à faire en 
1 heure. 

Je ne trouve pas que cette réforme permette à mes enfants 
d'avoir un temps de sommeil réparateur. Ils sont épuisés et du 
coup pénibles. 

Tant que l'activité de ces courtes après midi sera dédiée au 
repos, mon fils restera à la maison, où il pourra faire une sieste 
de minimum 1h30 (son petit frère également), comme son 
corps le demande. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette réforme est ridicule; dès le jeudi mon fils est fatigué et à 
beaucoup de mal à se réveiller ! Pareil pour mon bébé de 17 
mois qui est complètement perturbée dans ses sieste de 
l’après midi ( Les enfants scolarisés prennent à 14 h et 
finissent à 16 h !! Il n'y à pas d’activités après les cours ! Si 
cette reforme est encore en place quand ma fille ira à l'école 
dans 2 ans je ne l’emmènerais pas  le mercredi tant qu'elle 
sera en maternelle ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:35:37 Non H. M. Parent d'élève 21 Venarey les laumes Primaire

18/09/2014 20:18:39 Non F. V. Parent d'élève 21 dijon

18/09/2014 20:05:40 Non C. B. 21 dijon Maternelle

05/09/2014 18:55:51 Non A. G. Parent d'élève 21 vitteaux Maternelle

17/09/2014 14:46:43 Non F. G. Elu 21 Ampilly le sec Primaire

26/09/2014 21:26:38 Non P. B. Parent d'élève 21 semur en auxois Primaire

26/09/2014 21:44:25 Non C. Parent d'élève 21 sainte marie sur ouche Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je dois réveiller mes deux autres filles (2 ans 1/2 et 6 mois) en 
pleine sieste 2x par semaine pour récupérer le grand a 15h 
(absence de bus).

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

contente que l'on s' intéresse aux rythme de mes enfants au 
départ, après un an, je constate aucune amélioration 
concernant l'apprentissage, mais une fatigue énorme à partir 
du jeudi, des enfants qui adoraient l'école ne veulent plus y 
aller, des temps de collectivité de plus en plus dense vu que 
les taux d'encadrement ont changés sur le temps du midi (un 
pour 18 en élem et un pour 15 en maternelle, sauf qu'en réalité 
l'animatrice du temps du midi me dit quelle est seule avec des 
petites sections avec 26 enfants !!!!! je sais bien que ça ne 
concerne pas le tap, mais au tap c'est des étudiants pas 
formés (si 2 heures dans l'année)......

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Animateur, directrice 
dalsh

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI, taux 
d'encadrement pas 
respecté

Un enfer pour les enfants et le personnel qualifié en sous 
effectif mais réforme moins pire qu'ailleurs..... J'ai arrêté mon 
travail que jexercais depuis dix ans car je suis loin de mes 
valeurs (respecter le rythme des enfants et leur sécurité morale 
et affective) oui j'ai vu de mes yeux ce qu'il se passais en 
réalité sir le terrain

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Reforme tres mal organisée car couteuse pr la commune. Trop 
defatigue pr les enfants. TAP qui se transforme en garderie...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis la responsable au conseil de l' école, déjà ca été une 
galère a mettre en place et en plus de ca se que personne ne 
dit c que cesTAP ont un coup pour les communes..... je vous 
passes les détails et de plus les enfants sont très très vite 
fatigués l'objet de cette réforme était parce que les enfants 
sont moins concentrés en fin de journée en cours mais d'après 
que leur demande t'on qd on fait une activité manuelle et bien 
oui de la concentration encore et encore du coup les enfants 
ont 3 h de concentration en plus et tout ça pour quoi ??? je 
vous la pose la question pour rien parcequ'il n'apprennent rien 
de plus a l'école....!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

dans ma petite ville médiévale cela semble très difficile de 
mettre en place une telle reforme vu nos infrastructure et a se 
jour aucun tap mise a part jeu dans les classes n ' est éxécuté

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Fatigue le vendredi matin (NAP le vendredi apm)
Activité extra scolaire difficile a faire car mon fils a besoin de 
repos 
Pas un soir de repos sur les devoirs - tous les jours la course 
pour éviter de le coucher tard (car je travail et ne peux pas aller 
chercher mon fils avant 18h)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:38:53 Non S. B. Parent d'élève 21 ouges

02/09/2014 07:25:37 Non C. D. Parent d'élève 21 Dijon Maternelle

16/09/2014 21:36:56 Non P. B. Parent d'élève 21 semur en auxois Primaire

16/09/2014 21:55:29 Non M. L. Parent d'élève 21 Beaune Primaire Les parents sont contre mais aucune action n'a été organisés 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille a fait du coloriage toute l'année payer pour ça ça fait 
mal

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

TAP inintéressant : le périscolaire de la garderie fait nettement 
mieux! 
Nous travaillons tous les mercredis et le centre de loisir dont 
dépend notre fille est le seul à fermer à 18:30 au lieu de 19h ce 
qui est mon heure de fin de travail et en plus c'est tellement 
compliqué et stressant que les enfants sont très énervés et 
fatigués après une demi journée là-bas! Donc la solution : 
nounou le mercredi TOUTE la journée! Comme avant! Résultat 
: parents et enfant beaucoup plus zen...comme avant!  

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

bonjour,
je vais employer une image pour m ' expliquer , c 'est la 
panique à bord le bateau prend l' eau de toute part et le pire c 
'est le manque d ' information ou très farfelue qui nous sont 
transmise en goute à goute. Par chance aucun accident à ce 
jour n est à déplorer.

patrick bertailles

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:15:15 Non M. G. Parent d'élève 21 Blaisy-Bas

17/09/2014 06:27:01 Non M. P. Parent d'élève 21 Beaune

02/09/2014 06:08:28 Non I. C. Enseignant 21 MARCILLY-SUR-TILLE Primaire ...

02/09/2014 01:59:39 Non L. H. Parent d'élève 21 Dijon

02/09/2014 09:53:04 Non C. V. Parent d'élève 21 ancey Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:14:23 Non C. C. Parent d'élève 21 GRANCEY LE CHATEAU Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour. 
Sur le principe, je ne suis pas contre cette réforme. En effet, 
les enfants sont plus attentifs le matin. 
D'ailleurs, dans certains pays, les enfants ont école du lundi au 
vendredi jusqu'au début d'après-midi, et après, ils peuvent 
vaquer aux activités culturelles et sportives de leur choix, et 
cette organisation fonctionne plus que bien.
Mais cette organisation est appliquée de la même manière 
dans tous le pays !
Or, en France, la réforme s'applique différemment selon les 
communes, voire selon les villages ! Les horaires scolaires 
journaliers sont effectivement très variables selon les 
établissements. 
De plus, dans certains établissements, les TAP comprennent 
des activités culturelles et/ou sportives et dans d'autres 
malheureusement, ces heures de TAP correspondent plutôt à 
une forme de "garderie".
Enfin, dans certains établissements, les TAP sont payants 
alors que dans d'autres, c'est entièrement gratuit.
Cette réforme est censée respecter le rythme de l'enfant et 
permettre de diminuer les inégalités sociales, mais la façon 
dont elle a été mise en place dans notre pays provoque tout 
l'inverse ! 
Les enfants sont fatigués (alors que la rentrée a eu lieu il y a 
peu!) et de nombreuses inégalités se font déjà sentir dans tout 
le pays !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés à seulement 2 semaines de la 
rentrée. 
Les TAP sont payantes et les enfants n'y font rien pour le 
moment : c'est de la garderie déguisée. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants étaient très fatigués et sont tombés plus facilement 
malade... 

Septembre 
2013

Ou est le bien de l'enfant dans cette histoire?? Avec un enfant 
comme le mien qui a des dificultés de concentration, se lever 
une matinée de plus va surement lui rendre service....

Septembre 
2014

Mon fils ne veut plus se lever le matin, est très fatigué ! Il est 
de mauvaise humeur et une tension s'est installée dans notre 
foyer et cela fait à peine 3 semaines qu'ils sont rentrés !!!
J'ai très peur pour les semaines et mois à venir !!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 22:05:12 Non N. C. 21 marliens Fatigue accrue

28/09/2014 06:39:06 Non S. N. Parent d'élève 21 beaune Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:31:26 Non A. R. Parent d'élève 21 Corpeau

17/09/2014 10:00:08 Non A. G. Parent d'élève 21 vitteaux Maternelle

27/09/2014 12:58:35 Non S. B. Parent d'élève 21 censerey

28/09/2014 21:54:22 Non L. D. Parent d'élève 21 Venarey les laumes Primaire

parent d enfants 
scolariser

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants non plus de matinée en milieux de semaine pour 
ce detendre et ce reposer arriver le jeudi matin il faut que je me 
fâché pour arriver à les levée du lit et au moment du petit 
déjeuner ils se plaignent qu ils sont fatigués 

Septembre 
2014

Ma fille a du mal à se lever le matin et s'endort souvent entre 
midi et 14h. De plus elle doit rentrer seule à 16h car à cette 
heure là les enfants dont je m'occupe sont à la sieste ou en 
train de prendre le goûter. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma grande en ce1 a plutôt bien suivie le rythme en revanche 
pour le petit en moyenne section c très difficile a partir du 
mercredi soir beaucoup de fatigue

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

NAP tres mediocre vu que ce n est que de la garderie. Journée 
tt aussi longue que l année derniere avec en plus le mercredi 
matin. NAP payant ou est passél'école gratuite!!! L'égalité n 
existe plus etant donné que des enfants terminent a 15h45 et d 
autres a 17h!!! Et que certains font des activités et d autres de 
la simple garderie... vu que l etat s est dechargé sur les 
communes... donc reforme tres médiocre qui accentue les 
inégalités. C est honteux. Merci de votre engagement pour nos 
enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J'ai 4 enfants dont 3 concerné par la réforme, je peux assurer 
que nos enfants sont fatigués de plus les TAP normalement 
tous les jours de la semaines de 16h15 à 17 h et là seulement 
le lundi ils ont une activité et les autres jours c est plus type 
garderie et on est au courant de rien.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
surexcité

Depuis la rentrée 2014 l'organisation est difficile c'est le yoyo 
un coup le petit finit à 16h30 un coup 15h le soir après souper 
il se couche sans avoir besoin de lui conter une histoire ou 
autre alors qu'avant c'était un plaisir de lui lire une histoire, il 
est hyper excité, il n'écoute rien en classe, a régulièrement des 
punitions de la maitresse car n'arrive pas à se concentrer....on 
punit les enfants car ils sont fatigués et montrent la fatigue 
d'une autre façon c'est très pédagogique donc il y a des 
mercredis ou il n'y va pas.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/10/2014 12:08:04 Non F. Parent d'élève 21 lantilly Maternelle

05/11/2014 13:20:40 Non V. B. Parent d'élève 21 venarey les laumes Primaire

05/11/2014 13:25:12 Non C. J. 21 pouillenay 

05/11/2014 13:29:27 Non M. G. 21 pouillenay

05/11/2014 13:39:19 Non H. M. Parent d'élève 21 Venarey les laumes

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les NAP sont purement du temps perdu, aucune activité 
pédagogique proposée, on  occupe les enfants en attendant 
l'école.
Les miennes en maternelle perdent ainsi 1h30 le mardi et 
vendredi  de 14h à 15h30 et recommence l'école à 15h30 , 
autant dire qu'elles ne sont pas concentrées du tout. Donc 
elles n'y vont pas souvent.
Encore pire le mercredi matin, impossible de les lever et en 
plus l'école commence plus tôt et finit à 11h30. autant dire que 
quand on travaille c'est une vraie galère de s'organiser 3 jours 
par semaine pour jongler avec le nouveau rythme scolaire. 
Cerise sur le gâteau, j'ai un bébé, lequel doit faire sa vie et ses 
siestes en fonction du rythme scolaire de ses soeurs.
DU GRAND N'IMPORTE QUOI et SURTOUT AUCUN 
AVANTAGE POUR L'ENFANT !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Maman de 2 enfants scolarisés en CP et CM1, je constate une 
grande fatigue de mes enfants à partir du jeudi soir. Il est 
même arrivé à ma grande de s'endormir en rentrant de classe 
avant de pouvoir faire ses devoirs. 
Le judo a été abandonné à cause des horaires (mardi soir).
La classe se terminant à 11h30 le mercredi, il est très difficile 
pour moi de me libérer pour les récupérer. Idem pour les 
vendredis et mardis à 15h. 
les TAP étant payants, pas question pour moi de les y inscrire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Disparité des activités proposées sur un même territoire.
Planning en sifflets : maternelle primaire ont des horaires 
décalés
Nap pour les maternelles : sieste, payante !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une organisation en sifflet maternelle elementaire très 
défavorable aux maternelles. Nap de 14h à 15h30 pour les 
maternelle deux jours dans la semaine. Les élèves arrivent en 
classe à 15h30 dans des états d excitation qui ne permettent 
pas un travail efficace. Beaucoup d absentéisme. S ajoute à 
cela une fatigue accentuée par le mercredi matin. Nos enfants 
sont fatigués, énervés.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap payant, horaires ridicules ( NAP en début d' apm pour les 
petits, il faut payer pour la sieste !), absence de transports, 
enfants fatigues .... Et bien plus .....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 13:47:30 Non M. M. Parent d'élève 21 beurizot

05/11/2014 16:16:19 Non F. E. Parent d'élève 21 Precy sous thil Primaire

05/11/2014 16:25:05 Non N. F. Parent d'élève 21 Saint apollinaire Primaire

05/11/2014 17:07:50 Non D. P. Parent d'élève 21 dijon Primaire

27/09/2014 09:09:11 Non D. L. 22 saint agathon Primaire

07/09/2014 18:59:31 Non C. H. Parent d'élève 22 PLANCOET Difficulté d'organisation

07/09/2014 18:47:06 Non K. G. Parent d'élève 22 pordic Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, aucune NAP

Etant sur un RPI,aucune NAP n'a pu être mis en place du fait 
du coüt pour les communes.Par contre le rythme y a été 
imposé!!!
C'est évident que l'éducation nationale veut la fin de nos 
petites écoles pour aboutir à de gros pôle scolaire!!!mais à 
savoir que nos enfants dans ses petites écoles sont bien 
mieux,facilité d'apprentissage (moins d'élèves en classe) et le 
fait qu'il y ai plusieurs niveaux les enfants enregistrent les 
leçons des plus grands....
D'une commune à une autre c'est totalement inégale.A 11km 
de chez moi,l'école à des intervenants professionnels tel prof 
de judo,d'aikido,de cuisine,un peintre....les Nap sont gratuites.
A 8km les Nap sont payantes pour des intervenants tel ATSEM 
et personnel encadrant la cantine.
Ou est l'égalité???
Et je suis contre le mercredi matin,l'année dernière mes 
enfants pouvaient se reposer avant leurs activités 
sportives...mais plus cette année.....Ils cumulent la fatigue!!!
Dans quel état va-t'on récupérer nos enfants en juin???!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Vie de famille complètement " bousillée" fatigue excessive pour 
un mercredi ou il n'y a que 2h d'école propose !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Grace a la réforme mon fils ne pratique plus le piano ni le 
solfège le mercredi matin ... Quelle ouverture culturelle cette 
réforme ! Un grand bravo 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Trop court
horaires imbéciles et incompatibles avec le travail des parents
activités sportives et culturelles  habituelles  réduites cette 
année

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

cette reforme n est pas adaptée au bien etre des enfants elle 
coute chère aux communes et coutera chère aux parents 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

le temps des apres midi sont tellement court, que je reste 
1heure à mon domicile, pendant que bb fait sa sieste dans la 
voiture :(

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une grosse connerie et sachant que l'école n'est pas 
obligatoire, seul l'instruction l'étant pas de tap pour nous !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 12:06:04 Non G. G. 22 Landebia

02/09/2014 14:54:12 Non E. Parent d'élève 22 Quevert

17/09/2014 10:26:15 Non B. F. Parent d'élève 22 saint brieuc

17/09/2014 21:13:23 Non L. Parent d'élève 22 hénansal

26/09/2014 21:55:46 Non B. B. Parent d'élève 22 ste helene

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J'ai du changer ma fille d'école pour passer dans le privé a 
cause de l'organisation de l'école de ma commune;Ici c'est le 
personnelle de cantine et de ménage qui font les TAP et elle 
n'ont même pas le brevet de secourisme.Les TAP sont 
essentiellement des jeux collectifs et des activités 
manuelles.Déjà que les conditions de classes sont difficile,
(petites classe,double niveau,effectif surchargé,prof 
débordé),nous n’avons pas eu le choix d'aller vers le privé afin 
que notre enfant étudie dans de meilleurs conditions 
d'encadrement car la sécurité est une exigence pour nous.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ajouter le mercredi matin pour alléger les journées oui mais là 
ce n'est pas le cas.  Les enfants ont des journées aussi 
longues qu'avant. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

pour les petits les tap sont la sieste, et pour les plus grands 
c'est coloriage ou lecture

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille mange de la garderie bien plus qu'avant!!! chaque jour 
elle finit à 16h dc garderie beaucoup plus longue, on rajoute le 
mercredi matin de garderie et les aller retours supplémentaires 
pour cause de séparation des parents... des TAP organisés 
par le personnel municipal de bonne volonté mais sans 
moyens (exemple d'activité jeux d'extérieur: tous les enfants 
(25 pour 2 adultes) enlèvent leur chaussures, tout est mis en 
tas et mélangé et les enfants doivent retrouver les paires de 
chaussures)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Surnombre d élèves par rapport aux encadrants : 2 animateurs 
pour 89 enfants!!!
Garderie dans la cour plus que réelles activités.
Aucune souplesse : tap obligatoires tous les jours toute l 
année.  Les jours où mon compagnon est en rtt  ou si je suis 
en congé maternité ou autres on ne peut pas venir chercher 
ses enfants!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:36:42 Non K. D. Parent d'élève 22 st brieuc Maternelle

27/09/2014 21:07:12 Non S. C. Parent d'élève 22 langoat Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

concernant les TAP ici ils se déroulent lundi mardi jeudi et 
vendredi de 13h30 à 14h15, mon fils est en moyenne section il 
n'y a pas de tap pour eux c'est la sieste, mais comme la sieste 
se trouve sur les horaires de tap elle est payante pr mon fils 
car il ne mange pas à la cantine (les externes doivent payer les 
tap, les demi pensionnaires c gratuit et le prix du ticket repas 
n'a pas augmenté suite à la mise ne place des tap)
à son retour à 14h15, les autres enfants dorment dans la 
classe les externes doivent donc se contenter de rester assis 
sagement sur un banc dans la classe ds l'obscurité jusqu'au 
réveil des copains!!! forcément mon fils a bcp de mal car il ne 
comprend pas pourquoi il doit rester assis et se taire et les 
autres dorment!!!
au bout de 15 jours d'école, la fatigue s'est accumulée, il est 
énervé, mange moins bien qu'avant...et en classe cela se 
ressent dejà!!!
une vraie connerie cette réforme ! surtout pour les tap dans ma 
ville c mal organisé, injuste que ca soit payant pr certains, 
gratuit pr d'autres..

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

TAP+mercredi matin = trop de concentration demandée à 
l'enfant qui a plutôt besoin de jouer et de se reposer pour 
progresser.
Obliger un enfant en difficulté à se lever le mercredi matin pour 
aller à l'école est vécue comme une contrainte trop lourde voire 
comme une punition et accroit son sentiment de rejet de l'ecole 
alors que la paude du mercredi lui permettait de faire une 
pause.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:48:53 Non S. M. Parent d'élève 22 BRUSVILY Fatigue accrue

18/09/2014 19:39:16 Non J. J. ATSEM 22 Ploufragan Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 05:21:20 Non C. R. maman 22 st julien Maternelle maman mécontente 

07/10/2014 17:38:07 Non F. Parent d'élève 22 brelidy Fatigue accrue

10/10/2014 12:04:43 Non D. ATSEM 22 22120 Maternelle

10/10/2014 17:17:26 Non V. L. Parent d'élève 22 saint brieuc Primaire

Maternelle, 
Primaire

ma fille était déjà fatiguée avec la semaine des 4 jours en 
grande section l'année dernière bien que j'ai toujours respecter 
son rythme (cad coucher à maxi 20h tous les jours sans 
exception) et pourtant elle pouvait se reposer le mercredi 
matin!!! Maintenant ma fille est au cp elle a en plus des devoirs 
tous les jours elle n'en peut déjà plus et en a "marre de l'école" 
(ce sont bien ses mots) je suis obligée en plus de la coucher 
tôt tous les soirs de lui faire faire une sieste tous les mercredi 
samedi et dimanche... en bref on ne peut plus rien faire et je 
ne la voie quasiment pas malgré que je sois mère au foyer!!!
Enfin ces nouveaux horaires ont aussi "cassé" le rythme de 
son petit frère qui est maintenant en ps il a besoin de 
quasiment 2h de sieste!!! il ne les fait malheureusement plus 
car on va chercher sa sœur à 15h30!!!! du coup il est plus que 
fatigué à partir du mercredi déjà et devient de ce fait 
intenable!!!! Je doit grâce à cela supporter crise sur crise sur 
crise!!! 
Merci pour cette nouvelle réforme qui ne sert à rien a part 
dégoûter les enfants de l'école plus jeune, les fatiguer, et enfin 
qu'on ne puisse plus se retrouver en famille et faire des 
activités intéressante pour eux et avec eux!!!!

Septembre 
2014

Trop de fatigue pour les petits certains vont a la garderie matin 
et soir    Journees interminables  et le jeudi matin il 
commencent a ressentir la fatigue et pleurent plus     Le 
vendredi c est pire

Septembre 
2014

C nul cette reforme déjà a 4 jour il été fatiguer mais la 5 jour se 
son que des bébé nos enfants 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Des enfants tres fatigué a partir du jeudi.
Reveil tres dur et tellement fatigués le soir qu'ils cherchent le 
sommeil .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ras le bol, une cadence journalière impossible, des enfants 
exténués...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigues de leur semaine,il n'y a aucun 
changement dans les horaires.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/10/2014 20:47:41 Non S. M. Parent d'élève 22 brusvily Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Il y a eut des enfants "perdu" les 2 premiers mercredi... il y a 
un car scolaire tous les jours car lecole est divisee sur 2 
commune brusvil ( ps a cp) et plumaudan ( ce1 a cm2) avan 
tout se passait bien nos enfants quittaient a 16h15 on ne 
perdait pas de temps... maintenant ils sont sencer quitter a 
15h30 sauf quon doit dabord attendre larrivee du car avec les 
enfants de plumaudan qui au finale narrive qua 15h35 de plus 
on doit attendre que les grands en sortent et entrent tous dans 
lecole ( oui par ce quen fait plusieurs enfants en avaient 
profiter en debut dannee pour se sauver et rentrer seul chez 
eux au lieu daller en tap!! Du coup le personnelle doit verifier 
maintenant sils sont autoriser a quitter lecole) ensuite on 
attends que les petits de plumaudan entrent dans le car et la 
seulement on peut recuperer nos enfants il est donc environ 
15h40 voir 15h45 quand on quitte lecole ce qui fait quon attend 
10 min voir un quart dheure avan de pouvoir enfin recuperer 
nos enfants!! Pour ceux qui vont en tap ce temps est perdu 
donc finalemen au lieu davoi 45 min de tap ils doivent avoir 
30min gtrand max... quont ils du coup le temps de faire?? De 
plus jai un fils en ps et ma grande au cp ... je garde donc mon 
fils pour faire la sieste lapres midi je cours entre midi pour etre 
dans les temps pour leur donner a manger car en fait ils 
devraient quitter a 11h45 ce qui nest pas le cas 
malheureusement ils nouvrent les portes qua 11h50 le temps 
de recuperer mes deux loulous il est 11h55 sachant que jai 
environ 30 min de route aller retourd si tout se passe bien et 
que lideal est que je puisse deposer ma fille a 13h05... si tout 
se passe bien encore une fois je suis rentree pour 13h20 et 
loulou sendore pour 13h30 sauf quil doit etre reveiller a 15h 
donc dans le meilleur des cas il fait 1h30 de sieste.... sauf quil 
a besoin de 2h de sieste malgre que je les couche tous les 
soirs a 20h!!! Du coup son rythme est casser il est crever et 
arriver au jeudi faites vos jeux rien ne va plus!!! :(  aaahhh oui 
et ma fill qui a donc 6 ans elle ne faisai jamais de siestes 
maintenant elle en fait le mercredi et le dimanche... :( sinon 
elle est epuiser et le jeudi ces meme pas la peine de penser a 
faire ses devoirs sauf quon a pas le choix... :(

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/10/2014 20:47:43 Non S. M. Parent d'élève 22 brusvily Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Il y a eut des enfants "perdu" les 2 premiers mercredi... il y a 
un car scolaire tous les jours car lecole est divisee sur 2 
commune brusvil ( ps a cp) et plumaudan ( ce1 a cm2) avan 
tout se passait bien nos enfants quittaient a 16h15 on ne 
perdait pas de temps... maintenant ils sont sencer quitter a 
15h30 sauf quon doit dabord attendre larrivee du car avec les 
enfants de plumaudan qui au finale narrive qua 15h35 de plus 
on doit attendre que les grands en sortent et entrent tous dans 
lecole ( oui par ce quen fait plusieurs enfants en avaient 
profiter en debut dannee pour se sauver et rentrer seul chez 
eux au lieu daller en tap!! Du coup le personnelle doit verifier 
maintenant sils sont autoriser a quitter lecole) ensuite on 
attends que les petits de plumaudan entrent dans le car et la 
seulement on peut recuperer nos enfants il est donc environ 
15h40 voir 15h45 quand on quitte lecole ce qui fait quon attend 
10 min voir un quart dheure avan de pouvoir enfin recuperer 
nos enfants!! Pour ceux qui vont en tap ce temps est perdu 
donc finalemen au lieu davoi 45 min de tap ils doivent avoir 
30min gtrand max... quont ils du coup le temps de faire?? De 
plus jai un fils en ps et ma grande au cp ... je garde donc mon 
fils pour faire la sieste lapres midi je cours entre midi pour etre 
dans les temps pour leur donner a manger car en fait ils 
devraient quitter a 11h45 ce qui nest pas le cas 
malheureusement ils nouvrent les portes qua 11h50 le temps 
de recuperer mes deux loulous il est 11h55 sachant que jai 
environ 30 min de route aller retourd si tout se passe bien et 
que lideal est que je puisse deposer ma fille a 13h05... si tout 
se passe bien encore une fois je suis rentree pour 13h20 et 
loulou sendore pour 13h30 sauf quil doit etre reveiller a 15h 
donc dans le meilleur des cas il fait 1h30 de sieste.... sauf quil 
a besoin de 2h de sieste malgre que je les couche tous les 
soirs a 20h!!! Du coup son rythme est casser il est crever et 
arriver au jeudi faites vos jeux rien ne va plus!!! :(  aaahhh oui 
et ma fill qui a donc 6 ans elle ne faisai jamais de siestes 
maintenant elle en fait le mercredi et le dimanche... :( sinon 
elle est epuiser et le jeudi ces meme pas la peine de penser a 
faire ses devoirs sauf quon a pas le choix... :(

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 10:02:24 Non E. F. Parent d'élève 22 Saint Brieuc

05/11/2014 20:28:58 Non A. M. 22 PLAINTEL

03/09/2014 08:30:08 Non K. C. 23 Saint Quentin la chabanne

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Il s'agit d'un problème de fond : les TAP n'ont pas de définition 
nationale. Les modalité de ces TAP sont floues. TAP est 
souvent confondu avec le mot ACTIVITE.C'est bien le 
problème. Le repos et le rythme des enfants n'est pas vraiment 
la priorité. Il faut faire du sensationnel car les apparences 
priment sur l’intérêt des enfants. Du coup beaucoup de parents 
se font avoir et sont contents que leurs enfants fassent plein 
d’activité. Peu importe la nature et la qualité de l'activité du 
nomment où il s'agit d'un truc qui en jette. les politiques ont 
gagné la bataille des mots. Le mot creux-valise "Activité" a 
gagné. Ainsi nous avons des activités musicales, activités 
sportives, activités Théâtrales ... L'éducation nationale s'en 
frotte les mains car ils peuvent oublier leur responsabilité 
concernant l'enseignement musical, l'enseignement sportif, 
l'enseignement théâtral ... La pédagogie à laissé la place à la 
consommation d'activités vides de sens. Le degré zéro de la 
pensée pédagogique. Il s'agit aussi d'un nivellement par le bas 
des enseignements périscolaires et d'une paupérisation des 
enseignants périscolaires.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai 2 enfants actuellement scolarisés en écoles publiques: une 
fille en moyenne section de maternelle et un garçon en CP. J'ai 
un troisième enfant pas encore scolarisé.
Les vacances de Toussaint étaient particulièrement bien 
venues cette année. Mes enfants sont fatigués et sont 
nostalgiques de leur mercredi matin où ils n'avaient pas à se 
presser. Depuis leur scolarisation j'ai toujours eu mes mercredi 
non travaillés. Les TAP sont bien organisés et de bonnes 
qualités. Il s'agit bien de la demi journée supplémentaire de vie 
en collectivité qui est fatigante. Vu la fatigue que cela génère 
chez les enfants de cet âge, je ne suis pas sûre que le niveau 
de leur apprentissage va s'améliorer. L'organisation du temps 
de travail a été revu avant même que les programmes 
scolaires soient modifiés. Aucun retour d'expédience sur les 
4.5 J n'a été demandé à ce jour à l'équipe pédagogique de 
l'école maternelle.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

A Saint Quentin la chabanne nous contre cette réforme pour 
diverses raisons : déjà la fatigue de nos enfants ils vont se 
lever 5 jours par semaines pas un seul jour de repos dans la 
semaine. Ensuite petite commune avec peu de moyens et de 
structure pour envisager de faire des activités convenable pour 
nos enfants . Problème d organisation  pour le mercredi peu de 
parents finissent leur journée à midi donc comment les enfants 
que deviennent y ils le mercredi après midi ?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 10:09:08 Non C. L. 23 saint quentin la chabanne

27/09/2014 13:44:19 Non D. S. Parent d'élève 24 bosset

28/09/2014 07:54:12 Non R. C. Elu 24 breuilh

15/09/2014 23:45:54 Non C. P. 24 saint pardoux la rivière Primaire

27/09/2014 15:25:39 Non C. V. 24 saint pardoux la rivière Primaire Non a une réforme non aboutit!!!

17/09/2014 11:32:28 Non D. Parent d'élève 24 le pizou Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

la seule chose importante que je vois c'est qu'au final nos 
enfants ont plus de présence sur le lieu de travail que certains 
actifs !!!!! de France et que épuisés je me demande quand ils 
arrivent à suivre des cours !!! 
ils n'ont meme plus la force le soir de jouer ! de manger ils vont 
se coucher directement à 20h normal ???
si cela en arrange certains (ils ont leurs soirées calmes) moi ca 
me dérange énormément 
du coup ils ne vont pas aux activités périscolaires ! je les 
récupére tout les jours et pour eux je travaille de nuit

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les parents n ont pas été entendus avant cette réforme, qui 
nous a été totalement imposée!!! 
Inégalité entre communes : pourquoi certains parents payent 
les TAP et d autres non ??
TAP de qualité médiocre. .. ce sont nos enseignants qui s'y 
collent. .
Mes enfants (5 et 7 ans) fatigués et désorganisés

Nos enfants passent plus d heures au final à l école! 
Bref pas envie qu'on nous impose cette réforme irréfléchie et 
sans intérêt aucun...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Reforme inutile faite dans la précipitation par l'état.
On veut a une nouvelle fois divisé les français sur ce sujet.
Apprenons nos enfants à lire écrire et compter c'est plus 
important pour leur avenir que de les faire s'amuser.
Encore une fois les collectivités devront augmenter les impots 
et les parents mettre la main au portefeuille

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Semaine interminable pour les enfants,  les TAP  ni faient ni a 
faire, un manque de préparation considérable. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon enfant est fatigué il ce lève tôt  toute la semaine ( 6h30)  
le mercredi lui servait de jour de repos ! De plus le programme 
scolaire est lourd et intensif d après l enseignante ! TAP plus 
que médiocre !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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d'établissement
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27/09/2014 11:42:45 Non C. D. 24 Breuilh

27/09/2014 13:31:10 Non A. A. 24 Beaussac

17/09/2014 10:38:33 Non C. V. 24 saint martial d'artenset Maternelle

26/09/2014 22:15:23 Non A. D. Parent d'élève, Elu 24 Agonac Maternelle Fatigué

27/09/2014 11:54:01 Non R. Parent d'élève 24 montpon menesterol Primaire

27/09/2014 09:33:58 Non N. N. Parent d'élève 24 LA CHAPELLE AUBAREIL Primaire

17/09/2014 10:18:47 Non S. H. Parent d'élève 24 Boulazac Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 10:52:13 Non C. T. Parent d'élève 24 Saint Médard de Mussidan Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Enseignant, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP sur pause méridienne, réduits à 01h/sem en CM1
TAP médiocres voire anti-pédagogiques : http://dordogne-
contre-reforme-rythmes-scolaires.com/pur-produit-des-tap/
Cette réforme est une véritable escroquerie et entorse à l'école 
républicaine égale pour tous. 
En Dordogne plus de 77 emploi du temps différents : un 
scandale ! 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de 4 ans et demie est très fatigué de plus j'ai une petite 
de 18 mois et les nouveaux horaires font qu'à chaque fois que 
je dois aller chercher sa soeur je lui coupe sa sieste ce qui fait 
quelle aussi est très fatigué dort peu et mal (dans la voiture le 
temps du trajet pas top) l'organisation n'est pas au point et les 
tap ne sont pas du tout de la qualité qu'on aurait pu le penser 
durant les réunions que l'ont à eu avec la mairie tout au long 
de l'année dernière.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés , ne savent plus quel jour on est , de 
plus ils ne finissent jamais a la même heure et c'est la galère 
pour les récupérerer 15h15 le mardi et le vendredi et 11h30 le 
mercredi ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Moins de temps familial. Plus d'activité extra scolaire. Une 
course contre la montre vu les horaires de sortie. Des activités 
bas de gamme et bâclées

Septembre 
2013

Sur Boulazac, les TAP sont positionnés de 13h30 à 14h30. 
Nos enfants se retrouvent donc dans le bruit, les cris, les 
courses dans la cour et ensuite en activités de 12h00 à 14h45 
et ensuite on leur redemande de retrouver leur calme et 
concentration pour reprendre la classe! De plus, leurs journées 
sont loin d'être allégées puisque ils sont à l'école de 8h30 à 
16h30 comme avant cette réforme et ont en plus le mercredi 
matin. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants prennent le bus, car je n'ai pas le permis voiture, 
ils sont donc OBLIGES d'aller en TAP (les lundi, mardi et jeudi) 
+ la garderie le vendredi de 15h30 à 16h30 car il n'y a pas de 
TAP ce jour-là :(
Ils reviennent donc à la maison à la même heure que l'année 
dernière mais avec le mercredi en supplément!
Résultat : très grosse semaine et le vendredi ils sont très très 
fatigués : 

Septembre 
2014
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27/09/2014 08:32:34 Non M. A. Parent d'élève 24 saint aulaye Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 13:48:56 Non L. C. Parent d'élève 24 sarrazac Fatigue accrue

26/09/2014 22:03:52 Non F. P. 24 Saint aubin de cadelech Primaire Et maintenant ça va être payant

19/09/2014 11:01:05 Non L. V. Parent d'élève 24 Saint Amand de belves 

28/09/2014 19:56:51 Non C. Parent d'élève 24 st andre Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 20:18:54 Non F. B. Parent d'élève 24 vergt Primaire

28/09/2014 20:24:05 Non K. G. Parent d'élève 24 St Astier

29/09/2014 19:46:00 Non M. R. Parent d'élève 24 Thiviers

02/10/2014 20:19:26 Non L. G. Parent d'élève 24 Primaire

Chaque fin de semaine mon loulou de 3ans a du mal à se 
lever....et dort 3h le vendredi après midi. ...alors qu'à la base c 
'est un petit dormeur....
J'estime suffisant ce rythme au collège car la fatigue est 
gérable plus facilement. 
En espérant que le gouvernement cède à nos requêtes et qu'il 
remette la semaine des 4jours!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants au nombre de trois dans cette école son épuisés 
et donc pleur le vendredi pour allez a l'école.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Mes enfants pleure des le mercredi matin. Mes enfants 
s'endorment en classe. 

Septembre 
2014

mon fils est fatigué dés le jeudi soir 
moins de sieste à cause du TAP!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C'est ni + ni - que de la garderie.
Aucun bénéfice constaté vis à vis de l'amélioration du niveau  
scolaire des élèves.
Où est la soit disant solidarité de l'accès à la culture... pour 
tous,  les enfants ne font finalement rien de spécial.
Nous ne connaissons même pas les personnes qui s'occupent 
des enfants, c'est grave!!!
Cela n'a aucun sens!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille n'a plus sa coupure du mercredi matin.  Elle est 
fatiguée,  a moins envie d'aller à l'école.  Les activités des TAP 
ne le emballent pas du tout. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nos enfants sont fatigués,  s' endorment à table, refont des 
siestes le we. Les tap sont médiocres en maternelle et 
totalement inutiles, semblables à une garderie améliorée 
(dessin, dvd,...). On ne perçoit aucun effet bénéfique sur nos 
enfants. Ils sont énervés après les tap de 14h à 15h et la 
concentration en classe est difficile ! 

Septembre 
2014

SAINT MEDARD DE 
MUSSIDAN

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La commune s'est donnée du mal pour organiser au mieux les 
TAP.
Cependant, nous sommes confrontés à des activités qui ne 
satisfont pas les élèves, qui leur demande une attention 
pédagogique supplémentaire alors que cette heure est censée 
être ludique (15h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis).
Les intervenants pour ces TAP ne sont pas spécifiquement 
formés pour travailler avec nos enfants et ça leur vaut de 
perdre patience et de fâcher / punir les enfants si ceux-ci ne 
participent pas correctement à leur goût !!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:13:49 Non C. K. Parent d'élève 24 meyrals

05/11/2014 09:47:30 Non A. S. Parent d'élève 24 st cyprien

18/09/2014 16:37:43 Non O. L. Parent d'élève 25 valdahon Primaire Coût excessif

27/09/2014 09:31:47 Non P. C. Parent d'élève 25 villars sous ecot

16/09/2014 21:42:57 Non F. Parent d'élève 25 Villers le lac Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

enfant  fatigués tap inutile,mercredi matin trop dur pour les 
enfnats comme pour les parents,retour de la semaine a 4 jours 
demander,car pour faire du dessin et du coloriage il peuve le 
faire a la maison

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Grosse fatigue en fin de semaine. La coupure du mercredi était 
la bienvenue pour les enfants ainsi que pour les parents. Le 
mardi soir était synonyme de détente, servait a souffler, pas 
besoin de faire les devoirs car mercredi il n'y avait pas école. 
Fini! De même pour les activités sportives il ne reste que le 
mercredi après midi ou le samedi, cela fait de lourdes 
semaines pour les bambins

Septembre 
2014

Bonjour je donne mon temoignage face a mon fils en cm2 agé 
de 10ans
Niveau fatigue ca va en le couchant chaque soir a 20h mais j 
admets que le jeudi soir pour les devoirs ca manque de 
motivation
Ici les TAP sont payes, c est prise en charge de 15h45 a 
16h30 pour le prix de 1.30 par soir par enfant. Mon fils n y va 
pas car je suis une maman au foyer mais apres calcul je me 
rend compte que ca fait une facture supplementaire de 20.80 
par mois par enfant. Pour cette annee avec l aide de l état l an 
prochain ca sera facturé combien?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués.
Sport et activites ludique le matin et le mercredi. 
Travail plus l aprem car classe décloisonnee (petite ecole).
On se fout sérieusement de nous.
Évidemment que les enfants sont en meilleure position pour 
apprendre mais encore faut il que ce soit le cas et que l 
organisation et  les miyens de chacuns le permettent. 
Ici faute de moyens pas cantine pas de périscolaire et encore 
miins de tap.
Le soutien est fait en fin de journée (l heure a laquelle les 
endants apprenne le mieux je crois ?!) Et bien sûr pas de 
ramassage scolaire apres la seances... 
En parallèle pour les tout petits sieste de 13h30 a 14h50 super 
pour les nounous qui ont des bébés en garde également kes 
cycle s de sommeil ne sont respectés ni pour les uns ni pour 
les autres. .. et j en oublie sûrement !!!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tape encore en cours d'organisation, temps trop court, rien ne 
peut être organisé, c'est de la recre. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 13:55:33 Non P. C. Parent d'élève 25 maisons du bois lievremont

16/09/2014 22:19:47 Non R. L. Parent d'élève 25 pontarlier Maternelle

27/09/2014 03:44:01 Non E. F. Parent d'élève 25 Nods Maternelle

01/09/2014 22:49:27 Non B. 25 pointvillers

18/09/2014 19:34:36 Non S. B. Parent d'élève 25 Valentigney Primaire

18/09/2014 21:26:51 Non J. B. Parent d'élève 25 les fontenelles

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

- coût pour les parents car nounou a partir de 15h50 le soir 
(sachant que je finit le travail à 19h !
- fatigue pour les enfants qui se lèvent pendant 5 jours 
consécutifs
- réorganisation dans le foyer
enfin bref c'est du grand n'importe quoi...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Impossibilité d'orfinalisation pour les parents,qui travaillent et 
ne peuvent pas aménager leurs,horaires. 
Enfant trop fatigué le,samedi. Parents divorcés aillent la garde 
le week-end ne peuvent pas profiter convenablement de leur 
temps de garde. 
Activité scolaire abandonné pour certaines école à cause des 
nnouvelles horaires. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Maman de 2 enfants en PS et en GS, je constate déjà les 
effets néfastes de la réforme sur mes enfants. Ils sont perdus 
dans les jours,  très fatigués dès le jeudi.  De plus,  nous 
habitons dans une petite commune où aucune aide n'est mise 
en place donc chaque heure supplémentaire est facturée en 
périscolaire...

Septembre 
2014

Parent d'élève, Elu, 
Vide président du 
sivos

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Regroupement de 10 communes, écoles sur 3 sites dans 3 
communes différentes, 4 bus de ramassage, 105 élèves, 1000 
habitants ... Impossible d'organiser des TAP de qualité, 
Compliqué de rassembler tout les élèves sur un même site 
pour des activités, donc rien n'est mit en place. Comme je ne 
vais pas imposer à mes enfants 2 heures de périscolaire le 
soir, ils rentrent en vélo et jouent à la console en attendant que 
je revienne du travail ...c'est mieux que de trainer dans les 
rues.
Pour eux les nouveaux rythmes scolaires c'est 2 heures de 
jeux vidéo en plus par jour ... pas de doute qu'avec ça on va 
relever le niveau ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes filles sont fatiguées et difficile de jongler le mercredi entre 
les devoirs et les loisirs

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

les enfants sont fatigués, épuisé, exténuer.... le couché à 20h 
c'est colère et crise de larmes tellement ils sont fatigués.
ils termine a 15h50 ok mais pour être envoyer au périscolaire. 
cout supplémentaire. trop peu de nounou.
pas de proposition d activité extra scolaire en fin d'après midi. 
devoir tout les soir. à 6 ans ils sont déjà dans le stress des 
devoirs chaque jour et de se lever tout les matin.
UNE seule question. A qui est ce que ca profite ? je ne 
comprend pas!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 05:09:20 Non M. M. Parent d'élève 25 Busy

01/09/2014 22:15:05 Non E. D. Parent d'élève 25 Les Terres de Chaux

02/09/2014 14:53:46 Non S. M. Parent d'élève 25 Le Russey Maternelle

16/09/2014 21:55:33 Non L. D. Parent d'élève 25 pontarlier Maternelle

16/09/2014 22:12:51 Non M. U. Parent d'élève 25 Exincourt Maternelle

16/09/2014 22:37:52 Non G. J. Parent d'élève 25 villars les blamont Primaire fatigue et irritabilité des enfants 

17/09/2014 07:20:10 Non F. C. Parent d'élève 25 gilley Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

C est une catastrophe, ma femme et moi travaillons en banque 
donc terminons le travail a 18h. Les enfant terminent a 15h30. 
Comment faire pour qu elles ne soient pas fatigué pour les 
devoirs a 19h ? De plus plus de pose le mardi soir. Et vu que 
nous travaillons le samedi matin. Les enfants se lèvent (3 et 7 
ans) a 7h 6 jours sur 7 !!! Sans compter que nous devons 
régler 8h de périscolaire par jours !!! Merci à qui ???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nous sommes à la campagne, mes enfants font 4 trajets de 30 
minutes par jour. Les horaires sont 8h30-12h et 14h15-16h30. 
Ils ont les lundis après-midi de libre. Je vous laisse faire les 
calculs depuis 8h (heure de départ du bus) jusqu'à 17h (heure 
d'arrivée du bus) pour leurs journées éreintantes. Je ne les ai 
pas inscrits au TAP. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nous sommes mécontent de cette réforme, la fatigue de nos 
enfants, l'organisation des familles pour la garde et le 
mécontentement que toutes les écoles publiques et privées ne 
soit pas au même régime car nos enfants sont les 
mêmes!!!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Reforme en aucun cas en faveur de l enfant et de son age. Ils 
sont epuises, ont un ryhtme bien trop long et soutenu pour leur 
jeune age.ils.ont ecole le.samedi.matin .je sors de la reunion 
parent instit et j apprends que le.samedi matin.ils.ne font rien. 
Aucun apprentissage la totalite des eleves sont quasi tous 
absent. Des activites telles que piscines sont supprimees a 
cause des nouveaux horaires. Honte encore!!!!
pauvres Enfants... et dire qu ils seront les adultes de demain... 
mais dans quelles conditions ?!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant réclame son jour de repos en maternelle. De plus 
avec changement d'horaire je suis obliger d'attendre dehors 
une demi heure avec ma fille de 5 ans et mon bebe de 6 mois 
pour allez chercher mon autre fille qui est a la crèche! On en 
peut plus. Rien le temps de faire les après-midi. Les heures de 
midi sont trop long. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont tout simplement crevés et en plus malade au 
bout de  2 semaines.....où est l'intérêt de l'enfant ?
plus de sieste en maternelle, une abherration ! ce n'est pas 
tant de travailler 5 1/2 journées / semaine mais plus les lever 5 
jours d'affilée et surtout qu'ils ne récupèrent pas la journée.
aucune activité périscolaire n'a été mise en place après l'école, 
juste de la garderie/.....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 08:43:57 Non M. B. 25 Glere

26/09/2014 21:46:38 Non K. A. 25 thiébouhans

27/09/2014 03:42:03 Non V. W. Parent d'élève 25 Saône Primaire

27/09/2014 07:16:41 Non B. F. 25 Ferrieres les bois

16/09/2014 22:05:35 Non E. S. Parent d'élève 25 pontarlier Maternelle

01/09/2014 22:17:10 Non J. B. 25 VORGES LES PINS

16/09/2014 21:52:23 Non R. F. 25 arc sous cicon Primaire

16/09/2014 22:01:27 Non T. G. Parent d'élève 25 Pontarlier Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué trop longue semaine. Et aucune possibilité 
d'activité dans la commune .... Que faire de nos enfants le 
mercredi après-midi et cours fini à 15h40 alors on arrête de 
travailler !!!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée 2014, les enfants et nous parents avant du 
mal à nous réorganiser alors que tout allait bien l'an passé. Du 
coup, tout le monde s'énerve et se fatigue:la tension se fait 
sentir . Combien de temps va-t-il falloir avant que les autorités 
nous prennent en compte?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je n'ai le temps de rien faire pour ce qui est de l'apres midi car 
mes filles reprennent a 13h45 et 15h30 c'est deja fini donc si je 
sois faire des papiers administratif ou des courses je dois 
attendre leur sorti et tous les emmener et pour se qui est de 
5matinés par semaine c'est beaucoup trop arriver le jeudi mes 
filles sont KO elles sont irritables pleurs pour rien enfin c'est 
une belle  "M" cette reforme 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
responsable de 
centre equestre rural

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La reforme fatigue les enfants ,coute de l'argent aux parents 
sans qu'ils aient le choix de l'activite de leur enfant. Ils payent 
pour une activite alors que c'est du gardiennage. Les 
responsables d'activite sportive se retrouvent prive d'une 
matinee de travail ( en plus d'une TVA passee a 20 ! ) Pas 
d'idee d'activite propose en raport avec les activites proposes 
dans les villages ! Et tout ca pour rechanger au prochaine 
presidentielle ! On nous prend pour des pions !!! Quand mon 
fils aura l'age d'etre scolarise , il n'ira pas ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est trop tôt le matin pour les petits 
C'est chiant le samedi 
L'après-midi sa vaut pas le cou de se déplacer 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

trop long à rédiger... mais en qques mots : cette même réforme 
avec une diminution des congés d'été et un samedi sur deux 
libérés, des taps de qualité et à bas cout pour tous serait 
l'idéal. le principal pb de la réforme actuelle: l'accroissement 
des inégalités sur les territoires 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas d'activité car pas de financement mobilisable. Deux 
heures d'école le samedi matin pour quels bénéfices?  Ma 
demande : retour à la semaine de 4 jours!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Travaillant dans le commerce donc surtout le samedi , les 
cours de ce jour ne m'arrange pas , mon enfant se retrouve 
seul . Finir à 15:45 pour des parents qui ne travaille pas ne 
pose pas de souci mais ceux qui travaille ? : soit on dépense 
des fortunes pour la garde soit l'enfant se retrouve encore seul 
jusqu'à la fin du travail de ses parents !!! 
C'est vraiment nul , celui qui a instauré ce système n'a 
vraiment pas beaucoup réfléchi !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:22:35 Non A. A. Parent d'élève 25 Montlebon Maternelle

17/09/2014 13:17:25 Non C. Parent d'élève 25 Montbeliard Maternelle

17/09/2014 21:47:26 Non C. V. 25 Mathay Maternelle

17/09/2014 21:52:10 Non M. M. 25 BONNETAGE ENFANT TROP FATIGUE

26/09/2014 22:31:07 Non I. D. 25 Besançon Maternelle

16/09/2014 21:17:42 Non S. V. Parent d'élève 25 Les fins Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille ne dort presque pas a l'école car elle a pas le temps 
avec ces nouveaux rythmes, elle est tout le temps fatiguée 
alors même pas la peine de penser a la mettre le mercredi 
matin... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes filles sont en PS et la réforme n'a apporté que 2 choses 
pour elles:
- il faut se lever tôt tous les jours de la semaine (mercredi 
matin)
- le temps en classe est réduit à peau de chagrin l'après-midi 
(13h45-16h au lieu de 13h30-16h30): pour des enfants en PS, 
cela signifie donc que la sieste est très raccourcie. Et en plus 
on leur demande encore de l'attention le mercredi matin.

Rythme inadapté pour des enfants de 3 ans qui ont encore 
beaucoup besoin de dormir l'après-midi!!
Comment font les parents qui travaillent et dont la nounou n'a 
pas de place pour faire dormir les enfants l'après-midi?

De plus, aucun TAP dans ma ville: cette réforme ne nous 
apporte donc rien si ce n'est des soucis d'organisation.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Énorme fatigue, ce qui engendre les pleures, les cris et les 
disputes. Conséquences sur le climat familial.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je récupère mon enfant qui m'attend sur un banc... Plutôt 
compréhensible après presque 2 heures de garderie 
contrairement à une heure avant!!! Une fatigue excessive le 
soir, qui ne nous permet aucun moment de plaisir...j'ai 
l'impression d'avoir troqué mon rôle de maman pour celui de 
militaire, on rentre, on se douche, on mange, on lit une histoire 
et au lit!!! Ma fille est tellement exténuée qu'elle ne me sollicite 
pas pour jouer, ni pour faire une activité quelconque, ne serait-
ce aller jouer un peu dehors... Ça me fait mal au cœur de voir 
mon bout de chou terrassée par ces nouveaux rythmes!!! Elle 
me demande de partir tôt du travail pour aller la chercher le 
soir, chose que je ne peux pas... Du coup, on refait la sieste le 
week-end histoire de récupérer un peu!!!  Enfin si toutefois ces 
rythmes sont maintenus, et que l'équilibre ne s'instaure pas 
mieux, je la mettrais en école privé, j'en serai contrainte!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

À aucun moment je ne vois l intérêt l enfant , de plus c est une 
organisation ingérable pour les petites communes . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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02/09/2014 21:20:08 Non S. M. 25 MONTENOIS Maternelle

17/09/2014 07:48:06 Non S. S. 25 bonnau

27/09/2014 17:08:55 Non D. K. Parent d'élève 25 Semondans

02/09/2014 19:31:47 Non S. T. Parent d'élève 25 labergement ste marie Primaire

18/09/2014 13:40:42 Non L. S. 25 Berche Primaire

16/09/2014 21:56:33 Non N. W. Parent d'élève 25 etalans 

16/09/2014 21:52:23 Non N. B. Parent d'élève 25 QUINGEY Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pb sieste 
de petits 

Réforme incohérente qui n'est pas du tout abouti : pb 
d'horaires, de moyens des communes, de garde d'enfant...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM, Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les eleves sont fatigués des le jeudi, défauts d'attention en 
classe, excitabilité....
 TAP existants que pour un groupe de 10 élèves alors s'il y a 
80 inscrits, c'est une honte!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J'ai 3 enfants scolarisés dans un regroupement de 5 
communes. Chacun est scolarisé dans un site différent. Le 
plus petit passe plus d'une heure par jour dans le bus alors 
que son école se trouve à 3 km.
Aucune activité périscolaire. Les enfants sont plus que fatigués 
dès le jeudi. Jamais on n'a vu 5 jours d'école d'affilée en 
primaire. Petite j'avais une coupure le mercredi, les 
générations précédentes le jeudi.
Les avantages de cette réforme: je les cherche encore.
Les inconvénients: surcoût du transport pour les communes, 
enfants fatigués, pas de TAP dans les petites communes, 
boulversement dans l'organisation des familles, frais 
supplémentaires pour les familles.
 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
pas de tap

Pas de TAP chez nous.
Que du périscolaire dès 15h35 avec au choix : dessin ou 
coloriage
mercredi matin travaillé par ma fille
et moi en repos car j'ai changé de boulot pour avoir mes 
mercredis avec elle !
on aura profité 2 ans !
par contre, plus d'activité extrascolaire car les horaires ne sont 
pas terribles (activité à 15h00 en plein mercredi apm !)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant avec PAI

Nous faisons parti des petits village de France, dont les 
communes ne peuvent prendre en charge les enfants de 
15h45 à 16h30 ou plus, de plus qui voudrait d'un poste de 45 
min/jour. Nos enfants sont donc dans la rue, les parents ne 
pouvant être là.
Mon fils à un PAI, les RDV étaient le mardi soir et le mercredi 
matin, cette année c'est le mercredi am et le vendredi soir, du 
coup pas une demi journée de repos pour lui dans la semaine 
et des difficulté pour un sport ou de la musique. Il arrive au 
vendredi très fatiguer. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants sont très fatigué 2 en petite section 1 en grande 
section et 1 en cm1. Pus le temps de faire la sieste et encore 
moins activité le mercredi après midi ( trop de fatigue)  et tapis 
médiocre et payant....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant de 10 ans est fatigué,  j'ai de plus en plus de mal à 
le lever au fur et à mesure que la semaine avance... 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 
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depuis :

17/09/2014 10:14:52 Non C. C. Parent d'élève 25 Ste-Marie

17/09/2014 21:55:55 Non M. C. Parent d'élève 25 Thise Maternelle Mon enfant est fatigué et je pense que tout est dit 

19/09/2014 00:08:31 Non A. M. 25 valdahon Maternelle

27/09/2014 19:23:57 Non B. D. Parent d'élève 25 Besançon

16/09/2014 21:58:15 Non V. F. Parent d'élève 25 Arc sous cicon

01/09/2014 22:41:19 Non N. B. Parent d'élève 25 Quingey Primaire

18/09/2014 00:34:59 Non M. T. 25 bremoncourt 

01/09/2014 22:47:42 Non J. B. Parent d'élève 25 quingey Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

On va dire qu'on de la "chance" car les horaires sont correctes 
mais ils ont réussi à mettre le soutien le mercredi de 11h à 12h 
, par le fait pour les enfants qui en ont besoin nous parents 
nous sommes obligés de les mettre le mercredi même si nous 
sommes contre car évidement on pense à leur bien-être mais 
aussi à leur réussite scolaire. Tout ça pour dire que malgré les 
horaires correctes mon enfant ( CE1) Est plus énervé et plus 
fatigué le soir et en fin de semaine.
Je ne parle pas des Tap qui dans un village ne sont pas 
intéressant et manquent de détails puisque nous avons eu une 
simple feuille volante très peu renseignée.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de trois ans ne peut pas tenir le rythme. Les journées 
sont aussi longue qu'avant la réforme, mais en plus de ça elle 
doit se lever le mercredi. Cette réforme n'aide en rien le bien 
être de l'enfant d'autant plus quand il a moins de 6 ans. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

la réforme scolaire epuise nos enfants il faut stopper c est 
ridicule 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Rien de prévu 
après la fin des cours a 
16h

Je ne vois pas ou est l intérêt de l enfant. Depuis la rentrée 
mes enfants ne veulent pas aller a l école le samedi matin car 
nous c est le samedi. Les institutrices sont contre le samedi 
matin et auraient préférées le mercredi matin. Seul les parents 
qui travaillent le samedi sont aux anges. Total j ai une fille qui 
va au collège le mercredi et les 2 autres le samedi. On passe 
le week end aux devoirs et n avons plus de temps pour notre 
famille !!! Pourquoi avoir supprimé le samedi en 2008 pour le 
bien des familles pour le remettre aujourd hui?????? 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je sens mon enfant de 10 ans plus fatigué en étant levé 5 
matinées de suite,  il ne me semble pas que cet état de fatigue 
soit profitable aux apprentissages. 
De plus,  les activités proposées ne plaisent pas toujours, 
notamment quand il s'agit d'heure d'étude qui correspond plus 
à une heure de garderie... 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, très fatigué 

C est plus que ridicule de faire levée des enfants en primaire et 
maternelle 1jour de plus ,trop fatigué.  travail mieux le matin on 
va voir sa avec la fatigue qui s accumule du n importe quoi 
.ceux qui sont pour non pas soucie pour leurs enfant  bien pour 
eux 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Plus de possibilité de vie de famille tellement que les enfants 
sont fatiguées et difficulté de concentration. 

Septembre 
2013
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d'établissement
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01/09/2014 23:17:37 Non V. B. Parent d'élève 25 Grand combe Châteleu Fatigue accrue

02/09/2014 11:15:36 Non N. V. Parent d'élève 25 damprichard Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 08:25:50 Non E. C. Parent d'élève 25 autechaux Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 22:34:50 Non A. B. Parent d'élève 25 fleurey Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 22:54:07 Non B. Parent d'élève 25 Besancon Maternelle Fatigue accrue Enfant très fatigué et qui ne va pourtant que le matin

18/09/2014 15:36:29 Non M. C. 25 Valoreille Fatigue accrue

18/09/2014 15:46:50 Non M. R. Parent d'élève 25 LE RUSSEY Maternelle Fatigue accrue Nul . lever un enfant 5 jours par semaine ...

18/09/2014 20:45:27 Non M. S. Parent d'élève 25 BONNETAGE Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Il n'y aura pas de TAP mais du périscolaire. Quel est l'intérêt? 
Quand je vois comme ma fille était fatiguée en fin d'année je 
n'ose imaginer ce que ça va donner avec une matinée en plus.
Et si les horaires sont modifiés pour le bien être de nos 
enfants, pourquoi ne sont ils pas les mêmes pour tout le 
monde (privé/public, différents selon les communes...).

Septembre 
2014

comment voulez vous que nos enfants tiennent le coup  avec 
des heures amenages mais mal amenagees avec en plus le 
mercredi 
remettez comme avant est occupes vous a autres choses qui 
ne font pas toujours concurences a d autres pays 

Septembre 
2014

Mon enfant de 4 ans est à l'école lundi mardi jeudi et vendredi 
de 8h30 à 1 1h30. Cantine puis tap de 13h 30 à 14h15 puis 
école jusqua 16h30 + mercredi matin .... beaucoup d'adultes 
n'arrivent pas à trouver un contrat de travail avec autant 
d'heures et on demande ça a un bonhomme de 4 ans !!

Septembre 
2014

Je ne comprends pas pourquoi on n a pas supprimé 2 
semaines de vacances l été et limité les classes à 20 élèves. 
Ma fille est en maternelle et j ai choisi de ne.pas la mettre le 
mercredi car elle n est pas une lève tôt. Le mercredi elle dort 
souvent plus de 12 heures preuve qu' elle est fatiguée et qu 
elle a besoin de sa coupure du mercredi. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

5 matinées de suite au-secours le jeudi midi la fatigue n'est 
plus gérer ma mes loulous 3, 4, et 6 ans . Mes 2 filles et 3 
enfants en garde chez moi je suis ass-mat, horaires horrible 
non pas pris en compte ceux qui on 25 à 30 min de trajet en 
bus, matin, midi et soir.
Pour ceux qui ne rentre pas du tout le midi mais qui prennent 
bus matin et soir départ 8:00 retour 17:00 AU-SECOURS!!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

le nouveau rythme n'apporte strictement rien à part des 
complications à tous niveau (organisation et coûts pour les 
parents, les communes, les instituteurs ).
Les enfants n'ont pas de coupure dans la semaine donc plus 
de fatigue.
Même si le soir, ils terminent plus tôt ils sont pour la plupart au 
périscolaire avec d'autres enfants et donc du bruit...et pas plus 
de repos

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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17/09/2014 09:55:58 Non A. M. Parent d'élève 25 Pontarlier Maternelle

18/09/2014 08:05:35 Non A. J. Parent d'élève 25 vercel

16/09/2014 21:46:14 Non L. V. Parent d'élève 25 arc sous cicon

17/09/2014 07:21:25 Non S. P. Parent d'élève 25 vieilley Maternelle

17/09/2014 21:35:44 Non I. M. Parent d'élève 25 epeugney Primaire

27/09/2014 02:21:31 Non N. L. parents 25 sochaux

16/09/2014 21:34:31 Non V. Parent d'élève 25 l islesurledoubs Maternelle

Fatigue accrue, Coût 
financier supplémentaire 
pour payer assistante 
maternelle

Enfant épuisée des le jeudi, crevée tout le weekend end, 
surcoût de frais de garde de 100 euros,  .... Je ne comprends 
toujours pas où est l'interet de l'enfant! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, enfant plus 
enerve

ca sert a rien , epuisant pour enfant et organisation difficile 
pour parents

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Chez nous c'est le samedi matin pour deux heures. Le temps 
que tous les enfants se déshabillent et se rhabillent, même pas 
le temps de lancer une activité. Communes voisines le 
mercredi donc difficile à concilier avec sports des enfants. Je 
travaille en mairie et organiser la piscine obligatoire est un 
casse tête.   Pas de TAP. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est épuisée et j'ai du renoncer à l'inscrire à une activité 
extra scolaire de son choix.
Elle ne fréquente pas les tap car les places sont trop 
restreintes et va chez sa nourrice, ce qui plombe un peu plus le 
budget familial. 
Mais encore une fois, le réel problème est la fatigue!! Elle fait 
de nouveau la sieste le mercredi et le samedi!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont trop fatigués. Heureusement que nous avons 
les papis mamies pour prendre le relais des parents qui 
travaillent car nous sommes dans une petite commune sans le 
budget nécessaire et sans TAP pour l'instant donc périscolaire 
payant...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Trop pour des enfants qui doivent être en classe à 8h30 pour 
finir à 12h!
Mais pour l'après midi début 13h45 fin à 15h30 sachant que 
les enfants de petite et moyenne section font la sieste se qui 
veut dire qu'ils s'endorment pas avant 14h minimum pour les 
soit disant réveiller à 15h le temps que les enfants émergent 
on arrive vite à l'heure de sortie c'est pour cela que je boycott 
TOUS les après midis. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

mon fils se lève 6 jours sur 7 étant donné que chez l ecole est 
le samedi matin et que nous travaillons tous les deux du lundi 
au vendredi.  il est donc tres fatigué
les tap se deroule dans une salle l exterieur de l ecole et les 
enfants doivent traverser un pont avec un trottoir pas très large 
! nous allons mettre en place une action pour arreter cela avant 
qu un malheur arrive

Septembre 
2014
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30/09/2014 13:57:39 Non A. B. Garde d'enfant 25 Besançon Primaire

30/09/2014 22:19:15 Non J. B. Animateur 25 saint vit Primaire

02/10/2014 21:55:01 Non M. V. Parent d'élève 25 CUSSEY SUR L OGNON

05/11/2014 08:47:56 Non C. L. 25 baume les dames Primaire

05/11/2014 08:52:22 Non N. S. Parent d'élève 25 Dampierre sur le doubs Maternelle

05/11/2014 08:52:50 Non N. S. Parent d'élève 25 Dampierre sur le doubs Maternelle

05/11/2014 12:00:12 Non M. G. Parent d'élève 25 baume les dames Maternelle Je trouve cette reforme complètement nul.

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une famille bien fatiguée !! 
Je suis nounou et j'avoue que l'année prochaine , si c'est 
payant, mes enfants n'iront pas au tap .
L'horaire du bus devra être modifié sinon, la petite que je garde 
devra attendre 2 h 40 pour faire la sieste jusqu'à 16 h . 
Les tout petits n'étant pas encore à l'école risquent de 
trinquer ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Des enfants fatigués, des parents en colère et des anim qui ne 
savent plus où donner de la tête. Est il normal que les parents 
doivent payer une après-midi entière pour faire garder leurs 
enfants alors que l an dernier, ils étaient en classe. L école 
devient payante petit à petit! C'est inadmissible! Les enfants se 
chamaillent plus, répondent plus, tombent plus, serait il la 
conséquence de la fatigue?? Certes énormément d enfants 
allaient à la garderie le mercredi mais le rythme est moins 
soutenu qu à l école, ils avaient une journée pour se détendre!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

FINIR 45 min plus tôt ne laisse le temps de rien ,juste 
augmenter le budget garde enfant et mes filles surtout la 
dernière de 4 ans est très très fatiguée:elle pleure dès qu'elle 
se lève le matin et pourtant elle est au lit avant 20 heures!
J'aimerais que les gilets jaunes me contactent.En effet j'ai 
contacté hier france bleu car j'avais distribué des tracts et je 
voulais qu'on en parle aux infos car je trouve que ces boycotts 
ne sont pas suffisamment présents aux inf

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont tres fatigues, et au niveau des activités 
propose on leur impose des choix 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sortent tous a 15h45 au lieu de 16h30, car pas 
d'activités! Soit 3h d'assistante maternelle en plus par 
semaine. De plus, je ne travaille pas le mercredi et je dois 
amener mon fils à l'école au lieu de profiter avec lui. Le 
vendredi, mon fils n'arrive plus à se lever et est grincheux toute 
la journée.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sortent tous a 15h45 au lieu de 16h30, car pas 
d'activités! Soit 3h d'assistante maternelle en plus par 
semaine. De plus, je ne travaille pas le mercredi et je dois 
amener mon fils à l'école au lieu de profiter avec lui. Le 
vendredi, mon fils n'arrive plus à se lever et est grincheux toute 
la journée.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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05/11/2014 15:22:25 Non S. B. 25 MAICHE

01/09/2014 23:10:02 Non G. A. Parent d'élève 26 Valence Maternelle Coût excessif

20/09/2014 17:50:04 Non F. S. 26 pont de barret

16/09/2014 15:17:48 Non D. M. Parent d'élève 26 Montelimar

17/09/2014 13:51:37 Non J. S. Parent d'élève 26 Valence Maternelle Ma fille va dans le privé pour ne pas suivre la réforme....

02/09/2014 21:09:24 Non C. F. Parent d'élève 26 Montelimar Primaire

02/09/2014 21:36:34 Non C. B. Parent d'élève 26 Valence Primaire Je pense que la coupure du mercredi fait du bien aux enfants. 

16/09/2014 21:20:08 Non N. B. Parent d'élève 26 Crest Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont hyper fatigués, les devoirs sont toujours la et 
assez nombreux. L'organisation est vraiment mal faites.
On réduit les journées de travail et on rajoute le mercredi ou 
samedi. Je ne vois pas ou est l'intérêt de l'enfant. Et puis le fait 
que l'apprentissage se fasse mieux le matin, s'est n'importe 
quoi : une enfant qui veut apprendre le fera à n'importe quel 
moment. Cette réforme coutent trop cher aux communes

Septembre 
2014

Pas d activité prévue après l école. Après 15h45 il faudra 
payer le périscolaire en plus. Le mercredi je ne travaille pas 
mais du coup mon fils va devoir quand même se lever tôt ce 
jour la. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, 
discrimination des tarifs  
des tap

Nous appartenons a un Rpi mais les communes font partis de 
differents regroupement,donc certains enfants payent un 
creneau de tap 70 centimes et le tarif est doublé pour les 
autres.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

C'est impossible à gérer quand on travaille, c'est impossible à 
gérer quand on a des plus petits, et les enfants trouvent les 
semaines à rallonge. Leur véritables activités périscolaires 
(choisi ensemble dans un cadre familial) sont du coup plus 
difficiles à organiser, bref on court tout le temps! Et même si le 
coût à l'heure n'est pas exorbitant, il existe et sera compléter 
soit par une augmentation des impôts soit par des 
investissements en moins dans la ville sur d'autres domaines. 
Actuellement en congé parental je préfère les récupérer au 
moins ils profitent de leur soirée, mais franchement c'était 
inutile!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Faire lever nos enfants le mercredi!, les associations qui 
accueillaient les enfants le mercredi matin que vont elles 
devenir?Le coût aux citoyens!....
Tout se passait très bien avant que l'on nous ponde cette 
aberration!!!
Quand on réfléchi ne serait ce qu'un tout petit peu sur l'impacte 
que ça peut avoir, il y a de quoi se faire du soucis.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Une gestion impossible avec seulement 2 enfants scolarisé (1 
en maternelle l'autre en primaire) donc pas de TAP pour les 2 
car trop de frais générés pour que l'organisation soit gérable et 
surtout une fatigue intense des les 15 premiers jours 
d'école....une honte!!!

Septembre 
2013
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27/09/2014 06:37:32 Non J. B. Parent d'élève 26 bourg les valence

03/09/2014 00:13:41 Non S. Parent d'élève 26 Beauregard Baret

01/09/2014 22:34:00 Non C. B. 26 romans sur isere Maternelle

16/09/2014 21:42:41 Non B. Parent d'élève 26 rochefort samson Maternelle

16/09/2014 22:03:39 Non C. D. Parent d'élève 26 Romans sur isere Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants ont toujours 24h de classe+ Le TAP pour les 
enfants dont les parents ne peuvent pas venir avant 16h30 
donc des heures en plus par rapport aux années précédentes. 
J'ai la chance d'être à la maison jusqu'en janvier pas de TAP, 
ni TAP, ni garderie pour mes 3 enfants mais déjà bien fatigué 
par 5 levés au lieu 4.
Organisation choisi par mairie pas flexible.Si besoin de la 
garderie jusqu'à 18h obligé d'inscrire enfant au tap de 15h45 à 
16h30 ou de venir et le ramener le chercher comme la mairie 
le proposé à l'inscription (lol).
En plus l'inscription se fait au trimestre pour des jours fixes. 
Comment font les parents qui travailles avec des emploi du 
temps irréguliers ou alternés: une semaines matin , l'autre 
après-midi, en intérim, horaire hospitalier....ces parents sont 
pris en otage car ils n'ont d'autres choix que d'inscrire leur 
enfant tous les jours toute l'année alors que n'ont besoin de ce 
service que partiellement. Pourquoi ne pas voir différencié 
garderie et Tap et garder la flexibilité des années antérieurs ou 
enfant pouvez être inscrit le soir pour le matin. Pourquoi les tap 
est payant dans certaines communes et pas dans d'autres. pas 
unité national ou est l'égalité pour tous?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP avec 18 
enfants et 1 intervenant

1er jour et 1er constat: 1 seule personne pour encadrer 18 
enfants de 5 à 9 ans et donc problème de sécurité et pas 
assez de temps pour réaliser une réelle activité.

Après 15h30 les enfants ont davantage envie d'une longue 
récréation plutôt qu'une activité supplémentaire! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Horaire inadapté a des tous petits 5 jours a se lever pour au 
final rester a la maison le jeudi apres midi ça reviens au même 
au niveau quantité d'heure donc pourquoi avoir changé 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est exténuée depuis la mise en place de cette réforme, 
la "garderie" périscolaire coute 1€ la 1/2 heure et aucune 
activité n'est proposée!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

2 semaines d'écoles et des enfants exténués à force de se 
lever tout les matins si tot et qui demandent "c'est quand le 
matin à la maison et où on va à la gym"...
Des tap dont on ne sait RIEN, ni où, ni qui, ni quoi...

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 197

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 01:58:24 Non S. Parent d'élève 26 eurre Maternelle

26/09/2014 22:00:56 Non M. C. 26 romans

27/09/2014 09:41:28 Non S. Z. 26 bourg les valence C t très bien avant ....Il fon comme il veulent en fait 

27/09/2014 12:38:30 Non S. V. chômage 26 peyrus Primaire Ma fille est épuisée.  Du coup cela joue beaucoup sur sa santé

01/09/2014 22:31:21 Non E. M. Parent d'élève 26 CHATUZANGE LE GOUBET Maternelle c'est du grand n'importe quoi!

16/09/2014 21:32:13 Non J. B. Parent d'élève 26 allan Primaire

17/09/2014 09:06:51 Non J. V. Parent d'élève 26 Malissard Primaire

17/09/2014 22:25:34 Non M. A. 26 valence

16/09/2014 21:47:30 Non A. W. Parent d'élève 26 ST PAUL TROIS CHÂTEAUX

17/09/2014 11:52:38 Non S. A. Parent d'élève 26 Saint Paul trois chateaux Primaire

18/09/2014 13:57:38 Non B. 26 LAVEYRON Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, non 
adapté aux jeunes enfants 

La réforme a été mise en place depuis septembre 2013 
cependant ma fille n'est pas allée en classe le mercredi matin 
l'an dernier et n'y va pas cette année. Elle se repose le 
mercredi matin. Elle  ne fait pas de distinction entre l'école et 
les TAP, pour elle se sont des récréations puisqu'elle reste 
dans la cour de l'école et que les intervenants sont les mêmes 
que pendant les temps de classe.
De plus les enfants sont réveillés, et de mauvaises humeurs

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Reforme pas appropriée pr les enfants mdph qui st pris en 
charge au niveau du transport. Ceci a un coût supplémentaire 
pr les parents

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

une reforme imposée sans consultation et concertation mais 
c'est pour le bien des enfants ...... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mesure inadaptée et invraisemblable quand à la fatigue et au 
rythme hebdomadaire accrus. 
Encore une connerie de l élysée, pour changer...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Sport le matin , travaille l'après-midi...je ne comprends pas le 
rythme de la journée! 
Je pensais que les enfants étaient plus réceptifs le matin!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants remis à tierce personne (non parents) sans vérification 
d'identité ni vérification si autorise à récupérer l'enfant...
Enfant de maternelle avec sieste limitée à une heure...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ça se passe mal. Activitées prévue mais animateurs non 
présents et les enfants sont déjà fatigues

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

C'est nul, c'est politique, ça ne sert à rien. Il y avait bien plus 
de choses à réformer avant cela.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:48:50 Non C. V. Parent 26 buis les baronnies Maternelle

27/09/2014 23:32:42 Non M. E. 26 Buis les baronnies Primaire Trop fatiguant pour les enfants ,levées tous les matins à 7h!!!

16/09/2014 21:18:03 Non A. G. Parent d'élève 26 pierrelatte

16/09/2014 21:58:14 Non A. G. 26 la roche de glun

26/09/2014 22:43:55 Non A. W. 26 cliousclat Maternelle

18/09/2014 13:35:54 Non P. B. Parent d'élève 26 Chabeuil

16/09/2014 22:21:27 Non Z. 26 suze la rousse Primaire

02/09/2014 22:41:04 Non S. D. Parent d'élève 26 saint paul trois chateaux Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Semaine trop longue avec les 5 jours épuisement de l enfant et 
de horaire d école pas adapter 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Contre ce rythme qui n est surtout pas adapté à des enfants de 
4 ans. On a mis tout le monde sur la même réforme de 3 à 12 
ans. Ce n'est vraiment pas normal.  En plus nos enfants font 
des semaines très longues de 7h45 à 18h du lundi au vendredi 
et sans coupure. Dommage que personne ne veut faire 
comprendre à notre académie qu'on ne respecte pas dans le 
rythme des enfants surtout pas ceux dont les parents 
travaillent !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'ecole a commence iln'y a que 15 jours et ma fille est deja 
fatigue.
Tout ça pour avoir 3/4h de garderie dans  la cour de l'école à 
ne rien faire de plus que pour la recration.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Inutile
Devastateur
Aucun respect du rythme des enfants ni des familles.
Tout cela à cause d une.lubie gouvernementale... Pathetique 
et ce sont des.milliers d enfants de famillrs denseignants et de 
petites.communes qui.en.patissent! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Incident / accident, non 
connaissance des 
intervenant et des activités

Accident lors du TAP (fracture du bras). Pas de rapport de fait 
à la famille lâché sans rien dire ni avoir prévenu de l'incident. À 
nous parents d'aller aux urgences pédiatriques. Lors de la 
déclaration d'accident on ne savais même pas qui animait le 
TAP ce jour là ! Maintenant on attendant contact assurance de 
la mairie déjà 10 js de ça. 1 seul personnes pour 20aine 
d'enfants ...
10 semaines d'arrêt de sport et à nous les allés et retour car 
ici:
CP/CE1:
mardi TAP de 15h15 à 16h30 et école de 13h45 à 15h15
jeudi TAP de 13h45 à 15h15 et école de 15h15 à 16h30
Mais mon autre fille qui est en CM2 c'est l'inverse.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

payer  pour que nos enfants joue  a la corde a sauté.
apremidit journé tro courte ki est remonte des instituteur  et 
maintenant on utilise se mercredi  matin pour pa faire grand 
chose

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pour les parents qui travaillent dont les enfants sont obligés d 
etre en periscolaire le matin a 8h jusqu'au soir 18h le mercredi 
permet aux bout de chou de se reposer même en travaillant 
que le matin les cours cela fait des journees de 10h a l école!!  
plus le mercredi matin!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:12:02 Non P. P. Parent d'élève 26 donzere Primaire Fatigue accrue Ras

17/09/2014 09:11:28 Non E. S. Parent d'élève 26 ANDANCETTE Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 12:38:46 Non L. grand mere 26 dieulefit Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:17:11 Non R. C. grand-parent 26 livron Fatigue accrue

26/09/2014 22:19:13 Non L. D. Parent d'élève 26 MERCUROL Fatigue accrue

27/09/2014 13:27:24 Non J. G. Parent d'élève 26 chateauneuf sur Isère Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 09:35:09 Non C. C. Garde d'enfant 26 Chabeuil Primaire Difficulté de gérer la fatigue avec un enfant malade.

27/09/2014 08:30:47 Non A. S. 26 buis les baronnies Maternelle

02/09/2014 22:49:27 Non B. Parent d'élève 26 Tain l h ermitage 

Septembre 
2014

La fatigue se fait sentir de plus en plus tôt dans la semaine. Et 
nous ne sommes qu'à la 3ème semaine de reprise... Les 
enfants pleurent dans tous les coins. Ils sont épuisés. En plus 
dans notre commune le conseil général a refusé d'avancer le 
car à 15h30 pour regrouper les deux parties d'école. Donc pour 
les parents qui n'ont pas de moyen de transport les enfants 
sont obligé de rester jusqu'à 16h30. Un grand n'importe quoi 
pour les enfants. Et une très grosse fatigue... 

Septembre 
2014

ma petite fille est entree en petite section de maternelle les 
5jours d ecole consecutifs sont epuisant pour elle et les autres 
enfants d ailleurs ! le temps de sieste est insuffisant vu les 
horaires amenages les apres midi ! et les frais de garde ont ete 
augmentes d une heure par jour pour ma fille car l ecole 
termine plus tot c est une honte !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

AVS je vois et constate la fatigue et la lassitude des enfants 
dès le jeudi matin.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

mise en place compliqué. 
la sieste de l'après midi est coupée pour les enfants !!! 45 
minutes de TAP par jour. très mauvaise réforme 

vive notre ministre qui ne doit pas avoir d'enfant dans le 
primaire.....

Septembre 
2014

Ma fille est rentrée en moyenne section cette année.
Triple peines pour elle : plus de sieste, journée entière et 
mercredi matin en plus. Au bout de 3 semaines d'école elle est 
épuisée.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rythme trop soutenue pour des enfants de maternelle, surtout 
pour les tout petits qui viennent d'entrer à l'école.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Garderie 
à la la place des TAP

Ce nouveau rythme ne nous apporte absolument rien de bon. 
Dans les petites communes il est quasiment impossible 
financièrement de trouver des animateurs pour les TAP! Ils 
finissent dc l école à 15h45 pour être en garderie jusqu a 
16h30 puis encore garderie pour les parents qui travaillent ! Et 
à 15h45 plus aucun enseignant à l ecole Cela leur fait toujours 
les mêmes journées de trvail avec la fatigue du mercredi en 
plus . Il n y a dc plus de coupure pour les enfants le mercredi 
ce qui occasionne déjà une très grande fatigue . Et si en tant 
que parents qui travaillent nous devons également supporter 
des frais de nourrice , supplémentaires . Il n y a absolument 
rien de bon pour nos enfants et leurs parents 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:11:01 Non B. R. Parent d'élève 26 mercurol

01/09/2014 22:08:45 Non V. C. Parent d'élève 26 Montvendre Primaire TAP de qualité médiocre

17/09/2014 20:22:28 Non H. 26 Pierrelatte Maternelle TAP de qualité médiocre

28/09/2014 21:40:00 Non L. B. Parent d'élève 26 Chatuzange le Goubet Maternelle

29/09/2014 13:03:51 Non F. L. Parent d'élève 26 Montlaur en diois Maternelle Fatigue accrue

29/09/2014 20:15:56 Non F. L. 26 Francillon

05/11/2014 08:51:44 Non J. V. Parent d'élève 26 Montélimar Maternelle

05/11/2014 11:11:51 Non C. T. 26 genissieux Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, lien avec 
enseignant

Outre la fatigue et le fait qu'on ait de la garderie en guise de 
TAP, les nouveaux rythmes scolaires ne permettent plus 
d'avoir de lien avec les enseignants à 16h30 ce qui est fort 
dommage! 
Mon souhait: l'abrogation de cette réforme nulle

Septembre 
2014

15 min en moins pour manger le midi.
Arrêt des cours à 15h30 chaque soir.
De 15h30 à 16h30 : TAP, étude surveillée par les agents 
communaux lu, ma et jeudi.
Le vendredi, activités: foot et badminton jusqu'en déc (on a 
entendu parler de chasse !)
Mercredi école de 8h30 à 11h30 et garderie jusqu'à 12h30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Les TAP  sont de la garderie pure et simple. Aucune valeur 
ajoutée 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ce rythme ne convient pas à des enfants de maternelle. Une 
coupure le mercredi est nécessaire.
De plus je ne comprends pas que chaque commune a le libre 
choix.
Certains ont école le mercredi d'autres le samedi et puis si on 
met son enfant dans le privé ÉCOLE sur 4Jours.
Maintenant l'école de la république est payante...

Septembre 
2014

Mon fils est rentré à l'école cette année en petite section 
maternelle, il est très fatigué du coup pleure souvent, n'arrive 
pas à se lever le matin. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dur pour les enfants qui sont en maternel. Trop de fatigue pas 
assez de temps de récupération.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Étant infirmières mes horaires sont aléatoires et rien n'est 
prévu pour ces cas là du coup lorsque ma fille va au 
périscolaire elle n'a pas le droit de participer aux activités car 
elle ne vient pas régulièrement. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En tant que maman et assistante maternelle l'organisation 
n'est pas évidente on doit réveiller les bébés de leur sieste 
pour pouvoir aller chercher les plus grands à l'école, ils n'ont 
pas le temps de se poser à midi et ils s'en plaignent vraiment, 
le mercredi matin même si ils se levaient ils faisaient les 
choses à leur rythme. La fin de semaine est difficile ils ont des 
difficultés à se lever 
Quant à l'association sportive dont je fais partie les parents 
n'ont pas remis les plus petits cette année le fait de payer les 
TAP fait du tort et on ne peut pas payer les deux, ou les 
enfants sont fatigués et les parents ne ressortent pas, pas mal 
d'activités n'ont plus de créneau horaire aussi 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

05/11/2014 22:13:23 Non Z. B. Parent d'élève 26 La roche de glun Primaire

08/11/2014 20:28:21 Non A. D. 26 Saint Paul trois châteaux 

17/09/2014 14:47:54 Non A. B. Parent d'élève 27 ailly

24/09/2014 17:43:25 Non A. A. 27 montfort sur risle

26/09/2014 23:04:51 Non M. B. 27 Saint just

27/09/2014 08:26:07 Non S. G. 27 hondouville

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Les activités ont des thèmes vagues ex "autour du livre", 
"autour de la musique" "autour de la danse"... on ne connaît 
pas le contenu et on se demande si les "animateurs" on une 
idée de ce qu'ils font. L'enfant n'a pas le choix de son activité 
elle lui est imposé par la mairie pour une réforme pour eux il y 
a encore bcp de chose à revoir. Seul point positif pour mon fils 
il n'a pas été malade cette année avant les vacances de 
Toussaint alors que tous les ans il a une grosse bronchite 1 
voire 2 semaines avant les vacances, même si je trouve qu'il y 
aurait des efforts à faire pour les horaires : pause repas trop 
courte 1h30, 3h30 tous les matins sauf les mercredis 2h30 pas 
très logique. Pour mon fils c'est plutôt positif en terme de 
fatigue, (pour le scolaire j'attends encore pour faire un bilan) 
mais pas pour les TAP 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants très fatigués. Nécessité d'une coupure dans la 
semaine. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Faire payer les activités péri-scolaire enfin devrais-je dire de la 
garderie c est honteux pour une école publique dites gratuite.
Nos enfants sont fatigués de se lever 5 jours par semaine et 
de devoir finir à 15h le mardi et le vendredi C trop stupide car 
si on veut pas payer il faut solliciter la famille/ amis/ voisins.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

activités payante pour faire du coloriage ou jouer dans la cour 
en maternelle.... pas de tarif dégressif en fonction du nombre 
d'enfant même tarif pour tous le monde

organisation -----

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Réforme stupide... Fatigue hallucinante pour nos enfants. 
Inégalité totale. Vie de famille sacrifiée... J'en aurai des choses 
a dire...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nos enfants s'endorment sur leur bureau l'après-midi. On les 
couche a 20h tous les jours. Il se lève à 7h. Et ils sont épuisés 
a la fin de la journée. 
Aujourd'hui, on subventionne a tour de bras cette réforme, le 
problème va se poser quand une fois encore les subventions 
vont s'arrêter et les impôts encore augmenter. Pour l'école ou 
mes enfants sont, il y en a pour environ 28000 €. En plus. Mon 
épouse ne peut pas retravailler car le centre aéré est a 
cannapeville et le peu d'enfants du au cout du centre est trop 
loin. La mairie avait prévu un bus et aujourd'hui ils y vont en 
taxis. L'école doit être tous les jours du lundi au vendredi toute 
la journée. Un rythme doit être régulier. On fait du cache 
misère pour fait des pseudo embauche. Si on veut que la 
France reparte il faut enlever les aides que l'on donne a 
n'importe qui.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?
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la réforme est 

appliquée 
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17/09/2014 21:39:06 Non C. L. Parent d'élève 27 ailly

26/09/2014 22:59:50 Non G. N. Parent d'élève 27 Béville le comte Primaire

17/09/2014 19:46:40 Non M. G. Parent d'élève 27 Ailly

18/09/2014 00:25:32 Non A. M. Parent d'élève 27 Saint Aubin sur Gaillon Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 23:05:41 Non C. A. Parent d'élève 27 Foret la folie Primaire

16/09/2014 21:27:09 Non C. Parent d'élève 27 Courcelles sur seine Maternelle

17/09/2014 09:12:18 Non S. B. Parent 27 La harengère Primaire

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On paye pour de la garderie a la place d activitee
Horaires non adaptés aux enfants

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, enfant chez 
assistante maternelle

depuis la rentré 2014 ,la réforme s'est mis en place avec le 
mercredi matin, et les 4 jours qui se terminent à 15h30 ,il y a 
les TAPS qui durent 45 ans sur le papiers mais dans la réalité 
ils durent 25min, et cela va nous coûter 2,5 euros par semaine 
soit 90 euros par an avec gratuité pour cette année, et on nous 
a fait comprendre qu'il pourrait y avoir augmentation d’impôt ! 
Mais ce qui m’énerve le plus, c'est que mon enfant de 2  ans 
qui est chez une assistante mat doit aussi subir cette réforme, 
avec des siestes de 2 h au lieu de 3h -3h30 les autres années! 
Donc le soir fatigué,et tout le monde s'énerve!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Ici pas de TAP mais de la garderie payante sans aucune 
activité proposée . ( facturé à presque 3 euros 2 fois par 
semaine )
L'école débute à 9h le matin donc nécessité de garderie plus 
longtemps le matin pour les parents qui travaillent ...
Pas de cantine le mercredi midi , transports vers le centre de 
loisirs dans une commune adjacente payant (3,75 euros 
Et une municipalité qui semble totalement désintéressée des 
difficultés et du mécontententement

Septembre 
2014

En congé parental, indirectement je paye la sieste de mon 
bébé puisque mon ce1 et mon cm2 finissent les lundi et 
vendredi à 14h50, heure à laquelle mon bébé dort encore. 
Tap ou garderie:même tarif sauf possibilité de les récupérer 
toutes les 10 minutes à la garderie, donc pas d'activités. 
Devoirs supplémentaires. Fatigue supplémentaire. Absence 
d'activités extra scolaires choisies par l'enfant car trop fatigué. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Aucun TAP

Aucun TAP n est organise. Remplacé par de la garderie. Le 
mercredi, il n y a aucun périscolaire. C est donc aux parents de 
gérer seuls l accompagnement a l école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils de 4 ans est en 2nde année de maternelle, il est très 
fatigué. Le midi il me demande de monter faire une sieste mais 
il faut qu'il y retourne pour 2h25. Il lui est très difficile d attendre 
l heure du dîner. De plus le tap ( places limitées donc tout les 
enfants n en bénéficient pas, ils sont donc en garderie)est 
payant, ce qui fait un coût supplémentaire. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cela sert à rien cependant ou et le bien de l'enfant un réveil 6 
jours sur 7 et des devoir le vendredi soir pour le samedi matin 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 17:38:18 Non S. P. Parent d'élève 27 Bouquetot

27/09/2014 09:11:19 Non D. L. Parent d'élève 27 Surtauville

05/09/2014 12:54:20 Non P. Parent d'élève 27 La saussaye Maternelle

16/09/2014 21:47:44 Non M. B. Parent d'élève 27 HOULBEC COCHEREL Primaire

17/09/2014 17:36:07 Non V. C. 27 AILLY

18/09/2014 12:53:17 Non E. P. 27 Saint-Aubin sur Gaillon

28/09/2014 13:45:41 Non A. Parent d'élève 27 ailly Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune activité mise en place, à partir de 15h45, c'est 
garderie, payante bien sûr. 
Le mercredi, à 12h, c'est centre de loisirs ou rien. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Enfants fatigués, peu de moyens humains et matériels, coût 
excessif : si 1 enfant va à l'école de 8h à 18h, les parents 
paient 10€.. Au final l'école privée reviendrai moins cher.. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Il manque depuis la rentrée 5 animateurs sur la commune
Tap seront payantes l'année prochaine
Activités médiocres proposées - les maîtresses se fichent 
totalement des activités proposées, aucun lien avec l'école 
elles sont juste contentes de partir à 15h15 !!!
Matinée choisie : samedi du coup enfant levé 6/7 jours car 
nous travaillons tous les deux !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

des devoirs tous les soirs, des enfants fatigués des pliages au 
lieu de vrai tap....

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

REFORME BACLEE ET COUTEUSE POUR LES PARENTS 
ET LES COMMUNES, ENFANTS FATIGUES ET MOINS 
CONCENTRES.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Répartition arbitraire par la mairie des enfants dans des 
groupes pour faire la même activité toute l'année.
Nous avons du inscrire nos enfants au TAP (payants!!) sans 
savoir ce qui serait proposé, et nosu avons découvert ensuite 
des activités qui sont au final pour la plus grosse partie du 
temps consacré au TAP de la garderie.
Gros problème d'organisation le mercredi midi pour les enfants 
inscrits au centre aéré : problème non anticipé et non géré par 
la mairie.
Clairement cette réforme est inégalitaire selon la ville où l'on 
habite, et personnellelment la semaine de mes enfants est 
encore plus longue. Avec le peu de recul que nous ayons je 
pense qu'ils sont plus fatigués, peut-être apprennent-ils mieux 
pendant les temps d'apprentissage, enfin j'espère

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Reforme nul plus de fatigue pour nos enfants et tap payantes 
alors que nous n en avons pas 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 19:38:16 Non G. M. Parent d'élève 27 Ailly

18/09/2014 10:47:14 Non C. F. Parent d'élève 27 ailly Maternelle

24/09/2014 10:36:51 Non N. L. Parent d'élève 27 hauville

01/09/2014 22:19:55 Non D. M. 27 louviers

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Ne respecte pas le rythme de l'enfant.
Les enfants sont dans la cour et rien n'est mis en place comme 
activité. Et en plus on paye et on doit s'engager sur l'année.
Donc si un jour on arrive à récupérer notre enfant avant les 
TAP, tant pis il sera facture présent. Opération bénéfice pour le 
Maire. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Les coûts de garderie sont énormes : 2,80E matin et 2,80E le 
soir.
Nous sommes obligés de mettre nos enfants à cette garderie 
puisque les horaires de l'école sont 9h tous les matins et 
16h30 les lundi et jeudi et 15h les mardi et vendredi !
Le périscolaire est de 2,40E le mardi et 2,40E le vendredi alors 
que rien n'est mis en place, aucune activité, uniquement de la 
garderie.
Je suis dans l'impossibilité de mettre mon enfant le mercredi 
matin à l'école puisque rien n'a été mis en place pour apporter 
l'enfant au centre aéré : donc les enfants sont à récupérer à 
12h !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

garderie payante de 15h30 à 16h30
aucune activité sportive ou culturelle comme promis dans le 
texte de la réforme...

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette reforme empêche la création d une elite. Les enfants qui 
ont les capacités et les moyens de faire plus sont condamnes 
a suivre les "moutons". Une reforme destructrice d'emplois 
(nourrices, BAFA, enseignants du secteur sportif ou prof a 
domicile...)
Remise en route du service de transport scolaire une journee 
de plus par semaine.
LA SOLUTION; ajouter des semaines a la structure deja en 
place. suppression d'une semaine de vacances a la Toussaint. 
Ajouter 2 semaine d'ecole au vacances d'ete.  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 13:59:15 Non C. Parent d'élève 27 Igoville

16/09/2014 21:34:29 Non S. C. Parent d'élève 27 Panilleuse Primaire

17/09/2014 15:46:38 Non C. M. 27 ailly

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

50 euros pour l'année d'activité ça n'est pas cher, mais quand 
on part du principe que l'école publique est gratuite et 
égalitaire. C'est dur à avaler. Ma municipalité n'avait pas 
d'autre choix que faire payer. De plus, si on inscrit nos enfants 
ils sont obligés d'y aller tous les jours, même si les parents ont 
un congé (question de logistique : pour qu'on sache où sont les 
enfants et que certains ne partent pas dans la nature).
Nous avons eu un inspecteur de circonscription qui a imposé 
des horaires sricts empêchant toute modulation et ne laissant 
que 45 min tous les jours pour des activités qui ne peuvent pas 
être abouties en si peu de temps. La semaine de l'écolier est 
plus longue . Les enfants se retrouvent avec 5 jours de suite, 
sans que leurs petites têtes puissent faire une pause en cours 
de semaine. Si au moins l'inspecteur avait autorisé le samedi, 
ça aurait au moins permis aux parents de voir les enseignants. 
On ne peut plus voir les enseignants à la sortie de classe, ils 
finissent les cours à 15h45. Pour que le système tienne 
financièrement (du fait du recrutement de personnel), les 
enfants qui n'ont pas d'autre choix que d'aller à la cantine le 
samedi sont obligés de rester au centre aéré l'après-midi, 
même si leurs parents sont là pour les garder. Les activités 
associatives pour les enfants se vident dans mon village, 
plusieurs cours de sport ont fermé (coût supplémentaire de la 
réforme, fatigue des enfants). Cette reforme pensée par des 
gens qui ont fait de hautes études, sans doute sans enfants ou 
s'ils en ont casés en écoles privées, est faite pour tout sauf 
pour les enfants. Heureusement les professionnels du 
tourisme ont été préservés : les familles peuvent partir en WE 
dès vendredi soir... Affligeant.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants viennent à l Ecole pour 2 h le mercredi matin de 
8h30 à 10h30 sans accueil périscolaire ni cantine. 30 minutes 
en moins par jour. Aucune activités proposées et aucune prise 
en charge financière  par la commune. Résultat : plus de frais 
de garde pour les parents . Le rythme des enfants est le même 
que les parents qui lui n a pas changé. Une inégalité pour les 
enfants par rapport au commune qui ont mis en place des 
activités et des enfants biensur très fatigués !!! 5 jours d école 
par semaine. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucune activité deTAP, uniquement de la garderie. Garderie 
du matin à 2.80€, idem pour celle du soir et TAP(garderie) à 
2.40€. Ces coûts excessifs pour lisser le coût de la mise en 
place de la réforme. Pas de centre de loisirs dans le village. 
Les enfants doivent prendre le taxi (à la charge des parents) 
pour ce rendre au centre de loisirs du village voisin.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 16:42:14 Non M. S. Parent d'élève 27 ailly

17/09/2014 18:59:23 Non C. L. 27 AILLY

17/09/2014 20:40:33 Non C. M. Parent d'élève 27 AILLY

17/09/2014 20:48:10 Non S. B. Parent d'élève 27 Ailly

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

réforme trop couteuse pour les familles  les enfants sont déja 
fatigués nous sommes qu en début d ' année   il n y a pas d 
activités périscolaires mise en place  c est juste de la garderie 
qui devient cher pour ce que font les enfants. les horaires ne 
sont pas adaptés  commencer a 9 heures finir a 15 h  00 2 
jours dans la semaines sans compter l ' organisation pour le 
mercredi enfin un vrai casse tete pour les parents 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

LES TAP SONT EN FAIT DES TEMPS DE GARDERIE. LA 
MUNICIPALITE A AUGMENTE LES TARIFS DE GARDERIE 
DE CANTINE ET FAIT PAYER LES TAP (GARDERIE) ET EN 
PLUS JE ME SUIS MISE A TEMPS PARTIEL POUR 
POUVOIR LES RECUPERER LE MERCREDI DONC PERTE 
DE SALAIRE. JE NE CONSTATE DONC AUCUN BENEFICE 
POUR LES ENFANTS ET L'ORGANISATION FAMILIALE.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Horaires tardifs le matin (9h), temps de repas diminué, 2 jours 
dans la semaine fin de classe à 15h (trop tôt)
Augmentation des tarifs de cantine (3.79€ au lieu de 3.25 
l'année dernière) et de garderie matin et soir (2.80€ par demi 
journée au lieu de 2.10€ l'an passé il existait aussi un tarif 
dégressif si enfants présents matin et soir qui n'existe plus)
Paiement des TAP pour de la garderie aucune activité mise en 
place (2.40€ par jour 2 jours par semaine) et obligation 
d'inscrire les enfants à l'année pour les TAP si pas présents 
facturé quand même...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nous payons très cher pour que nos enfants soient très 
fatigués, n'aient plus le temps de manger (du au changement 
d'horaires), soient mal encadrés (diminution du temps des 
ATSEM pour faire des économies) et ne fassent aucune 
activité durant les TAP (alors que nous payons!!!)
Et en plus a 12 h le mercredi ni cantine ni garderie
C'est scandaleux!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 21:58:32 Non A. F. Parent d'élève 27 AILLY

02/09/2014 10:25:28 Non S. S. Parent d'élève 27 mainneville

01/09/2014 22:26:36 Non S. S. 27 Campigny réforme trop peu adapter aux enfants surtout les  plus petits

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

cette reforme a tout chamboulé dans le rythme de vie de nos 
enfantset elle nous destabilise aussi en tant que parents :
pour ma part, mon fils est en CP et a beaucoup  de mal à s 
'habituer  à ce nouveau rythme  des "5 matins à se lever et des 
2 après midis ou il revient à la maison à 15h  !!je recherche du 
travail et ne travaille pour le moment que 6 heures par semaine 
donc je ne vais surement pas payer pour qu'il soit en "garderie 
de 15h à 16h30" ,je vais donc le chercher chaque mardi et 
vendredi  après midi et chaque mercredi à midi puisque  je n'ai 
pas le choix et que dans notre commune ,rien n'a été mis en 
place pour les enfants avant meme que la réforme soit mise en 
place !!!! j'esprere comme beaucoup qu'à la rentrée 
prochaine ,cette reforme sera abandonnée!!!!nos enfants ne 
sont pas des jouets!! leur ryhtme scolaire doit rester logique 
,bénéfique pour leurs santés et leurs etudes et ne devrait pas 
changer tous les 5 ans!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
suppression de certains 
transports scolaires

Nos enfants se lèvent tôt le mercredi pour 2 h de "cours", sans 
possibilité de garderie ou cantine le midi et après midi. Les 
TAP sont inexistants, ce sont des garderies périscolaires, donc 
pas d'activités intéressantes, on nous a supprimé des bus par 
faute de moyens, conséquences mon fils risque de se 
retrouver coincé à la maternelle car il ne mange pas à la 
cantine ( pas cantine, pas de bus, nouveau crédo), les 
transports des collèges/lycées ont diminué 1 bus le matin à 
7h25!!! 25mn des écoles, les petits revenus sont pénalisés les 
modes de gardes ont augmenté. Aucunes explications, ni 
réunions, de nos mairies, communauté de communes ou 
autres sur les modifications dues à la réforme ( garderies, 
transports, tarifs....). Bref nous sommes perdus, pas aidés et 
stressés, ainsi que nos enfants car ils ne savent pas si ils vont 
pouvoir rentrer chez eux!!!! Affligeant. Écoles gratuites???? Ou 
racket organisé car cette réforme nous coûte plus qu'un bras, 
en factures garderies/cantine et en impôts car là aussi ça 
facture....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:52:16 Non V. L. Parent d'élève 27 Autheuil - Authouillet Primaire

17/09/2014 09:12:54 Non N. L. Parent d'élève 27 la harengere Primaire Enfants énervées et de plus en plus fatiguées

17/09/2014 18:43:13 Non E. L. Parent d'élève 27 pont authou

17/09/2014 19:52:19 Non M. R. Parent d'élève 27 la neuville du bosc Primaire

27/09/2014 11:28:40 Non E. R. Parent d'élève 27 PONT DE L ARCHE Maternelle

26/09/2014 22:09:25 Non S. T. 27 Iville

10/09/2014 22:31:53 Non A. L. Parent d'élève 27 angerville la campagne Primaire

16/09/2014 23:06:35 Non S. M. Parent d'élève 27 Epegard Primaire

01/09/2014 22:46:11 Non A. M. Parent d'élève 27 Ecos Primaire

01/09/2014 22:52:58 Non R. Parent d'élève, Elu 27 BERENGEVILLE la campagne Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour , la rentrée est demain est a se jour nous parents ne 
savont pas encore comment vont s'organiser les activités extra 
scolaire , ni quand , ni ou , ni avec quel moyen , un flou total . 
Dans se que j'ai pu comprendre il y aura 1 heure le vendredi 
de 15h a 16h mais par contre se sera en même temps que 
l'aide personnalisé donc certains enfants seront "punis" 
d'activités périscolaires. Personnellement ma fille ayant des 
petites  difficultés elle est suivie par le rased , suit les aides 
personnalisés et va à l'orthophoniste, l'école le mercredi ne 
m'arrange pas du tout elle a déjà donc plus de travail que 
certains plus une matinée d'école sa va être très dure pour elle 
, cela ne va pas lui laisser beaucoup de temps pour la détente, 
le sport..... Mais bon dans se gouvernement le bien être des 
enfants ne rentre apparemment pas en compte !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants de 5 et 7 ans sont fatigués n arrivent pas a se 
concentrer 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille a du mal a se lever en fin de semaine,elle n'apprécie 
pas trop l'activité chant et il y a une mauvaise organisation 
pour la sortie des enfants.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont deux plus fatigués, même en les couchant à 
20h au plus tard, je trouve mes enfants très fatigués des le 
jeudi matin

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont TRES Fatigués, ils n'ont plus l'impression de 
faire une pause le mercredi, ils ont arrêtés leur activité sportive 
du mercredi par manque de temps
Les TAPS sont de la garderie et le soir ; ils sont énervés et ls 
devoirs sont devenus TRES Difficiles !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Enfant tres fatigue et du coup malade. Pas assez de personnel 
pour les tap donc les enfants sont delaisses pour jouer dans la 
cours .bref je ne peux pas tout dire il y en a de trop .arretez la 
semaine a 4,5 jours! !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Très mauvaise organisation ma fille ne peut pas aller a l école 
1 semaine sur 2. Car personne pour la récupérer et pas de car

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

On aide vraiment pas les parents qui travaillent. Et les enfants 
seront autant fatigués. il y a aucune solution pour garder nos 
enfants le mercredi après-midi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne vois pas ou est l'intérêt et le brin être de l'enfant à ce 
lever un matin de plus pour travailler... Surtout faire 5 jours 
d'affilé 

Septembre 
2014
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05/09/2014 12:02:46 Non B. H. Parent d'élève 27 la medeleine de nonancourt Maternelle

05/09/2014 14:28:28 Non A. D. 27 amfreville la campagne Primaire Je n en voit pas lutilite

11/09/2014 19:04:04 Non J. L. Parent d'élève 27 Évreux 

16/09/2014 23:36:05 Non S. D. Parent d'élève 27 Tourville la campagne Primaire

17/09/2014 07:01:37 Non S. L. Parent d'élève 27 pont-authou

17/09/2014 07:34:26 Non C. Y. Parent d'élève 27 Boissey le chatel Maternelle

17/09/2014 18:12:23 Non S. T. Parent d'élève 27 ailly REFORME INUTILE ET FATIGUANTE POUR LES ENFANTS

17/09/2014 21:37:25 Non E. C. Parent d'élève 27 Heudebouville

18/09/2014 09:24:23 Non J. Parent d'élève 27 Maternelle

18/09/2014 10:13:00 Non K. D. Parent d'élève 27 HEUBECOURT Primaire

26/09/2014 22:14:33 Non C. L. maman 27 gaillon

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ma fille de 4 ans ne fini pas plus tôt car le lundi mardi jeudi les 
horaires sont 9h 16h30 le mercredi 9h 11h25 et le vendredi 9h 
12h30 suivie des tap de 14 a 16h30 elle fait presque 35h 
semaine sans parler de l heure de lever etc etc !!!!

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont épuisé, fatigué sachant que mon grand (qui a 
6 ans et est en CP) fais du karaté le mecredi après midi et le 
vendredi soir.
Et mon petit (4 ans en 2eme annee de maternelle) es énervé 
en fin de journée car en plus d'avoir de lecole 5 jour de suite 
ne fais plus de sieste car les dortoirs sont occupé par toyt les 
petits maternelle qui sont trop nombreux pour coucher les 
moyenne section.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant ne peut pas faire son sport a cause de cette 
réforme... Match le samedi matin et lui a Ecole 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Grande fatigue des enfants se lever le jeudi est difficile quand 
au vendredi c'est de plus en plus tard aucune activité proposée 
de 16h à 16h30. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Réforme qui coûte cher et qui accentue les inégalités ! Mon fils 
est réveillé tous les jours à 6 h du matin ..... Cette réforme 
rajoute un lever supplémentaire à l'aube 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous les levons 1 journée de plus dans la semaine pour qu'ils 
finissent plus tôt en fin de journée !

Septembre 
2014

SAINT ETIENNE SOUS 
BAILLEUL

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Difficulté pour trouver un moyen de garde le mercredi. Pas de 
cantine, par de garderie le mercredi.

Grosse fatigue dès la première semaine. Trop de 
changements d'activités pour l'enfant : classe + activités 
periscolaires + garderie

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucun accueil est prévu les mercredi matin et midi. Les 
horraires sont 09h10 -11h10, en deux heures avec une récré, 
comment peut on dire que c'est constructif ?? ces horaires 
sont un enfer pour les parents qui travaillent surtout quand il 
'ny pas aucun accuil de prévu !!! nous sommes obligés de 
laisser des enfants de dés 6 ans seul avce des responsabiltés 
alors qu'ils sont petits tout ça parce que des élus frustrés 
pense de façon égoïste !! le reste de la semaine pas d'activités 
de proposées c'est la garderie !! soit il faut être chômeur ou 
mère au foyer ...c'est pas le cas de la majorité des parents et 
c'est pas ainsi que l'on va inciter les gens à travailler

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je conduit mon tout petit a 14h25 pour ensuite allait chercher 
mon fils en primaire a 15h30 et je retourne chercher mon petit 
a 16h30

Septembre 
2014
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27/09/2014 21:08:38 Non L. B. 27 Gaillon Primaire

28/09/2014 12:01:03 Non V. P. Parent d'élève 27 verneuil sur avre Primaire

02/09/2014 11:03:17 Non C. L. 27 capelle Primaire

17/09/2014 16:53:52 Non S. L. Parent d'élève 27 pont-authou

01/09/2014 22:20:29 Non S. D. Parent d'élève 27 Marcilly-la-Campagne

02/09/2014 00:55:41 Non F. S. Parent d'élève 27 Bourneville

16/09/2014 21:35:32 Non M. M. Parent d'élève 27 pont de l arche Maternelle

Parent d'élève, 
Assistante 
Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Doit sortir deux fois plus souvent puisque les horaires entre 
maternelle et primaire sont en décalés.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mon fils rentré au cp cette année en a déjà marre et il est très 
fatigué. Finir à 16h au lieu de 16h30 avec un soir en plus de 
devoir et un réveil matinal de plus je ne comprends pas trop le 
bénéfice de cette réforme si ce n'est une désorganisation 
totale, garderie devenue payante la fatigue excessive etc.. 
vraiment nul ce rythme je ne lui trouve que des défauts et 
aucun intérêt c'est au programme et au méthode 
d'apprentissage qu'il fallait s'intéresser !!!
Ma fille reconnue handicapée j'ai du la déscolariser car son 
retard scolaire et ce rythme avec ses nombreuses 
rééducations et soins c'est juste impossible et je vais mettre 
mon fils dans le privé pour ne plus avoir classe le mercredi !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, aucune 
info pour le mercredi apres 
midi (ou quand comment,le 
cout!!!!!

Informer juste ce matin dans la cour que les maîtresses 
faisaient le tap.....pour le mercredi apres midi aucune info!
pratiUe c est demain!!!!!!j aurais preferer que notre 
regroupement boycott la loi!!!!!les enfants vont être trops 
fatigué de ces semaines  a rallonge!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Aucune activité mise en place de 16h à 16h30 
Enfants fatigués problème de garderie si absence obligation de 
certificat médical même pour une matinée (mercredi matin)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de tap juste de la garderie payante de 16h à 16h30 , les 
bus ne passent qu'à 16h30. De plus 2h de cours le mercredi 
est ce bien utile ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nous vivons dans une petite commune.
Pas de local adapté, les enfants font la "navette" entre le local 
( de 20 m2 à tout casser ) et l'école située à 50 m pour que les 
animateurs puissent "restituer" les enfants qui partent à 16h30. 
Cela casse les activités, les animateurs n'étant pas assez 
nombreux. 
Les activités... nous avons la chance d'avoir des animateurs 
dynamiques, mais sans moyens... des pots de crayons en 
rouleaux de cartons peints...hum... A 10 km de là, une 
commune plus riche peut se permettre d'organiser de la 
varape, du kayak, du théâtre...etc... vive l'égalité entre 
communes !

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Non seulement ma fille est complètement fatiguee mais en 
plus les tap delander en fin d annee ne sont meme pad 
appliquer. Ma fille est obliger de faire des activités que.l on a 
meme pas choisit. De l informatique a 4 ans !!! Merci bien

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:35:40 Non M. M. Parent d'élève 27 pont de l arche Maternelle

16/09/2014 21:44:57 Non S. P. Parent d'élève 27 avrilly Primaire

26/09/2014 22:13:43 Non A. P. 27 Houlbec cocherel

27/09/2014 12:35:18 Non S. R. Parent d'élève 27 courbepine

16/09/2014 21:37:34 Non V. B. 27 TOURNY

01/09/2014 22:33:52 Non L. M. Parent d'élève 27 ecos Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Non seulement ma fille est complètement fatiguee mais en 
plus les tap delander en fin d annee ne sont meme pad 
appliquer. Ma fille est obliger de faire des activités que.l on a 
meme pas choisit. De l informatique a 4 ans !!! Merci bien

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils théo à 8 ans  classe ce2 , il est fatigué le vendredi,  Il a 
plus de 50 min de bus pour faire 8 km avec cette réforme lever 
à 7h 30 bus à 8h40 commence à 9h05 et le soir fini à 16h40 et 
arrive en bus au domicile à 17h30. L organisation est médiocre 
et on a aucun regard sur les activités ni qui les en cadre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants très fatigués 
Erreurs de sortie d'enfant
Tap médiocre l'année dernière
Coût de l.organisation du mercredi cher l'année dernière

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont fatigués et de ce fait surexcités,  du coup 
nous avons l'impression de râler en permanence ! Ils passent 
leur mercredi après midi à dormir.
Concernant les TAP... et bien il n'y en a pas !!! Les enfants 
restent dans la cour en attendant les parents ! Vraiment aucun 
intérêt.  Si mon grand n'était pas en cp, je boycotterais, mais 
là,  l'apprentissage de la lecture est trop importante,  donc pas 
trop le choix ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
PAS DE TAP

Maternelle 8h30_11h30/13h45_15h50 puis garderie LMJV
Primaire 8h30-11h30/13h45-16h puis garderie LMJV
mercredi 8h30-11h30 sans accueil à 7h, sans cantine, sans 
centre de loisirs
Questionnaire distribué aux parents la semaine de la rentrée, 
82 familles en tout, la majorité est contre la réforme, la 1/2 
heure de 16hà 16h30 normalement considéré comme TAP est 
payante 3,40, donc ils sont mécontents, pas de moyens de 
s'organiser le mercredi, des parents prennent des congés 
annuels, des RTT pour être présent le mercredi, d'autres ont 
diminué leur temps de travail.... Bref rien ne va car notre 
commune n'a pas de moyens donc nos enfants sont en 
garderie de 16h à 19h....
Actuellement, nous boycottons tous les mercredis depuis la 
rentrée, taux de boycott 86%, nous occupons les écoles toute 
la matinée du mercredi et nous recommençons demain ..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Debut des cours le mercredi a 8h45 sans accueil periscolaire 
avant et Fin des cours le mercredi a 11h45 pas de cantine et 
pas de garderie l'apres midi.
On fait comment quand on travail  ?

Septembre 
2014
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17/09/2014 09:45:06 Non S. B. Parent d'élève 27 la harengere

11/09/2014 20:10:12 Non G. D. Parent d'élève 27 Evreux Maternelle

02/09/2014 06:45:53 Non J. Garde d'enfant 27 damville Enfant mécontent Réforme qui va servir a rien juste à fatigué nos enfants 

02/09/2014 22:05:21 Non J. 27 damville Arrêté c'était réformes de m ......

26/09/2014 21:13:45 Non F. M. parent 27 le neubourg Primaire

01/09/2014 23:47:17 Non A. F. Parent d'élève 27 Coudres Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 13:28:51 Non F. C. Parent d'élève 27 saint pierre du vauvray Maternelle Fatigue accrue Enfants très fatiguée 

17/09/2014 13:50:21 Non N. G. Garde d'enfant 27 ezy sur eure Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 18:48:53 Non C. Parent d'élève 27 pont-authou Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:15:04 Non F. M. parent 27 le neubourg Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:24:47 Non J. L. Parent d'élève 27 Vernon Primaire Fatigue accrue

28/09/2014 13:29:19 Non S. D. Parent d'élève 27 saint quentin des isles Fatigue accrue Mes enfants sont épuisés et ne récupèrent pas

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

réforme difficile à appliquer surtout en milieu rural, très dur 
d'être à la sortie de l'école à temps lorsqu'o travaille

Septembre 
2014

Enfant en situation de 
handicap

Petite fille de 4 ans arrivée en moyenne section avec sieste 
supprimé. Complètement crevée. Réclame son lit a 17:30. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille de 8 ans et demi à partir du mercredi est irritable, 
fatigué et stressé le mercredi soir et jeudi soir elle a du mal à 
s'endormir et ces deux jours la elle a du mal à se lever. Il faut 
la bousculer pour qu'elle réagisse 

Septembre 
2014

Je ne mettrait pas ma fille tous les mercredis de l'année car je 
suis depuis le début contre cette réforme qui ne sert a rien a 
part fatiguer nos enfants!!!la coupure du mercredi est bon pour 
eux et je n'irai pas contre

Septembre 
2014

Septembre 
2014

je ne comprends pas qu'on applique cette réforme aux 
maternelles. Déjà pour les primaires c'est compliqué alors pour 
des petits de 3 ans........... 5 jours d'école de suite ce n'est pas 
possible. De plus les siestes ne sont pas respectées étant 
donné que l'école reprend à 13h30 et finit à 15h30. Le temps 
d’accueillir tout le monde, le pipi, le coucher, les enfants ne 
dorment pas avant 14h et comme ils doivent etre prets pour 
15h30 les maitresses sont obligées de les réveiller. Où est le 
respect du rythme de l'enfant là dedans ? Il y a quelques 
années il y avait de l'école le samedi, pratiquement aucun 
élève de maternelle n'y allait (sauf les enfants dont les parents 
travaillaient le samedi) et personne n'y voyait à redire. 
Pourquoi ne pas laisser cette liberté aux maternelles pour les 
mercredis aujourd'hui ?

Septembre 
2014

les enfants sont fatigné le mercredi , surtout si ils font une 
activité sportive l'apres midi 

Septembre 
2014

mon fils de 3 ans est fatigué tous les soirs de la semaine il se 
couche comme sa grande sœur à 19 h 30 malheureusement 
on ne profite plus de nos enfants. 

Septembre 
2014

Mon fils est super fatigué a partir du jeudi matin tres difficile de 
le levé... Sens compté que j avai réussi a obtenir mon mercredi 
matin pour pouvoir profité de l emmené au foot alors 
maintenant c est fini je peux meme pas partagé sa avec mon 
fils....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014
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26/09/2014 22:45:19 Non P. H. Parent d'élève 27 gaillon Maternelle

27/09/2014 09:36:53 Non A. O. 27 Gaillon Maternelle Fatigue accrue, Horaires 

16/09/2014 22:07:33 Non S. D. Parent d'élève 27 Marcilly-la-Campagne

16/09/2014 23:20:33 Non C. B. Parent d'élève 27 le thuit-signol

17/09/2014 13:33:18 Non L. G. Parent d'élève 27 THUIT-SIGNOL Maternelle

18/09/2014 08:52:22 Non L. G. 27 chambray

02/09/2014 14:33:36 Non M. M. Parent d'élève 27 chavigny-bailleul TAP de qualité médiocre

28/09/2014 20:11:39 Non V. M. Parent d'élève 27 ailly Primaire

Fatigue accrue, horaire en 
décalage avec la primaire

Bas pour faire cour les élémentaire commence les cour à 
13h45 jusqu'à 15h30 et les maternelles de 14h45 à 16h30 ce 
le nous fait attendre dans les café ou dans les rue avec des 
bébé qui ne peuvent plus faire de sieste aucun équilibre 
normal de vie à cause de ces gros décalage 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Bonjour,
Nos écoles maternelles (Gaillon - 27600) ont des horaires non 
adapté.
Lundi 8h30-12h / 14h45-16h30
Mardi 8h30-12h / 13h45-16h30 (TAPS de 13h45 à 14h45)
Mercredi 8h30-11h30
Jeudi 8h30-12h / 14h45-16h30
Vendredi 8h30-12h / 13h45-15h30

Les enfants n'ont plus de repères ! Et la reprise à 14h45 est 
difficile. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

École le mercredi pour 2h. Pas de tap, rien !! (École jusqu'à 
16h. Donc 30 minutes de moins par jour pour les mettre le 
mercredi matin : où est l'intérêt ?)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont plus fatigués, TAP géré par des gens sans 
diplôme adapté

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le rythme imposé à mon enfant n'est pas adapté. 4 jours 
d'écoles c'étaient très bien. J'aurai préféré que les communes 
nous présentes ces fameuses activités imposées le mercredi 
après midi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans notre commune ils ont choisi 4 temps de Tap de 3/4 
d'heure pas facile d'organiser quelque chose
en gros c'est une grosse récréation pas d'activités culturelles 
en vue comme le prévoit cette réforme 
réel fossé en le monde rural et les agglomérations ayant plus 
de structures 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

De 15h45 a 16h30, une garderie est mise en place. A 
Chavigny-Bailleul, les enfants de maternelles seront pris en 
charge par les animateurs de la garderie, et dans les 2 autres 
communes, des personnes ont ete recrutees pour surveiller la 
cour de recreation. C'est ca les TAP, une recreation ? Et 
quand il va pleuvoir, il y aura la television ! Les inegalites 
s'accroissent. Nous habitons un village, tant pis pour nos 
enfants ! Une honte !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Beaucoup d'organisation pour un mercredi quand on est 2 a 
travailler,enfants tres fatigué

Septembre 
2014
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28/09/2014 21:10:11 Non N. B. Parent d'élève 27 st pierre la garenne

30/09/2014 21:29:28 Non L. V. Parent d'élève 27 Saint ouen d'attez Maternelle Fatigue accrue

02/10/2014 22:28:11 Non S. L. Parent d'élève 27 Ailly

08/11/2014 22:14:12 Non P. T. Parent d'élève 27 bueil Maternelle

01/09/2014 22:20:56 Non V. M. Parent d'élève 28 maintenon Maternelle

16/09/2014 21:52:58 Non S. B. Parent d'élève 28 Maintenon Primaire Enfants fatiguer pour 5 jours dur semaine

17/09/2014 15:37:09 Non G. N. Parent d'élève 28 beville le comte Primaire

19/09/2014 18:26:37 Non L. Parent d'élève 28 Chartres Primaire

01/09/2014 22:53:13 Non S. L. Parent d'élève 28 gallardon Maternelle Difficulté d'organisation Les maternelle s ont besoin de se reposer le mercredi

02/09/2014 18:37:39 Non S. T. 28 coulombs Primaire pas de tap donc garderie payante

01/09/2014 22:50:28 Non K. M. Parent d'élève 28 Saint Rémy sur Avre

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mon enfant le jeudi n'arrive meme plus a ce concentré, le peri 
scolaire mi en place est nul, le mardi de 15h a 16h30 il sont 
soit disant en peri scolaire alors qu il sont en recreation car pas 
de moyen.
Le vendredi il ont péri scolaire sauf qu il ny a qu un seul prof de 
sport donc il fait des groupe de 5 ou 6 sur 30 enfants voir plus 
et bas ces pas super pour les autres enfans qui sont en 
garderie pendant ce temps là.

Septembre 
2014

Mon fils 5ans edemi  il est en maternelle pratiquement tout la 
semaine il rentre fatigué s'endors jusqu'à 20h après ce réveil 
douché puis il mange et va ce recoucher a21h30  sa les fatigué 
beaucoup plus de faire 5jours   

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée, aucune organisation, nos enfants au lieu de 
faire des activités, sont en garderie payante. On nous impose 
des horaires ingérables. Nos enfants sont épuisés. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est en ms et au vu des horaires différents chaque 
après midi je ne la mets pas a lecole 2 après midi par semaine 
car les horaires c'est de 14h a 15h30 et apres retour a la 
maison. Donc meme pas le temps de faire la sieste pour les 
ps.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

L'organisation et le coût de ces tap ne me convient.
Ainsi que la façon dont le gvt les mets en place

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je suis a temps partiel et je prends le mercredi pour les 
activités extra scolaire, maintenant cela devient compliqué. De 
plus j'ai un enfant de 2 ans qui est chez une assistante 
maternelle qui a des péris, elles réveillent les enfants vers 15h 
pour aller chercher les péris à 15h30. Résultat j'ai pas un mais 
deux enfants fatigués , énervés et irritables. Je vais laisse 
deviné les WE que l'on passe maintenant!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme n'a AUCUN avantage pour personne !!!!!! Les 
journées ne sont pas raccourcies ! Les semaines sont 
rallongées d'une matinée ! Ça coûte de l'argent aux parents et 
aux communes ! En bref, ça saoule TOUT le monde !!!!!!!!! Il 
faut revenir en arrière !!!!!!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je crains beaucoup que ma fille soit très fatiguée. Gros soucis 
d'organisation familiale. Coût financier que nous n'avions pas 
l'an passé. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 11:11:33 Non C. B. parent 28 Vernouillet Primaire

02/09/2014 22:17:54 Non D. S. Parent d'élève 28 NERON

17/09/2014 17:33:37 Non C. T. 28 Chartres Primaire

16/09/2014 22:47:15 Non V. D. Parent d'élève 28 Boutigny Prouais

02/09/2014 23:07:50 Non P. 28 cormainville Maternelle

17/09/2014 05:11:38 Non I. L. Parent d'élève 28 Guainville Réforme absurde

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

difficulter de gerer pour nous les parents, on est obligés de les 
laisser seule le matin une semaine sur 3; Elles n'ont que 8 ans 
les jumelle et ses leur soeur de 11 ans qui doit les gerer. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Horaires 8H30 11h45 13h30 15h30 et 8h30-11h30 le mercredi
Sympa pour les parents qui travaillent la fin des cours à 15h30 
et le mercredi si on ne récupère pas les enfants à 11h30 c'est 
centre de loisirs obligatoires
Pas de TAP le soir donc centre de loisirs soit un coût de 30 
euros pour 4 demi journée et si c'est matin et soir je vous 
laisse faire le calcul à la fin du mois sans compter 12 euros 
pour le centre de loisirs le mercredi après midi si l'on peut 
récupérer son enfant à 11h30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est plus fatigué et a du mal à s'y retrouver dans les 
jours. A Chartres il n'a pas classe le vendredi après-midi. Les 
TAP coûtent 12,50€ par mois mais aucunes informations ne 
sont données quant au activités proposées. Les inscriptions 
devaient se faire avant le 5/07/14.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Journée non pas 
allégée mais rallongée par 
une séance de devoirs le 
mardi soir

La réforme prévoyait d'alléger leur rythme, leur niveau de 
concentration ?! En plus d'une matinée de classe 
supplémentaire, ils ont une soirée supplémentaire de devoirs, 
celle du mardi soir qui n'existait pas auparavant ! Et oui, avant, 
il y avait un temps de repos le mardi soir où l'enfant n'avait pas 
à se replonger dans ses cours après une journée fatigante de 
concentration. C'est pourtant le but de la réforme : alléger le 
temps de concentration de l'enfant dans la journée ! Il y a bien 
donc tromperie. On n'y est pas du tout. Certes mes enfants 
font des activités le vendredi après-midi, mais à quel prix : 
horaires inchangés, matinée de classe supplémentaire, soirée 
de devoirs supplémentaire, 2h aller retour de transport perdu 
pour ce mercredi matin, augmentation des kilomètres dans ma 
voiture, essence gaspillée, augmentation de la pollution... La 
liste est longue. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Absence de tap, enfants déposés par le bus dans notre village 
à 15h43, obligation de mettre mon fils chez une nounou 
pendant 3h30 chaque jour, la nounou doit réveiller les autres 
enfants qu'elle garde (accessoirement mon autre fils qui a fait 
une sieste d une heure aujourd'hui hui contre 3 d habitude!!!). 
je me demande à quoi va servir le fond d amorçage dans notre 
commune... Peux t on le récupérer pour payer la nounou ??? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 12:45:10 Non C. P. Parent d'élève 28 la loupe Maternelle

06/09/2014 17:17:59 Non S. D. 28 Pierres Maternelle

16/09/2014 22:38:31 Non V. M. Parent d'élève 28 Achery

26/09/2014 21:56:37 Non S. V. 28 st denis  les  ponts 

02/09/2014 14:55:19 Non N. A. 28 coulombs

18/09/2014 09:33:12 Non P. D. Parent d'élève 28 boutigny prouais

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

enfants fatigués, déçu de ne plus avoir de loisirs, sur les nerfs, 
pleurs pour un rien 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants avaient possibilité avant de se reposer le mercredi 
matin ce qui leur permettaient de pouvoir tenir le reste de la 
semaine mais ça s' était avant cette réforme. 
Sans compter que je cherche encore le bénéfice pour les 
enfants : activités peu attrayantes et chères,  fatigués 
accrues... Pas de bénéfices sur l'apprentissage primordial tel 
orthographe,  math, grammaire etc....
Encore un coût supplémentaire pour les communes comme 
pour les parents...!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour, je dirais qu'à ce jour je suis totalement désespérée , 
plus aucun repos , très dur de gérer avec les activités , mes 3 
enfants sont épuises, énervés ... Nous passons de moins en 
moins de temps avec nos enfants, le mercredi été notre seule 
grasse matinée et notre journée en famille ( travail le week 
end) 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Plus de  soirée et de matin pour se  détendre c la course  toute 
la semaine 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de TAP autre 
que garderie

Je n'ai plus qu'une fille en CM1 qui est concernée, mais je 
pense également à tous les autres enfants. Ceux qui pouvaient 
dormir le mercredi, ne le peuvent plus. Ceux qui faisait une 
activité périscolaire le mercredi matin, se retrouve avec cette 
activité un soir en semaine d'où rallongement de la journée. 
Nous nous n'avons pas d'activité autre que la garderie donc 
inégalité par rapport aux villes qui ont les moyens de le faire. 
De toutes façons si nous en avions eu elles auraient été à la 
charge des parents donc la encore inégalité.
J'ai 3 enfants, un en 3ème qui a connu la semaine des 4 jours 
et demi, un en 6ème qui est passé au travers et ma dernière 
qui ne va pas avoir le choix dans un pays ou la devise 
républicaine n'est pas respectée. En ce qui concerne mes 2 
garçons la différence de rythme scolaire n'a joué en aucune 
manière sur leurs scolarité. Voilà donc je conclu en disant je 
suis contre cette réforme telle qu'elle est et écœuré de devoir 
l'appliquer.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Catastrophique pour les enfants. Ils passent plus de temps à 
l'école pour des activités médiocres en plus en me permettant 
plus de pratiquer des activités extra scolaires choisies, faute de 
temps disponible. Les enfants sont super fatigués en fin de 
semaine et deviennent insupportables à la maison comme à 
l'école. Je cherche encore le bénéfice...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:51:48 Non L. C. Parent d'élève 28 chatillon en dunois

15/09/2014 23:10:31 Non M. D. Parent d'élève 28 CHAMPSERU Primaire

17/09/2014 13:09:02 Non C. V. Parent d'élève 28 CHARTRES Primaire

26/09/2014 23:41:58 Non O. L. Parent d'élève 28 epernon Maternelle

17/09/2014 15:00:13 Non S. J. Parent d'élève 28 chateauneuf en thymerais

16/09/2014 09:50:38 Non V. O. Parent d'élève 28 Guainville

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon mari et moi travaillons tous les deux , mercredis inclus... 
la mairie ne semble pas avoir juger necessaire de mettre en 
place une garderie le mercredi, nous ne pouvons donc pas 
venir chercher notre fille a 12h. Elle n'ira donc pas a l'école...
Nos familles sont éloignées, nos amis aussi (avons demenager 
pour le travail), et ne connaissons personne qui pourrait 
accueuillir notre fille. 
Ma fille ( qui entre en 2 eme section de maternelle)a vraiment 
besoin de sieste et malheureusement cette année, faute de 
personnel et d'un nombre d'enfant consequent, la priorité sera 
pour les touts-petits et les 2eme et 3 eme ne pourront plus 
en.beneficier. Tout cela pour en venir au seul jour de repos 
mise a part le WE ou elle aurait pu se reposer... etant en 
congé maternel je lemmenerais les premiers temps mais 
malheurement ou heureusement cela ne durera pas!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

2 semaines d'ecole et nous sommes deja sur les rotules enfant 
et parent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucun avantage pour l'enseignement de l'enfant mais au 
contraire un rythme très fatigant pour lui. Contre ces rythmes 
scolaires !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Petite fille extenuée
Ne profitons pas des soirées et n'avons plus le mercredi pour 
se reposer et passer du temps en famille
Reforme pas profitable a l'apprentissage puisque l'enfant arrive 
fatiguée des le troisième jour de la semaine 
Pas profitable aux familles qui doivent jongler avec des 
horaires débiles (rentrée du matin a 8.45?!) et des enfants 
fatiguées
Les apprentissages et la pseudo reforme semblent prioritaires 
a la vie de famille?!?!
Quel sens en maternelle??? 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas 
d'activité car pas de 
budget

enfants épuisés car 1 levé de plus dans la semaine, tout ça 
pour rien car aucune activité n'est prévue car la municipalité 
n'a aucun budget pour ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Sortie scolaire à 15h45, car TAP non organisés mais 
transformés en garderie faute de moyens, pour 3/4 heure dans 
un tout petit village comme Guainville (regroupement scolaire 
avec 2 autres écoles ) et il n'y a  plus de transport scolaire à 
16h30 comme les années précédentes. Le seul car est celui  
de 15h45 !!! Pour ceux dont les parents ne travaillent pas !!! Ça 
coûte trop cher à notre commune 2 cars. Donc pour les élèves 
qui sortent aussi à 16h30 c'est un vrai casse tête pour leurs 
parents. Plus que déçue de ce changement , je n'étais pas 
contre ce décret mais pas dans ces conditions !!!!! J'ai 
manifesté fait des banderoles, distribué des tracs, pétitions 
etc.... Et voilà ou on en  est :(((((((((((

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 12:36:11 Non C. J. Enseignant 28 CHARTRES Maternelle

02/09/2014 15:06:00 Non D. B. 28 coulombs

01/09/2014 23:14:59 Non J. N. Parent d'élève 28 le Mee

17/09/2014 09:09:34 Non B. Parent d'élève 28 auneau Primaire

26/09/2014 21:49:22 Non S. M. Parent d'élève 28 chartres Primaire

26/09/2014 22:12:12 Non K. M. Parent d'élève 28 Saint remy sur Avre Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:59:08 Non L. Parent d'élève 28 Toury Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 15:42:50 Non A. P. Parent d'élève 28 toury Maternelle Fatigue accrue

30/09/2014 12:00:10 Non N. F. 28 TOURY

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rythme inadapté aux élèves de maternelle qui sont fatigués 
dès le jeudi et passent plus de temps à l'école

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
aucune activité 

les enfants seront fatigués arriver milieu de semaine c'est a 
nous parents de payer plus pour garderie transports difficulter 
d'organisation avec les horaires aucun tap n'est prevu les 
horaires differents d'une ecoles a l'autre 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne pense pas que cette reforme soit positive pour nos 
enfants. Diminuer d'une semaine les vacances d'été serait 
beaucoup plus judicieux et moins pénalisant

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Non seulement nous avons gardé les mêmes horaires qu'avant 
la réforme, mais nous y avons rajouté le mercredi matin(8h30-
11h30) et nous avons changé le vendredi après-midi en 
garderie(gérée par du personnel non qualifié)....Donc plus de 
temps à l'école dans plus de bruit en fin de semaine= un 
enfant fatigué!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

trop fatiguant.. semaine trop longue et pour ne rien faire de 
plus au final..  quelle honte

Septembre 
2014

Ma fille est épuisée, alors que l'école n'a repris que depuis un 
mois. Nous avons même peur que ses résultats chutent du à 
son état de fatigue. Nous pensons même à mettre en école 
privée. Quand j'entends la ministre de l'éducation nationale 
dire que ces 5 matinées d'école sont importantes, elle me fait 
rire, car les enfants doivent tenir toute la journée ! Ma fille est 
en CE1 et son planning est plus chargé que celui de sa grande 
sœur qui est en 5ème ! Cherchez l'erreur !

Septembre 
2014

Je ne comprend pas cette réforme qui n a fait qu exploser 
toute la structure de l éducation national il aurai été plus 
judicieux de simplement alléger les programmes et apporter 
plus d apprentissage ludique. Mes enfants ne veulent plus aller 
a l école ils sont perdu avec le mercredi! Ils  sont fatigués; 
épuisés;  énerves! A la réunion ce soir une enseignante a 
même dit que cela s apparentait a de la maltraitance! 

Septembre 
2014

Rythme trop soutenu pour les enfants,  5 Jours à ce lever c'est 
beaucoup trop aucun moment de répit ...

Septembre 
2014

Garde d'enfant, 
ASSISTANTE 
MATERNELLE

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

désorganisation de notre travail par rapport au nouveau rythme 
scolaire 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 219

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?

Type 
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Dans ma ville, 
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depuis :

30/09/2014 17:59:27 Non B. P. 28 Sorel moussel

27/09/2014 10:23:14 Non R. 29 la feuillée Primaire

01/09/2014 23:05:08 Non F. G. Parent d'élève 29 CONCARNEAU Maternelle Difficulté d'organisation

13/09/2014 12:52:48 Non F. M. 29 Camaret

18/09/2014 15:59:39 Non G. S. Parent d'élève 29 ploneis Primaire

27/09/2014 09:27:17 Non V. C. Parent d'élève 29 douarnenez Primaire

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Les TAP consistent à de la simple garderie ! Au début de l 
année 2 personnes pour surveiller une soixantaine d enfants 
mais apparemment il y aurait depuis peu une troisième 
personne ! Par ailleurs les enfants sont pour l instant dehors ! 
Des discussions doivent avoir lieu pour voir quels locaux seront 
mis à disposition lorsque le temps sera moins clément ! Des 
professeurs des écoles s étaient proposés pour faire des TAP 
a un taux horaire très bas mais le maire n a pas accepté car il 
ne veut pas mélanger éducation national et agent de la 
municipalité 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue, une activité 
sportive en moins 

L'emploi du temps de mes enfants ne leur permet plus de 
pratiquer les deux activités extra scolaires qu'ils souhaitaient. 
Ils sont contraints d'assister aux TAP "pour accéder à la 
culture". 
Ils s'endorment dès qu'ils sont en voiture.

Septembre 
2014

Impossible de trouver une nourrice qui accepte de prendre 
notre bébé + qui va chercher notre fille à l'école le mercredi 
midi
Nous sommes contraint de ne pas la mettre à l'école le 
mercredi malgré qu'elle ait école.

Le fond de ma pensée : les enfants ont de toute façon leur 
journée et donc leur éventuelle fatigue calée sur le rythme de 
travail et contraintes des parents quelle que soit le rythme 
scolaire. Il était donc bien plus simple pour tout le monde de 
laisser l'ancien système.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Au bout d'un an de réforme, je m'aperçois que les résultats 
sont de plus en plus décevants. Les enfants sont plus fatigués 
et ont plus de difficultés d'apprentissage que quand ils avaient 
4 jours d'école: pleurs pour faire les devoirs, problèmes de 
concentration, oublis des leçons apprises le jour même en 
classe. Cette réforme s'est aussi faite au détriment de la 
famille, puisque les enfants passent plus de temps en 
collectivité et ont moins de loisirs avec leur famille. Vraiment 
pas terrible comme résultats, il faut revenir au rythme des 4 
jours.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon fils est en ce2, il s'est leve mercredi matin en pleure "je 
suis fatigue c'est mercredi je veux dormir, pourquoi ils font ca? 
c'est pas vrai que c'est pour notre bien parce que sinon ils 
auraient laisse ca c'etait, maintenant on peut plus se reposer" 
se sont les paroles de mon fils!!!
et jusque là je ne l'ai jamais vue pleurer pour aller à l'ecole, il 
est tjrs content d'y alle et de bonne humeur...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 7 ans souffre de la nouvelle organisation et est très 
fatigué car arrivé le jeudi il n'en peut plus . De plus je suis a la 
recherche d'un emploi et les nouvelles horaires ne m'aides pas 
du tout .

Septembre 
2014
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17/09/2014 13:12:44 Non A. G. Parent d'élève, Elu 29 LA MARTYRE Primaire

16/09/2014 23:46:30 Non K. M. 29 plouzané

02/09/2014 10:19:00 Non L. Parent d'élève 29 le trévoux Fatigue accrue

17/09/2014 13:25:28 Non S. M. Parent d'élève 29 Brest Primaire Fatigue accrue

20/09/2014 14:37:02 Non H. V. Parent d'élève 29 Elliant Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 16:22:28 Non C. L. 29 Combrit Fatigue accrue

16/09/2014 23:15:54 Non V. F. Parent d'élève 29 Taulé Maternelle Fatigue de l'enfant !!!!!!!

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants trop fatigué et c'est la course pour les activités de 
l'après midi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Cela fait un an que nous sommes passe aux nouveaux 
rythmes scolaires et l'organisation laisse à désirer. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Je suis contre cette réforme. Pour moi cela ne va pas aider les 
enfants, du point de vue de la fatigue qui va s'accumuler, des 
TAP qui sont dans beaucoup de communes de la garderie 
améliorée, du mercredi matin (ou samedi) qui a été imposé.
Cette loi a été appliquée, mais dans quelles circonstances ? 
Cela implique trop de chamboulements, et certaines 
communes n'ont pas pu mettre en place ce qui va avec cette 
réforme, la cantine, le mercredi, le trajet en bus pour le centre 
aéré. Ce sont les enfants qui en patissent les premiers, et les 
parents pour cette nouvelle organisation !

Septembre 
2014

Mon fils a 9 ans.Il a  repris depuis 2 semaines et la fatigue se 
fait déjà ressentir .Le soir,il est couché tôt .La fatigue est 
telle ,que pratiquemment tous les soirs il a mal au ventre et va 
se coucher sans rien mangé (fatigue accumulée de la 
journée ).Ce symptôme ne revient que le soir .Il assiste aux tap 
par obligation car je ne peux pas le récupérer à 15h 15 
.Aberrant d imposer ce rythme aux enfants qui pour ma part n 
est pas du tout adapté .Retour des 4 jours .

Septembre 
2013

Arrêtez de toucher aux rythmes scolaires tous les 15ans!!!ou si 
vous le faites,prévoyez les encadrants nécessaires etc et 
copiez le modèle américain...les tap sont ridicules...faire du 
collage de la pate a modeler......ridicule

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficile pour les petits de ne plus avoir de coupure, impression 
pour mon fils en CP de ne faire que ça (pour moi aussi), la 
pause du mercredi après-midi semble courte.
Mon beau-fils en CM2 par contre ne semble pas en souffrir.
Mon petit en maternelle ne fréquente l'école que le matin, il est 
plus fatigué que chez l'assistante maternelle.
Les TAP ont lieu 2 fois par semaine, les mardis et vendredis 
de 15 h à 16 h 30. Ils sont plutôt de bonne qualité, et bien 
organisés.

Septembre 
2014

Les enfants sont épuises cela fait que 2 semaines qu'ils ont 
repris l'école !!!! Ou va t'on ???

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 20:33:21 Non G. L. 29 Combrit Fatigue accrue

05/11/2014 15:44:38 Non O. P. 29 Plougonvelin Cela fera nos enfants plus forts en math, français, anglais....? 

01/09/2014 23:37:25 Non A. L. 30 Congenies

16/09/2014 21:24:56 Non M. 30 roquemaure Primaire

17/09/2014 08:51:13 Non O. H. grand-mere 30 gaujac Primaire

26/09/2014 22:05:32 Non C. G. Parent d'élève 30 Garons Primaire

27/09/2014 11:07:01 Non V. R. Parent d'élève 30 garons Primaire

02/09/2014 11:26:54 Non A. A. Parent d'élève 30 Vauvert Difficulté d'organisation

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Je distribue actuellement vos flyers dans notre école en vue du 
boycott national mercredi 1er octobre. Nous avons la chance 
d'avoir des TAP de qualité convenable organisés par notre 
mairie, avec l'appui des associations locales et ATSEM pour 
les plus petits. Mais les enfants semblent néanmoins fatigués 
par ce nouveau rythme, et nous tenons à soutenir tout ceux qui 
souffrent de cette réforme dont nous ne voulons pas et que 
l'état nous a imposée et nous oblige à soutenir financièrement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Aucun 
intérêt 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Plus de fatigue chez les enfants pr des activités à mon sens de 
qualités très inégales en fonction des villes et villages (où est 
l'égalité ds nos écoles ...) et loin du coût financier que nous 
payons directement et indirectement (impôt .....) 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué des le jeudi soir (8 ans) difficulté d'organisation 
pour les devoirs. Obligé de choisir entre 2 activités sportives du 
mercredi car on ne peut pas tout faire ce jour là ! Donc mon 
enfant est pénalisé par la réforme. En + les ta ont lieu le 
vendredi am donc bonjour la coupure ! 2.5 jours !

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je n'ai jamais vu mes petits-enfants aussi fatigues et aussi 
enerves.
Difficile de se lever le mercredi matin ,qd on a eu natation le 
mardi soir et en plus les devoirs.
  J'ai un de mes petits-fils dyspraxique donc en plus des 
intervenants  para-medicaux.Enormement de fatigue.
  Beaucoup de frais:garderie,cantine et peut-etre a partir de 
janvier les activites payantes.
     

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'ai 3 enfants en primaire, les semaines sont trop longues, les 
réveils de plus en plus difficiles même avec un rythme de 
sommeil adapté. On a l'impression de courir en permanence, 
les gosses sont énerves et nous aussi. Les activités chez nous 
regroupées le vendredi après-midi sont intéressantes et les 
enfants en sont contents mais 3 euros par vendredi et par 
enfant ça fait un certain budget qui ne correspond pas à l'idée 
que l'on se fait de l'école dite de la république ...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

mes filles sont crevé on beaucoup de mal à se lever surtout le 
vendredi matin 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Réforme non adaptée à une structure comme la notre avec 2 
classes, l'une de ps à CP et l'autre de CE1 à CM2. Les 
activités et les horaires sont inadaptées.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:06:06 Non C. C. parent 30 Méjannes les alès enfant fatigué

01/09/2014 22:16:48 Non J. C. Parent d'élève 30 Manduel

01/09/2014 23:56:13 Non L. C. 30 pujaut

16/09/2014 23:14:27 Non P. Parent d'élève 30 les angles Maternelle DésorganisationFatigueNap pas intéressante 

28/09/2014 08:52:18 Non B. Parent d'élève 30 bernis Maternelle

27/09/2014 09:19:19 Non D. 30 caissargues Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Chez nous l organisations maternelle et primaire est 
différentes..cantine ,tpa....si je reprends mon travail ,mes 
enfants iront plus a l école dormiront moins car en plus activité 
gym a 9 h le matin...réforme honnereuse pour nous 
parents...bref catastrophe ....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La reforme va etre mise en place demain et alors qu on 
travaille depuis 2 ans sur le projet avec la mairie, les 
enseignants et les parents, a l aube du jour j plus rien ne 
ressemble a ce que l on voulait....outrée par le un encadrant 
pour 18 enfants, par le fait que les nap soient payantes, et que 
l on soit obligé de s engager sur 6 semaines....et j en passe, la 
fatigue va etre vite mise en jeu a mon sens.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Rythme trop soutenu pour les enfants. Je ne peux pas venir 
chercher mes enfants à 16h à cause de mon travail alors leur 
journée n'est en rien plus courte! Mais leur semaine est plus 
longue!

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Notre mairie n'a pas eu de subventions car les dossiers ont été 
fait n'importe comment.  C'est chere ! La mairie ne souhaite 
pas que l'on sache a quelle activité va participer les enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 10:46:05 Non A. C. 30 Caissargues Primaire

28/09/2014 01:37:37 Non F. L. Enseignant 30 Nîmes

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme a été mise en place par la municipalité, presque 
à la dernière minute, sans doute à cause du calendrier 
électoral... Donc les activités et la mise ont plutôt fait figure de 
passage en force et de désorganisation totale pour les parents. 
Impossible de savoir à quelle activité nous inscrivons nos 
enfants ni par qui elles sont dirigées...
Ici les NAP sont mis en place de 16h45 à 17h45. De 15h45 à 
16h45 il y a étude pour l'élémentaire. En quoi cela reduit-il le 
temps purement "scolaire" de l'enfant? 
Les enfants sont déjà épuisés. Une maman me racontait hier 
que son fils s'était endormi mercredi apres-midi, sur le canapé, 
alors qu'ils avaient prévu de faire un gâteau ensemble... 
Moment de partage habituellement important pour cet enfant 
de 7 ans. N'est-ce pas révélateur? Et ceci n'est qu'un exemple.
Sans compter que la municipalité a profité de cette réforme en 
rendant payante l'étude (ou garderie pour les maternelles), 
puisque les NAP le sont également. 
Ici en milieu rural, les infrastructures sont maigres ou éloignées 
de l'école. De ce fait, j'ai observé un groupe d'enfants de 
primaire jouant à 1,2,3 soleil dans la cour, encadrés par une 
personne, agent communal qui n'est même pas titulaire du 
BAFA. Cette personne s'occupe généralement de la cantine. 
Même avec sa bonne volonté, on attend plus de cette réforme 
qu'un jeu que les enfants peuvent initier par eux-mêmes durant 
la récréation...
La déception est la seule chose qui résulte de cette réforme. 
Pour les enfants qui disent tous les mercredis matin : "pourquoi 
il faut encore aller à l'école!!??". Pour les parents qui 
constatent que leurs enfants servent de cobayes à une 
réforme mal menée par tous les acteurs politiques. Mais aussi 
par les enseignants qui subissent eux aussi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, arnaque

http://www.fo-snudi.fr/spip.php?article162 Septembre 
2014

http://www.fo-snudi.fr/spip.php?article162


Désapprouve la réforme

Page 224

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 12:38:02 Non B. S. Parent d'élève 30 SAINT DIONISY Primaire

17/09/2014 05:49:16 Non C. M. 30 beaucaire Primaire

02/09/2014 07:36:05 Non B. Parent d'élève 30 Saint quentin la poterie

18/09/2014 16:13:56 Non S. 30 Remoulins

26/09/2014 21:32:11 Non M. 30 roquemaure Primaire Fatigue,  non gratuité,  organisation..... Abrogation

26/09/2014 21:32:33 Non M. 30 roquemaure Primaire Fatigue,  non gratuité,  organisation..... Abrogation

02/09/2014 07:27:50 Non S. M. Parent d'élève 30 Aubais Réforme inutile et couteuse

16/09/2014 21:42:44 Non J. P. Parent d'élève 30 vers pont du gard Primaire

17/09/2014 00:01:08 Non J. B. Parent d'élève 30 st julien les rosiers Honteux !

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Chez nous les TAP on été regroupé le jeudi apres midi.
Les enfants finissent tout les jours à 11h45 . Travaillant à 50 
km de là, je ne peux pas être à l'heure ni le midi , ni le soirs. 
Ca implique garderie le matin et soir ; Et je dois payer 
maintenant le jeudi après midi pour que mon fils fassent des 
puzzles etc ... Mais sérieux ou va t'on ?!! C a serait parcequ'il a 
cours, ça ne changerait pas mes soucis, mais je râlerai 
moins ...

Avant c'est bien mon fils dormais chez Papi et Mamie tout les 
mardis soirs et je le récuperais le mercredi soir. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Mon enfant est tres fatigué. Il a du mal à trouver ces marques 
en classes

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Rythme trop intensif toute la semaine , pas de soirée de 
relâche sur les devoirs , difficultés a organiser les activités 
extra scolaires , problème de repères dans les jours de la 
semaine pour les enfants, très grande fatigue pour les enfants 
et pourtant je ne travaille pas et notre municipalité a mis en 
place un dispositif conséquent pour la prise en charge des 
enfants 

Septembre 
2013

Animateur, Membre 
d'une association, 
Garde d'enfant, 
Stagiaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Il fallait que les parents réagissent avant ! 
Faire une réforme alors qu'elle dort sur son siège c'est 
vraiment une honte ! Cela a des conséquences sur les activités 
extra scolaires, les enfants sont trop fatigués !

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Trop fatiguant pour les enfants et trop cher pour les familles et 
les communes

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 14:11:55 Non D. Parent d'élève 30 Milhaud Primaire

18/09/2014 21:21:25 Non I. M. 30 Caissargues Primaire

25/09/2014 07:33:34 Non J. Parent d'élève 30 caissargues Primaire

25/09/2014 07:33:59 Non J. Parent d'élève 30 caissargues Primaire

25/09/2014 08:59:01 Non H. N. Parent d'élève 30 CAISSARGUES Primaire

16/09/2014 21:25:32 Non S. A. ATSEM 30 aubord Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Juste une manière de faire payer encore un peu + les gens ou 
d'inciter un parent à ne pas travailler!!! Pour des enfants qui ne 
font aucunes activités lucratives et qui sont fatigués car obligé 
de se lever un matin de +

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

2 Enfants (CP et CE2) trés fatigués. 170€ pour le mois de 
septembre pour cantine (4€/repas) 1h étude à 15h45 (0.50€) + 
1h TAP (garderie... 0.50€) de 16h45 à 17h45. Soit 1 coût de 
temps périscolaire de 34€/mois !! Non déductibles des impôts, 
bien sûr !!! Mettre mes 2 enfants à l'école publique me coûte 
10€/jour !!! Honteux, inadmissible. Ils n'auront 
malheureusement pas de Vraies Activités cette année car le 
budget prévu va à l'école. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

C est la 3 ème semaine et les enfants sont déjà fatigués même 
en se couchant plus tôt. Leurs journées ne sont pas allégées 
bien au contraire. Ici l école finit à 15h45, de 15h45 à 16h15 
récréation et goûter, de 16h15 à 16h45 études PAYANTES 
(qui avant ne l était pas) puis de 16h45 à 17h45 activités 
PAYANTES animées dans cette école par des enseignants ou 
atsem. Et en rentrant de l école il faut finir les devoirs. Je dis 
STOP. A ce rythme ils vont être dégoûtés. En plus les devoirs 
c est 5 fois par semaine et non plus 4 comme avant! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

C est la 3 ème semaine et les enfants sont déjà fatigués même 
en se couchant plus tôt. Leurs journées ne sont pas allégées 
bien au contraire. Ici l école finit à 15h45, de 15h45 à 16h15 
récréation et goûter, de 16h15 à 16h45 études PAYANTES 
(qui avant ne l était pas) puis de 16h45 à 17h45 activités 
PAYANTES animées dans cette école par des enseignants ou 
atsem. Et en rentrant de l école il faut finir les devoirs. Je dis 
STOP. A ce rythme ils vont être dégoûtés. En plus les devoirs 
c est 5 fois par semaine et non plus 4 comme avant! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

LES TAP PROPOSES SONT QUASI INEXISTANT 
ENCADRER PAR LES ATSEMS ,FATIGUE ACCRUE DE 
MON ENFANT EN FIN DE SEMAINE, COUT ÉLEVÉ , L 
HEURE D ÉTUDE AUPARAVANT GRATUITE EST DEVENU 
PAYANTE A CE JOUR

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les petits sont épuisés a 12 h ils s endorment sur les bancs et 
idem à 17 h , les activités pas encore mis en place car cest  a 
nous personnel municipal de les mettre en oeuvre alors nous 
repoussons l'échéance car nous avons été pris au piége, les 
atsems ne sont pas animatrices et pour nous employée 44 /h 
par semaine role de atsem pointeuse car il fait repertorier tous 
les enfants, animatrices et cantiniére tout quoi reforme a la 
noix

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:00:26 Non M. C. 30 Beaucaire Primaire

27/09/2014 09:55:59 Non C. F. Parent d'élève 30 salindres Primaire

16/09/2014 22:23:24 Non S. L. Parent d'élève 30 nimes Primaire

01/09/2014 22:44:04 Non K. R. 30 Ners

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatigué et ne comprend pas (tout comme moi) en 
quoi c'est bénéfique car nous ne fesons que de l'étude et dans 
notre commune ils peuvent être jusqu'à 25 par tap

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fini les activités extra-scolaires car les nouveaux horaires des 
associations sportives ne conviennent plus.
Difficultés à caser des rdv médicaux (suivi dentaire pour ma 
fille à 1h30 de la maison)
Obligation de mettre les enfants aux TAP une fois inscrits pour 
la période, même si mon mari prend des congès hors 
vacances scolaires, justement pour pouvoir alléger l'emploi du 
temps des enfants.
Impossibilité de voir les instits à la sortie de l'école à 16h30 (vu 
que les enfants sortent des tap)
Fatigue et ras le bol des enfants car se couchent de bonne 
heure tous les soirs de la semaine et se levent aussi le 
mercredi
NOS ENFANTS NE SONT PAS QUE DES ECOLIERS!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, fatigue = 
inssuportable

l'horreur, pas de TAP jusqu'a la Toussaint c'est garderie pour 
tous, toutes les semaines ils nous faut choisir si notre enfant 
participe au TAP! mais lesquelles??? mon fils est crevé, il en 
devient colérique irritable... cette réforme m'empeche de 
reprendre un travail car les horaires sont trop contraignantes et 
mon fils et deja perdu toutes les 5 min il me demande a quel je 
viens... et la cerise sur le gateau? mercredi matin sport non 
mais LOL avant il faisait foot le mercredi matin pas besoin 
d'integrer l'ecole pour ca, a ce compte la je vais souvent dormir 
le mercredi matin 

Septembre 
2014

Parent d'élève, PE 
en congé parental

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP 
proposé, garderie simple, 
pas d'intérêt 

Je suis maman de 3 enfants, un grand qui entre en cm2, une 
moyenne qui entre en CP, et la petite dernière qui entre en 
maternelle PS... Je suis professeur des écoles mais j'ai 
demandé une dispo pour m'occuper d'eux ... Je trouve cette 
réformes aberrante comme vous tous et les bénéfices évoqués 
sont des leurres ...
Pour mon cas particulier, j'ai un mari qui travaille beaucoup et 
rentre très tard le soir, la coupure du mercredi permettait de 
passer du temps avec leur papa, le mardi soir...
Mes enfants n'ont plus de créneau pour faire les activités extra 
scolaires souvent le mardi soir pour limiter la fatigue...
Et en plus, je me considère comme très favorisée car j'ai la 
possibilité de ne pas travailler pour m'occuper d'eux ... Je 
compatis avec les parents qui travaillent !!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 227

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:27:49 Non S. H. Parent d'élève 30 Meynes Maternelle

17/09/2014 12:26:52 Non A. G. Parent 30 Saint-gilles

17/09/2014 07:55:49 Non K. R. Parent d'élève 30 Ners

21/09/2014 22:39:34 Non C. L. ATSEM 30 Bellegarde Maternelle

17/09/2014 17:14:04 Non A. M. Parent d'élève 30 Beaucaire Maternelle

02/09/2014 17:50:42 Non A. M. Parent d'élève 30 Beaucaire Maternelle Les Tap organisé par la commune sont sans intérêt 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est fatiguée, les activités périscolaires sont de la simple 
garderie (jeux et dessins), ma fille ne veut plus s'y rendre, elle 
ne comprend pas pourquoi une après-midi par semaine elle est 
dans une autre classe avec d'autres élèves (car les classes 
sont mélangées et déplacées) et en plus sans sa maîtresse. 
Les enfants sont déboussolés.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant fatigué, plus de devoirs, aucun éveil culturelle et 
artistique les après-midi , aucune organisation, bref ne sert à 
rien cette réforme !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Difficulté à 
pratiquer des activités 
extra-scolaires (créneaux 
le soir)

Cette réforme n'apporte à mes enfants aucun point positif et à 
l'échelle nationale le manque d'harmonisation entre les 
communes et les écoles crée une nouvelle disparité ... La 
semaine d'école est devenue un stress permanent et 
angoissant ... Autant pour les enfants que pour les parents ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Cette réforme n'est pas adaptée aux enfants. Cela ne fait pas 
1 mois que l école a repris et les enfants sont déjà fatigués, 
excités et confondent les moments de la journée. 
Ils ne comprennent pas que certains enfants rentrent chez eux 
et pas eux. 
Au final les journées ne sont pas diminuées et la semaine et 
donc rallongée de 3 ou 4h30 si il y a garderie pour le mercredi. 
Les TAP sont très mal organisés et on a tout refilé aux atsem 
sans rien leur demandé. 
Une vrai merde quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

La rentré est perturbée par des travaux dans la rue, pas assez 
de dortoir pour les petits, pas de cantine dans l'établissement. 
comment la commune peut elle prétendre organiser des tap 
alors que le minimum n'est pas assuré !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 00:17:13 Non N. V. Parent d'élève 30 Laudun Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Les TAP en eux-mêmes ne se passent pas trop mal mais 
l'organisation autour est un enfer : pas de droit au centre aéré 
le mercredi après-midi si l'enfant n'est pas inscrit à la cantine et 
pas de droit à la cantine si l'enfant ne va pas au centre aéré 
(maternelle) ; 2 horaires identiques pour amener et récupérer 
les enfants aux 2 écoles (maternelle et primaire) à 2 kms de 
distance... Une tolerance(on croit rêver) pour récupérer les 
grands le mercredi à de 12h à 12h30 non respectée par les 
enseignants qui les mettent dehors! Sans la vigilance de 
mamans proches, mon enfant retrait seule sur le parking.... 
(Primaire). À la mairie on m'a répondu : on va y réfléchir.... En 
vrai, ils jouent l'usure, le corne la montre, et compte sur la 
solidarité entre mamans pour ne pas avoir à gérer leurs 
couacs.... Je ne parle pas, bien sûr, d'un parking tellement 
inadapté en temps ordinaire. Qu'il en devient une jungle au 
moment où tout le monde souhaite récupérer son gamin. 
Aujourd'hui, des parents ont failli en venir aux mains entre eux 
tellement on est pris par le stress de récupérer les enfants à 
l'heure (puisque mis dehors), on ne trouve pas de place, on 
bouchonne, des incivilités (le recup-minute) qui bloque tout le 
parking.... Et je ne parle pas, bien sûr, des crises de nerfs des 
enfants complètement dépassés par leur fatiguée en fin de 
semaine.... Bien sûr, si comme certains parents vous les 
déposez à la garderie de 8h pour les récupérer à celles e 18h, 
5 jours sur 5,de puis leur petites section, et que vous ne posez 
pas trop de questions sur tout ce qui se passe "entre", alors ce 
rythme ne changera rien pour votre enfant. Moi j'ai fait le choix 
de leur épargner des journées trop longues, trop bruyantes, 
alors que je suis une maman qui travaille ! Je cours le midi 
pour les récupérer, je leur évite la garderie du matin, je ne vais 
pas les chercher trop tard le soir.... Et je redouble d'effort en 
oubliant complètement mes temps de récupération à moi, 
depuis cette fichue rentrée aux 4 jours 1/2, pour que eux ne 
morflent pas trop. Nous avons été bafoués par les propos de 
Mr Peillon, nous avons subi l'ingérence absolu de son bien-
pensé dans notre vie familiale et notre quotidien, et maintenant 
nous devons composer avec la fatigue de tous...... Je suis 
lassée de ces bureaucrates sans enfants scolarisés qui, pour 
des raisons d'ego surdimensionné. Inscrive dans le temps des 
réformes absconses ! Ras le bol !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 17:24:30 Non A. M. 30 Ales

16/09/2014 22:42:31 Non S. L. Parent d'élève 30 Nîmes Primaire

02/09/2014 20:20:49 Non F. B. 30 bellegarde Primaire

16/09/2014 22:16:19 Non Q. 30 jonquières saint vincent

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

Les horaires imposés par la mairie sont catastrophiques : 
embouteillages à 12h, un maximum d'enfants en garderie du 
matin (la classe commence à 9h) dans des locaux 
inappropriés, fatigue et excitabilité de mon enfant et de mes 
élèves de maternelle.
Aucun Tap mis en place.
Nous terminons à 16h15 tous les soirs, aucun gain en terme 
de temps sur la fin de la journée.
Nous sommes épuisées.
Et cerise sur le gâteau, la mairie a supprimé une ATSEM par 
école dans les structures à plus de 5 classes. Nous tournons à 
4 ATSEM au lieu de 5, c'est l'horreur !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Non respect des 
documents écrits 

Il a fallu que je prenne rdv avec la responsable ALAE le 8 
septembre pour savoir ce qu'il se passe! Travaillant, j'ai inscrit 
ma fille a l'étude mais on la met dans la cour de récréation. 
L'ALAE m'annonce qu'il n'y a aucune activité périscolaire avant 
les vacances de Toussaint mais que nous devons inscrire nos 
enfants aux activités. J'ai a répondu que j'attend le programme 
pour savoir ou et quand inscrire ma fille aux activités. Rien 
n'est organisé pour les enfants, on parle de "garderie 
amélioré". Mais on nous demande de payer!!! Ma fille est 
fatiguée et stressée par cette désorganisation et moi aussi. 
Aucune information écrite n'a été diffusée aux parents pour les 
informer correctement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants font du sport de compétition avec 10h 
d'entrainement par semaine, trés fatiguant pour elles d'être au 
sport de 17h à 20h00 aprés avoir fini la classe à 16h30, plus 
école le mercredi matin pour ensuite avoir le vendredi aprés 
midi de libre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mes enfants font une coupure de 2 jours et demi toutes les 
semaines puisque les TAP sont mis le vendredi aprem, mais 
doivent se lever consécutivement 5 matins, sans compter les 
journées qui ne se sont pas réduites et le sport de mes enfants 
qui est le soir après l'école (lundi, mardi, mercredi et vendredi... 
des journées de dingues qui finissent vers 19h30 sans que les 
devoirs soient faits, ni le bain, ni le repas...) c'est vraiment 
moins de cohérence et plus de fatigue, voilà le bilan au bout de 
15 jours... par contre, pour notre petit village, les TAP proposés 
sont corrects, même si je ne les utilisent pas personnellement 
pour mes enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:32:53 Non L. K. Parent d'élève 30 ST JULIEN LES ROSIERS Maternelle

17/09/2014 10:34:34 Non V. F. 30 Nîmes

01/09/2014 22:37:36 Non C. F. Parent d'élève 30 Besseges Primaire Non à cette réforme bâclée. 

16/09/2014 21:32:19 Non B. Parent d'élève 30 st hilaire de brethmas Maternelle

17/09/2014 08:24:05 Non J. B. Parent d'élève 30 beauvoisin Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

En résumé : 
Enfants fatigués, 
Mort des associations, 
Dédouanement de l'état dans ses responsabilités, 
Pas de TAP... 

Les parents sont dégagés de leur responsabilité puisqu'on ne 
les consulte pas, il en va de même pour les collectivités et le 
corps enseignant, en d'autres termes l'Etat prend des 
dispositions qui ont une influence directe sur le bien être de 
nos enfants, et se dégage de toutes ses responsabilités. 
Il est évident que les premiers résultats du sondage mené sur 
la réforme, fait sur l'année 2013, sont bon puisque ce sont les 
communes ayant le plus de moyens qui l'ont d'abord mis en 
place. Et pour les villages alors... 
Aucun débat, aucune concertation, nous sommes traités 
comme des moutons de panurges. 
Pour ma part, mon fils, en 1ere année de maternel, ne va pas 
à l'ecole le mercredi. 
Si l'Etat peut exercer une pression sur le corps enseignant et 
les collectivisé territoriales en les menaçant, il peut bien nous 
menacer de nous couper des allocations que de toute façon 
nous ne percevons pas. 
Au pire, ils nous menaceront peut être de ne plus payer nos 
impôts! 

Septembre 
2014

mère au foyer 
chômage

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop de course me matin mes deux ne sont pas côté à côté 
elle commence toute mes deux à la même heure finissent ttes 
mes deux à la même heure obligé de mettre ma grande à la 
cantine 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bossant de 9 h a 19 h du mercredi au samedi je suis dans 
l'incapacité de récupérer ma fille a 11 h20 le mercredi elle va 
donc a la halte garderie avec sa petite soeur de 2 ans qui elle 
n'est pas encore à l'école mais va a la halte garderie mercredi, 
jeudi, vendredi. De plus je suis contre cette réforme les t.a.p 
sont inexistant chez nous c'est juste de la garderie ma fille 
déteste ça mais pas le choix je finis a 19 h et les jours où 
j'aurais mes mercredi de repos je la garderais avec moi hors 
de question qu'elle aille à l'école 5 j de suite. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les Tap sont le mardi et vendredi de 15h30 à 17h, les tous 
petits sont réveillés de la sieste, la commune n'a pas les 
moyens d'offrir quelques activités décentes et en prime, que 
voulais vous faire faire à des maternelles???!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 09:07:47 Non M. P. Parent d'élève 30 BOUILLARGUES Primaire

17/09/2014 10:21:43 Non J. C. Parent d'élève 30 Bagard Maternelle

26/09/2014 23:10:36 Non C. G. 30 gallargues le montueux

02/09/2014 16:36:37 Non M. T. Parent d'élève 30 Nîmes Maternelle

16/09/2014 10:05:44 Non F. 30 milhaud Primaire

17/09/2014 08:26:18 Non A. P. Parent d'élève 30 boucoiran et nozieres

01/09/2014 22:15:13 Non V. S. Parent d'élève 30 saint dionisy Primaire

16/09/2014 20:48:44 Non A. S. 30 NÏMES

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants sont énervés et plus fatigués ou est l'école de Jules 
Ferry ?

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Trop de fatigue en seulement 2 semaines. Activitées mediocre 
organisées par des gens ayant le bafa. Ce n est pas de l 
education mais de la garderie. Ca ne sert a rien

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rien nest en place garderie pour les enfants et sport le 
mercredi matin de qui se moque t on

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

J'ai fait la rentrée de mon fils ce matin, bilan de la réforme les 
activitées auront lieu le soir à partir de 15h45 pour se finir à 
16h45, aucunes activitées ne va être proposé aux enfants car 
le "projet est en cour", il n'y a pas de personnes qualifiés pour 
encadrer les enfants. En fait, ce sera de la garderie... Vaste 
fumisterie que cette réforme la semaine de 4 jours était très 
bien, permettant aux enfants de se reposer le mercredi, le 
mercredi qui me permettait également de profiter de mon fils. 
Quand est ce que le gouvernement arrêtera tient de faire 
n'importe quoi avec nos enfants!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants reprennent à 14h pour finir à 16h. Du coup, la 
récré a lieu à ... 14h55 jusqu'à 15h10 !!! A peine 1h après avoir 
repris les cours !!!
Pour les activités, aucune souplesse de la mairie pour ce qui 
est des inscriptions : il faut leur donner les infos 10 jours avant 
la fin du mois pour le mois complet qui suit !!! Donc le 20/09 
pour tout le mois d'octobre. Et ils râlent quand nous, parents, 
venons annuler 1 semaine avant la participation d'un enfant à 
la garderie/étude ou TAP !!! Comme si on le faisait exprès ... 
En revanche, eux, ne se gênent pas pour prévenir le vendredi 
à 18h que ma fille n'ira pas à l'étude surveillée le lundi parce 
qu'il n'y a pas assez d'enseignants volontaires pour assurer ce 
service ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
pas de place pour les 
enfants

Le directeur etait pour le maire a suivi car l'agglomération dont 
on fait partie accepter la réforme.  Aujourd'hui tout le monde ce 
fou de l'organisation on me répond que c'est les animatrices 
qui le gèrent.  Brave cadeau pour elles ou elles n'étaient pas 
pour non plus mais ont regardaient sûrement financier! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

rdv orthophoniste enfant avec des difficultés de concertations 
facilement fatiguer

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils trouve pas juste que 2 de ses copains n'aillent pas à 
l'école le mercredi ! Ils sont dans le privé... Dis maman je veux 
aller dans le privé pour rester à la maison le mercredi matin. 
En plus je peux plus aller dormir chez papé et mamé. le mardi 
soir, tonton viendra plus jouer avec nous ! Pour l'instant mon 
fils n'a pas été un seul mercredi en classe. Ce qui l’embête 
c'est que ses camarades ont sport !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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16/09/2014 22:40:58 Non K. B. Parent d'élève 30 marguerittes Maternelle

16/09/2014 22:50:14 Non S. G. Parent d'élève 30 nimes Primaire

27/09/2014 12:18:19 Non J. L. Parent d'élève 30 boisset gaujac Primaire

28/09/2014 13:29:21 Non N. G. Parent d'élève 30 aigues mortes Primaire Enfant épuisé après seulement 1 moisd'ecole.

02/09/2014 08:04:06 Non M. R. Parent d'élève 30 mus

17/09/2014 09:20:05 Non J. A. Parent d'élève 30 Saint cesaire de gauzignan Maternelle

17/09/2014 23:07:06 Non R. G. Parent d'élève 30 saint gilles Primaire

02/09/2014 00:00:13 Non A. C. Parent d'élève 30 Uzes Maternelle Fatigue accrue Je n'ai pas encore testé 

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je récupéré ma fille de 5 ans à 15h 35  morte de fatigue elle 
souhaite aller au lit alors qu il n est que 16h30. Dans cette 
école il n y a aucun TAP ce n est que de la garderie supervisée 
par seulement 2 ATSEM pour 43 enfants de 3 à 5 ans.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mécontente!!! et mon fils trouve également la semaine trop 
longue et il est beaucoup plus fatigué

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes deux enfants sont tres fatigués
ils ont du mal à se lever et me disent des phrases
quoi y a encore ecole demain
je suis fatigué
c est bientot samedi
non pas encore des devoirs

pour information mes enfants ont sautés chacun une classe
et là le mercredi matin se ressent sur leur application, le 
manque d attention en classe
il faut revenir imperativement à la semaine des 4 jours avant d 
epuiser reelement les enfants
 et de degouter nos enfants de l ecole

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je pense que avec une amplitude comme nous allons avoir est 
complètement absurde. Ma fille va avoir classe de 9h à 12h et 
de 13h45 à 16h. A cela on rajoute 1h de garderie où d'études 
payante.....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est simple ce matin mon fils les yeux plein de larmes me 
regarde et me dis "maman s'il te plait je suis fatigué pourquoi je 
peux pas rester a la maison pour dormir encore ??" Il a 5 ans 
et les cernes d'un adulte !! J'ai du prendre un 80% pour pouvoir 
récupérer mes deux enfants le mercredi a midi car rien n'a pu 
être mis en place! Ma fille de 3 ans ne pleure que le mercredi 
matin car elle est épuisée !! De plus les tap ne sont rien 
d'autres que de la garderie gratuite ... Je pense sincèrement 
que je ne vais plus les mettre le mercredi ils sont trop 
épuisés .. Textuellement mon fils veut "rester à la maison 
tranquille et en pyjama comme avant" 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette nouvelle réforme est inutile.
Les enfants sont fatigués, execrables en fin de journée.
Les TAP ne sont pas ce qu'on nous avait promis.
Ils ont quand même envoyé nos enfants jouer dans un bassin 
de rétention d'eaux ( humide ) lors du TAP de vendredi 12 
septembre.

Septembre 
2014

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 233

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:35:32 Non L. T. Parent d'élève 30 St maximin Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:46:32 Non C. C. Parent d'élève 30 bernis Fatigue accrue

17/09/2014 07:22:17 Non G. M. Parent d'élève 30 Laval pradel5 Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 12:22:55 Non A. A. 30 Bellegarde Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 14:03:20 Non S. L. Parent d'élève 30 TAVEL Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:35:41 Non M. B. Parent d'élève 30 nimes Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 23:51:59 Non L. B. Parent d'élève 30 Aigues-Mortes Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 08:34:48 Non V. M. Parent d'élève 30 Aigues Mortes Fatigue accrue

mon fils de 4 ans a du mal à se lever le mercredi, le jeudi et 
alors le vendredi c'est impossible ...
Le mercredi après midi nous ne pouvons plus aller balader, ni 
même penser à l'inscrire dans une activité ... 
Ce week end, nous etions invité à un baptème le dimanche ce 
fut une horreur tellement il était fatigué ...
Alors je boycotte tous les mercredis, ma vie de famille 
(balades, sorties et repas de familles) passe avant une réforme 
qui ne sert à rien ...
Mon ainé n'a pas eu besoin d'aller à l'école le mercredi pour 
savoir lire en CP, ni d'aller à des TAP pour s'intéresser à 
l'actualité 
L'ecole ne doit pas prendre la place des parents, et tant pis 
pour ceux que les parents délaissent ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP sur la commune (certes payant)  pour l'instant de bonnes 
qualités.
C'est le rythme de travail que je déplore pour les enfants. 5 
matinées c'est beaucoup trop. Résultats les enfants sont 
fatigués les soirs et les WE

Septembre 
2014

On est à 15 jour de la rentrée et mes enfants on déjà du mal à 
se lever et pourtant ils sont couché à 20h30 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Les journées ne sont pas allégés . Les horaires sont les 
mêmes : le vendredi aprèm pas d Ecole pour tap.
À partir du mercredi il n arrive plus à se lever : la fatigue est la .
 La coupure du mercredi est indispensable pour que les 
gamins récupèrent .
La pression que subisse nos enfants toute la semaine : 
dépêche toi : douche repas et dodo ...est trop importante .

Septembre 
2014

Ma fille est fatiguée, le soir elle s'endort sur le canapé, le matin 
elle a du mal à se lever, et pourtant on l'a couche très tôt. Il n'a 
y plus de temps de pause dans la semaine puisque elle reste à 
l'école 3h de plus parce que nous travaillons tous les deux.

Septembre 
2014

je pense qu au lieu d enlever 4 fois 45 mn les apres midi pour 
les mettre le mercredi matin ,ce qui empeche les enfants de se 
reposer,. il aurait mieux valu garder mercredi de repos et 
terminer la classe a 17 h 15 les 4 autres jours ! mais il est vrai 
qu en France ,pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliquer

Septembre 
2014

Mon fils est fatigué, il est en moyenne section donc il n'a déjà 
plus de sieste cette année. Pour l' instant il a été a un seul 
mercredi, mais il dort tout les vendredi après-midi pendant les 
taps et du coup ne participe pas aux activités, alors je 
n'imagine même pas si on m' oblige a le mettre chaque 
mercredi!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Le mercredi matin couper la semaine la cela fait vraiment très 
long pour eux 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:42:04 Non C. V. Parent d'élève 30 Cabrieres Fatigue accrue Mon fils est épuisé.

17/09/2014 15:32:46 Non J. G. 30 Beaucaire Maternelle

27/09/2014 19:56:51 Non É. B. Parent d'élève 30 Vezenobres Primaire Aucun intérêt 

02/09/2014 20:09:14 Non A. P. Parent d'élève 30 Rochefort du Gard Primaire

17/09/2014 21:12:26 Non J. G. Parent d'élève 30 Fourques TAP de qualité médiocre

18/09/2014 17:38:35 Non S. T. Parent d'élève 30 Manduel Maternelle TAP de qualité médiocre

02/09/2014 04:16:39 Non M. C. Parent d'élève 30 bagnols sur ceze Primaire Nul

28/09/2014 19:43:13 Non E. B. Parent d'élève 30 uchaud Maternelle

01/10/2014 09:47:19 Non V. M. Parent d'élève 30 mejannes les ales Primaire

01/10/2014 17:54:44 Non E. B. Parent d'élève 30 uchaud Maternelle

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme est sur le fond une bonne idée mais elle a été 
appliquée vite fait, mal fait. Pas assez de fonds pour la mairie, 
désengagement des instits et des intervenants, difficultés 
d'embaucher des personnes pour 3 heures par semaine 
réparties  sur 3 jours. Organisation à revoir dans son 
intégralité. Les enfants sont fatigués à partir de 16h alors qu'ils 
sont en plein TAP (qui se résument pour la maternelle a 3h 
d'arts plastiques effectués par les atsem de l'école et pour le 
primaire 2h d'études surveillés et 1h d'autre chose ???). Donc 
pour le moment loin d'être satisfaite par cette réforme.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Tap 
garderie payante 

Septembre 
2014

Pas de Tap : recréation 
sortie à 15h45

Aucune activité proposé il s'agit d'un garderie recréation. Ce 
qui signifie de la garderie de 15h45 a 18h après quoi ils sont 
lessivés d'énervement et les devoirs restent à faire. Pas de 
possibilité d'activité autre, déception de ne plus faire autre 
chose, d'autant que du coup ils vont au centre aéré le mercredi 
car j'ai réduit mon temps de travail pour aller les chercher et 
reparti sur 5j au lieu de 4. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les activités des maternelles ne sont pas intéressantes c'est 
de la garderie uniquement.la présence des enfants est 
obligatoire lorsqu'ils sont inscrits impossible d avoir une 
inscription irrégulière.

Septembre 
2014

En maternelle je ne comprends pas cette réforme, la tap se 
résume en une simple garderie. Cela revient a 1€ par tap et 
par enfant ce qui me revient a 40€ de plus par mois.
Les enfants commencent a être très fatigué et surtout énervé 
le soir a la rentrée de l ecole.

Septembre 
2014

TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

L'école le mercredi fatigue énormément ma fille de 5 ans en 
grande section

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Avec des horaires décalées,  il m'est tres difficile de 
m'organiser. Voir mes filles épuisées et en pleurs chaque 
matin de la semaine m'est insupportable.... 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

L'école le mercredi fatigue énormément ma fille de 5 ans en 
grande section

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 10:52:04 Non A. M. Parent d'élève 30 30300 Beaucaire Maternelle

05/11/2014 10:53:02 Non N. G. Parent d'élève 30 aigues mortes Primaire

09/11/2014 09:52:57 Non D. 30 caissargues Primaire

01/09/2014 23:19:07 Non C. B. 31 Lavelanet de comminges

01/09/2014 22:38:20 Non C. F. 31 toulouse Primaire

27/09/2014 13:13:19 Non C. L. Parent d'élève 31 le fauga Primaire

17/09/2014 15:26:08 Non L. G. Parent d'élève 31 cox

18/09/2014 12:21:03 Non E. M. Parent d'élève 31 toulouse

02/09/2014 07:07:27 Non M. L. Parent d'élève 31 CASTELGINEST Primaire Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille étant en maternelle en grande section j'ai pris la 
décision de ne pas la mettre à l'école le mercredi. et je ne l'ai 
pas inscrite au TAP. j'en profite cette année. Les tap de son 
écoles sont sans intérêts, de plus il est très difficile de savoir 
ce que les enfants font exactement. sur la fatigue je ne peux 
rien dire puisque par conséquent ma fille va 4 heures de moins 
à l'école par semaine !!!! sur les nouveaux rythmes je peux dire 
que finir à 15 h 30 ça fait courir les parents et les enfants n'ont 
plus de récré l'après midi, ma fille ne mange pas à la cantine 
elle retourne à l'école pour 2 heures de classe et je pense que 
ça la déboussole.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mauvaise réforme. Enfants très fatigués. Journée trop longue. 
Réforme de plus coûteuse.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis surtout contre la manière dont la mairie a organisé la 
reforme !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Petite école de campagne, pas de moyens d'avoir des activités 
dans le cadre du TAP intéressantes et ayant une valeur 
ajoutée pour les enfants.
Coût supplémentaire et aucune structure d'accueil le mercredi 
à partir de midi (ni cantine, ni garderie, ni centre aéré) donc 
comment faire ? Passer à 80 % ?
Concernant la fatigue des enfants, nous ne pouvons pas 
encore l'évaluer, mais il est évident qu'elle sera présenté car 
plus de repos possible le mercredi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Réforme catastrophique pour tous les partenaireq.(profs 
parents enfants mairie) 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants fatiguées et maitresses aussi donc moins patiente et 
moins de temps pour poser les temps d apprentissage .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme n'apporte rien de plus à part de fatigue surtout 
pour les maternelles. Aucun suivi dans l'application de cette 
réforme car les heures de TAP sont des heures de garderie 
supplémentaires puisqu'il n'y a pas de moyens dans les petites 
communes et le personnel communal n'est pas formé. 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

completement inutile sauf pr epuiser les enfants.... les sports st 
quasi inenvisageables entre les devoirs et la fatigue.... aucune 
comprehension de cette reforme!!!

Septembre 
2013

cette réforme à un coût, elle ne sert qu'a fatiguer les enfants. 
Les enfants doivent se lever tous les jours de très bonnes 
heures. Cette réforme n'est faite que pour ceux qui l'ont 
instaurée. Aucun intérêt pour les enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 22:21:28 Non C. C. Parent d'élève 31 l'union Fatigue accrue

17/09/2014 22:21:54 Non D. H. Parent d'élève 31 villefranche de lauragais Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 23:18:23 Non P. W. 32 sainte christie

17/09/2014 07:33:11 Non E. L. Parent d'élève 32 Bezeril 

26/09/2014 22:54:51 Non B. B. Parent d'élève, Elu 32 tournecoupe

01/10/2014 00:16:03 Non M. M. Parent d'élève 32 Condom Primaire

16/09/2014 21:36:47 Non I. P. Parent d'élève 33 Gradignan Primaire

02/09/2014 13:37:33 Non S. V. Parent d'élève 33 Vendays Montalivet 

Maternelle, 
Primaire

Il n'y a aucun tap. Les enfants sortent à 16h15 en ayant eu 
école jusqu'au bout. Bref rien n'est fait. Les enfants sont juste 
plus fatigués, surtout ceux de maternelles. Une Ecole à 20 min 
d'ici fait des super tap, les gosses se régalent et nous ils 
subissent...

Septembre 
2013

Temps TAP en milieu de journée, donc impossible de le 
recuperer. Pas de journée moins longues comme le préconisait 
la reforme. Mon fils est à l'école de 9h a 16h30 + le mercredi 
matin. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes trois enfants sont épuisés. L'organisation au quotidien est 
très compliquée.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Horaire incompatible avec mes horaires de travail je termine à 
16h30 et mes enfants terminent deux fois par semaine à 
15h30
Tap disponible en janvier
Précarité des contrats 

Deux avantages : on ne paie pas pour le moment et 
heureusement que notre équipe animation se soucie du bien 
être des enfants !! 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
rythme de l'enfant non 
respecté (sieste des touts 
petits coupée car il est 
l'heure!

Les enfants au collège avaient déjà ce rythme là. Je ne vois 
pas pourquoi on l'impose aux plus petits! C'est contre leur 
rythme. Du grand n'importe quoi qui en plus coûte cher à tous!
D'autant plus que rien d'intéressant ne peut etre mis en place.

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Mécontente de cette réforme qui ne sert pas à faire évoluer les 
choses et de plus est fatigue mes enfants!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Fatigue excessive de mon enfant et ce seulement après 15 
jours. Et rien de bien précis concernant les TAP.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

La sieste des P.S est raccourci : difficile pour les petits de 
passer d'un rythme nounou à école. Les activités sont 
inappropriées pour des maternelles. 
Pour les plus grand, la coupure du mercredi manque. C'est le 
speed toute la semaine. La plupart des activités proposées 
sont dessin peintures et jeux de sociétés. Et quand après 2h30 
de glandouille ont les récupèrent : il faut sérieusement les 
motives pour les mettre au devoirs. Il n'ont plus envie : la 
journée est terminé pour eux. 
Mon problème : mon patron n'est pas passé à la nouvelle 
réforme !!!!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:37:11 Non K. B. Parent d'élève 33 GALGON Maternelle

01/09/2014 23:22:11 Non A. P. Garde d'enfant 33 cenon Maternelle

01/09/2014 23:50:30 Non L. G. Parent d'élève 33 bruges

16/09/2014 21:52:55 Non S. M. 33 Pessac

16/09/2014 22:48:18 Non E. R. PARENT 33 BORDEAUX Primaire

17/09/2014 09:48:13 Non V. H. 33 bègles

18/09/2014 17:05:10 Non A. T. Parent d'élève 33 cavignac Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

mal organisé - PAYANT - activités sans intérêt (chant - lecture 
- mise  à dispo de jeux) - Enfant fatigué - 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En maternelle mon fils est tres fatigué et les enseignants aussi, 
ils ont beau dire les enfants de cet age devraient avoir leur 
mercredi pour permettre une coupure. Ils ont le temps d'aller 
bosser le mercredi!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Absolu inadapté,  trop de fatigue, plus de temps de repos et de 
détente. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette réforme est nulle, il ne fallait pas commencer par là mais 
plutôt par réduire les effectifs et revoir les programmes. 
Les enfants sont fatigués, les TAPS ne servent à rien ( les 
enfants jouent au ballon prisonnier dans la cours par 
exemple !!!) 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis que la réforme est passée j'ai remarqué que ma fille 
été très fatiguée.Le mercredi elle  pouvait se reposer ça lui 
couper la semaine.
Pour les parents qui travaillent, ils faut qu ils s adaptent aux 
horaires des écoles encore plus difficile à gérer.  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille qui rentre en maternelle, c'est une horreur, elle était 
chez une nounou où ils étaient deux enfants, et à la maison le 
mercredi, alors c'est un réel choc pour elle que d'aller à l'école 
et en plus tous les jours, les crises de nerfs le soir sont 
régulière.
Quant à mon fils qui est rentré en CE1, il est fatigué, refuse de 
se lever le mercredi, et ne peux plus faire de sport en extra 
scolaire, car ma fille étant à la sieste je ne peux pas l'amener 
et le récupérer au sport, je suis obligé de "sacrifier" un de mes 
enfants...bref, c'est scandaleux

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

cela fait maintenant 2 semaines que la rentrée est faite, en ce 
qui concerne les TAP, les enfants ne font pas grand choses. il 
font juste quelques petits jeux d'équipes. des activités sont 
proposés mais le hic c'est juste pour un groupe de 14 élèves 
soit très peu de place. vu que l'on travaille tout les 2 impossible 
d'avoir des places
De plus les petits sont fatigués (surtout la plus jeune). je la 
récupére et passe à soirée à râler et à pleurer. ce qui est fort 
déplaisant pour elle et nous après une journée de travail et 
d'école.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 11:27:02 Non C. P. Parent d'élève 33 Quinsac Primaire

28/09/2014 11:31:40 Non A. P. Parent d'élève 33 bordeaux Primaire

01/09/2014 22:49:19 Non S. L. 33 lormont 

01/09/2014 23:16:34 Non J. F. 33 Bordeaux Primaire

02/09/2014 22:07:54 Non T. F. 33 Pauillac Primaire

16/09/2014 22:03:07 Non D. L. Parent d'élève 33 Gradignan Primaire

17/09/2014 08:58:18 Non C. C. Parent d'élève 33 St Jean d'Illac Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Chez nous les TAP sont bien faits, mais sur inscription.
Par contre ma fille est fatiguée, et est très mécontente, car ne 
peut plus dormir le mercredi matin et surtout on ne peut plus 
faire de chose ensemble le mardi soir ! c'est vraiment 
désolant !!!! Nous n'avons plus nos moments de complicité 
entre fille !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

étant maman seule, je suis obligé de lever tous mes enfants 
pour enmener le plus grand a l'école. Ils sont donc épuisé 
surtout le plus grand et les horraires sont trés contraignant 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués et décroche tres vite en classe 
Arriver le jeudi ont en fait okus rien,les lever devient tres dur 
Ou est le bien être de l enfants la dedans ??? 
Et ici en 1 an, 2 changement d horaire
Du n importe quoi 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Toutes les belles promesses faites sur le fameux tap au final 
ne seront pas tenu aucune activiter intéressante et 
enrichissante pour les enfants et deuxièmement je ne 
comprend pas la répartition du nouveau emploie du temp 
même horaire que les années passer juste il finisse trois soir 
30 min plus tôt ils ont école le mercredi jusqu'à 12h en 
échange il finisse a 14h30 le jeudi pourquoi finir un aprem libre 
et remplir le mercredi matin

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je trouve que c n'importe quoi nos enfants vont etre beaucoup 
plus fatigué avec cette réforme et a quoi va telle nous mener a 
rien .Si des problèmes d'organisation des heures pas adaptée 
aux enfants nibaux heures des travail des parents un grand 
n'importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille fait des crises tous les mardis soirs car elle ne veut pas 
aller à l'école le lendemain. C'est très difficile à gérer. Elle est 
en colère et dit qu'elle veut que ça redevienne comme avant.
Certains jours au TAP, ils leur font faire 1,2,3 soleil car rien 
n'est organisé.
Arrivé au jeudi, ma fille est exténuée et je dois la mettre au lit à 
19H au lieu de 20H.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont plus fatigués et passent moins de temps en 
famille. Ils n'ont plus ce mercredi qui permettait de 
"décompresser". Les TAP alourdissent les horaires et ne 
tiennent pas leurs promesses: la 1ère semaine mon fils est 
resté assis dans une salle à attendre que les enfants fassent 
des choix, la suivante ils ont joué aux Légo, cette semaine 
c'est jeux de société mais il n'y en a pas assez pour tous. Les 
activités proposées n'arrivent pas à être mises en place, les 
enfants ne sont pas encadrés et s'ennuient.

Septembre 
2014
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26/09/2014 21:21:49 Non S. L. 33 macau rendez les mercredi a nos enfants

26/09/2014 22:37:04 Non A. T. 33 Audenge Primaire

16/09/2014 22:45:37 Non A. B. Parent d'élève 33 anglade Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Ma fille en CP a eu des cours d'allemand car rien d'autre n'était 
disponible !
Je ne peux débaucher tôt que le vendredi. C'était donc le seul 
jour où je pouvais voir au maîtresse. Maintenant avec les TAP 
tous les vendredi après-midi, je ne vois plus jamais la 
maîtresse.
Avent, le mardi soir sans devoir, nous respirions .... Plus 
maintenant.
C'est la course toute la semaine sans temps mort. 
J'ai une fille en CP et un fils en CM2. Ils sont crevés et nous 
aussi !
Mon fils a basket et judo en TAP le vendredi après midi. Il va 
donc à pied de l'école à la salle de sport pour le basket, puis 
revient à l'école et repart à la salle de sport pour le judo.
Il fait donc trois sports différents : basket, judo et marche à 
pied.
Je précise également que j'ai peu de confiance en 
l'organisation des TAP et dans les compétences de certains 
animateurs.
J'ai renoncé à certaines activités pour mes enfants à fin de ne 
pas surcharger la semaine, mais ils ont donc abandonné des 
activités qui leur plaisaient pour faire des TAP qu'ils n'ont pas 
choisi et dans lesquelles ils ne progresseront pas car ce ne 
sont que des initiations.
D'ailleurs pour ceux qui sont en Petite section, ça va quand 
même faire 8 ans d'initiation.
Ridicule !!!'

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant avec PAI

Les enfants sont fatigues mes 2 scolarises comme ma petite 
de 15 mois car pour aller chercher les grands la petite ne peut 
pas faire de sieste les 3 sont leves tot 5 matins par semaine ils 
sont sur les nerfs a cause de la fatigue avant ils aimaient aller 
a l ecole depuis ils ont plus de mal moins de temps pour les 
activitees sportives hors de question que je les laisse aux tap 
car l annee derniere un de mes enfants y a ete menace au 
couteau (en cp) l animateur n a rien fait et la communauté de 
communes s en moque royalement les activites proposees 
sont inninterressantes et les animateurs pas formes pour les 
enfants je prefere donc sacrifier mon travail (obligee d arreter) 
pour le bien etre de mes enfants 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 06:22:58 Non S. B. 33 RIOCAUD

01/09/2014 22:36:04 Non S. A. 33 bordeaux Primaire

01/09/2014 22:13:32 Non A. E. Parent d'élève 33 civrac de blaye Primaire l'organisation difficileles depenses sup

01/09/2014 22:23:23 Non A. F. 33 cussac 

01/09/2014 23:50:25 Non V. Parent d'élève 33 bordeaux Primaire

17/09/2014 07:31:46 Non M. L. Parent d'élève 33 Audenge

17/09/2014 10:31:21 Non N. F. Parent d'élève 33 Bordeaux Maternelle Mon fils est très fatigué. Difficile à s'organiser avec 2 enfants 

18/09/2014 07:19:30 Non A. L. Parent d'élève 33 bordeaux Primaire

27/09/2014 21:25:15 Non M. S. Parent d'élève 33 lussac Maternelle

01/09/2014 23:04:50 Non J. G. 33 CAMBLANES-ET-MEYNAC Primaire

Parent d'élève, Et 
ancienne ATSEM 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, La liste est trop 
longue

Égoïstement, je pourrais dire que c'est une organisation plus 
compliqué pour moi, mais le principal c'est tout de même que 
je ne comprends toujours pas où est l’intérêt de l'enfant, des 
TAP pourris que ne lui apportent pas grand chose (la semaine 
dernière on lui a appris à faire la poule, il a 4 ans) et une 
matinée de PLUS à se réveiller dans la semaine... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Je ne comprends pas pourquoi il nouson rréorganiser les 
rythmes scolaires qui soit disant sont pour le repos de l'enfant 
mais c lever 5 jours ô lieu de 4 par semaine ouah quel repos et 
sans parler des TAP de merde 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

en tant qu assistante maternelle difficulté d organisation pour 
la sieste des petits. mon fils est deja fatigué avec les semaines 
a 4 jours alors avec le mercredi matin supplémentaire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je suis assistante maternelle alors récuperer mes enfants le 
mercredi midi ça m'est difficile.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Inutile de faire du bourrage de crâne pour nous dire que le 
travail est mieux reparti et qu ils sont moins fatigués!
Ils se lèvent un matin de plus , c est de la fatigue en plus; les 
vrais concernés auraient du voter cette loi; parents 
enseignants atsem !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour faire des économies, la ville a choisi de libérer un après-
midi par semaine dans chaque école, pour nous c'est le lundi...
La journée allégée n'a aucun intérêt, les enfants pratiquent une 
activité qui dure deux heures, et sont fatigués, le reste de la 
semaine n'est quasiment pas allégé.
Il s'agit d'une mise en place de la réforme qui ne tient 
absolument pas compte du but premier...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve cette réforme inutile en maternelle. Pour l'instant je 
ne mets ma fille qu'un mercredi sur 2 et je vois la différence au 
niveau fatigue. De plus, niveau organisation ce n'est pas 
pratique du tout quand on bosse. Ce qui m'agace le plus c'est 
que l'on soit obligé de se plier à cette règle alors qu'à son âge 
(3 ans),   l'école n'est pas obligatoire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Inégalité 
selon les communes

En tant qu'enseignante et maman je souhaite juste dire que 
lorsque l'on décide de faire une telle réforme il faut réfléchir à 
tout. Aujourd'hui, veille de rentrée ce sont les enseignants, les 
équipes municipales et les parents qui doivent s'organiser. 
J'espère que Monsieur Peillon va bien et qu'il passera une 
agréable journée demain. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:08:26 Non M. 33 Bordeaux Contre cette réforme qui va fatiguer nos enfants

16/09/2014 22:57:00 Non C. A. 33 audenge

21/09/2014 21:40:50 Non M. ATSEM 33 st seurin sur l'isle Maternelle

26/09/2014 21:58:56 Non M. C. 33 33290 Primaire Voilà les TAP :jeux de société, "foot"

01/09/2014 23:01:13 Non C. S. 33 naujan et postiac Maternelle

17/09/2014 18:45:44 Non P. L. Enseignant 33 le bouscat Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants fatigués dès la 1ere semaine
Mauvaise organisation
Choix des activités: 1ers arrivés, 1ers servis
Annulation des Tap 1ere année de maternelle car obligés de 
réveiller les enfants de la sieste

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme n'est pas faite pour des petits de 3 ans , nous 
devons respecter leur rythme que ceux qui prennent la 
responsabilité de changer la vie de nos générations futures 
voient les dégâts qu'ils sont en train de faire grâce à cette 
réforme ... Il n'y a pas de budget dans les communes de 
campagne il est donc impossible de proposer des activités Tap 
de qualités ...ce sont nous les atsems qui devons  assurer ces 
activités sans avoir le temps de les préparer ...au bout de huit 
heures avec les enfants nous devons assurer une heure de 
Tap .puis terminer sur une heure d'entretien des locaux et avec 
seulement 30 min de pause dans la journée .. Les enfants 
n'ont pas envie ils veulent jouer tranquillement qu'on les laisse 
en paix nous les adultes tout le temps après eux toute la 
journée ... C'est du n'importe quoi ...mais quand vont ils 
comprendre qu'ils doivent annuler cette réforme ? 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Reforme qui va a reculons aucun intérêt pour les enfants tap 
inexistantes ou inintéressantes et médiocres un casse tête 
pour les parents

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme, c'est la désorganisation totale de l'école, on est 
tous crevés 15 jours après la rentrée, Des activités scolaires ne 
peuvent plus avoir lieu faute de temps ou d'espaces non 
partagés l'après-midi, la kermesse sera impossible à organiser. 
Ces temps périscolaires mobilisent les Atsem (qui déjà 
n'étaient pas consentantes) pendant la journée de classe, 
réunions et préparations qui débordent pour quelques minutes 
d'activités . Les enfants pleurent quand je pars de la classe 
pour les laisser aux activités .Nous ne voyons plus les parents. 
Un fiasco total! Maintenant les semaines me semblent 
interminables.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:19:18 Non M. B. 33 audenge

26/09/2014 22:04:07 Non J. D. Parent d'élève 33 saint andre de cubzac Maternelle

27/09/2014 13:08:37 Non S. D. 33 Audenge Maternelle

27/09/2014 19:32:23 Non A. R. 33 audenge

01/09/2014 22:33:02 Non M. T. Parent d'élève 33 Pessac

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille de 4 ans est fatiguée par ce rythme de 5 jours à se 
lever malgré que je la garde pour l'instant le vendredi am ou 
ont lieu les tap!
et mon fils de 8 ans était content de sa coupure du mercredi 
pour dormir le matin et pouvoir profiter un peu plus de papa et 
maman le mardi soir ;pour l'instant ,il ne va pas au tap du 
vendredi am mais les activités proposées par la commune sont 
interressantes donc il aimerait y aller par la suite!
j'aimerai vraiment que cette réforme capotte !!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils de 4 ans et ronchon le matin et laprem quand je vais le 
chercher de plus les TAP chez nous sont payants jai discute 
avec une avocate elle ma fait comprendre que cetait 
inadmisible lecole est gratuite 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

arrivé en milieu semaine c'est à dire mercredi ma fille est très 
fatigué irritable du à la fatigue fait que de pleuré. Elle est en 
moyenne section donc plus de sieste mais un temps de repos 
après le déjeuner. Sachant que tous les midi je la récupère et 
après mangé elle se repose avec moi malgré tout cela très 
fatigué.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

3 semaines d'école et mon fils de 4 ans est cerné à partir du 
mercredi et me demande la veille si il a école le lendemain 
pour savoir si il pourra dormir.
Ma fille de 8, ne veut plus se lever le matin car elle me dit être 
fatiguée.
Personnellement je n'ai pas eu de pb d'organisation mais je 
sas que d'autres mamans en ont.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Et le sport du 
mercredi matin ??? Ma fille 
faisait du sport de 10h à 
midi ce qui lui faisait 
grasse mat puis sport, une 
qualité de vie qu'elle devra 
oublier car son créneau de 
sport est passé le lundi 
soir de 17h à 19h ! Et les 
devoirs ? Et la douche et 
dîner et à quelle heure on 
se couche avec tout ça ?

Je suis déçue que pour faire rattraper le niveau à une minorité 
en difficulté (objet initial de la réforme Peillon) on change tout 
pour tout le monde. Des vacances d'été moins longues 
seraient probablement plus bénéfiques pour tous (sauf pour 
les lobbies du tourisme) ainsi qu'un vrai respect de l'alternance 
7 semaines d'école puis 2 de vacances (mais les 
professionnels de la montagne ne seraient pas contents !). 
Mes enfants profitaient du mercredi pour se reposer, ne pas 
courir du matin au soir et verront cette pause de milieu de 
semaine disparaître. Comment nos dirigeants imaginent ils que 
nous pourrons débaucher plus tôt pour aller les chercher à la 
sortie des classes ? Cette réforme ne satisfera que les 
personnes sans activité. Pour les autres les journées seront 
aussi longues qu'avant avec une matinée de plus. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

01/09/2014 22:28:31 Non J. R. Parent d'élève 33 Carbon blanc Primaire

16/09/2014 22:26:14 Non J. F. 33 Bordeaux Primaire

16/09/2014 22:48:57 Non S. A. 33 bordeaux Primaire

21/09/2014 00:22:35 Non V. S. Enseignant 33 Ares Maternelle

01/09/2014 22:08:38 Non C. B. Parent d'élève 33 Carcans Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 23:03:36 Non F. K. Parent d'élève 33 Fargues Maternelle Fatigue accrue Je suis contre la réforme.

18/09/2014 13:01:15 Non G. V. Parent d'élève 33 Libourne Fatigue accrue

20/09/2014 08:26:48 Non V. P. Enseignant 33 La Reole Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 15:34:22 Non A. B. Parent d'élève 33 Cavignac Maternelle Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des tap garderies des matinées de mercredi consacrées au 
sport et pas du tout aux enseignements des évaluations les 
mercredis après-midi de rattrapage et des encadrant non 
formés ... Je ne travaille pas le mercredi depuis que j'ai des 
enfants notre organisation est mise à mal car les activités 
sportives étaient le mercredi matin et le temps familial l'après 
midi . C'est désormais impossible et donc on court après le 
temps 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants viennent tout juste de commencer la réforme a la 
rentrée et ils sont déjà trop fatiguer de plus il ne vont pas au 
tap car les tap ne sont pas d'une grande utilité culturelle pour 
eux 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap sans intérêt 1 encadrant pour 16 enfants c hors norme
Mon fils de 10ans en peu déjà plus au bout de 3 semaine 
d'école
rajouter une matinée de cours pour enlever une après midi je 
voi pas où sa allege le rythme scolaire

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont déjà electriques . Des piles en classe. Sur 
mon regroupement 23 du vendredi 23 sur 26 qui ne peuvent 
pas écouter une histoire sans gigoter.

Septembre 
2014

Pas encore mis en place mais je connais le rythme de mes 
enfants qui ont besoin d'une coupure....

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont épuisés .Théo en CE2 et lou- Anne en 
GS...cela n'est plus possible ,2 semaines d'école et déjà 
l'épuisement se fait ressentir.

Septembre 
2014

Maîtresse de petite section.je trouve déjà après 3 semaines 
d'école que les petits sont fatigués .difficile de mener des 
ateliers pédagogique le vendredi.pour les enfants qui vont au 
tap  le temps de collectivité est le même qu'avant plus 3 h le 
mercredi matin.je pense que c'est vraiment beaucoup trop pour 
des enfants de 3 ans!!!

Septembre 
2014

2 adultes "surveillent" 56 enfants de maternelle qui court dans 
la cours de récréation.
Certains enfants se blessent, les miens sont en sueur, réclame 
a boire en arrivant.
Heureusement depuis la rentrée il n'y a eu qu'un jour de 
mauvais temps car ils sont dans une toute petite salle.
Finalement j'aurais préféré payer un petit quelque chose et que 
mes enfants puissent colorier, ou jouer a des jeux simple sans 
faire venir un intervenant extérieur.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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depuis :

16/09/2014 21:17:39 Non J. R. Parent d'élève 33 Carbon Blanc Primaire

21/09/2014 00:19:49 Non V. P. Parent d'élève 33 Andernos Primaire Réforme qui fatigue pour rien

26/09/2014 22:46:15 Non S. R. Parent d'élève 33 Bordeaux Primaire Trop nul ce rythme scolaire. 

27/09/2014 12:42:32 Non S. B. Parent d'élève 33 saint andre de cubzac Maternelle

28/09/2014 00:23:08 Non C. R. 33 LISTRAC MEDOC

17/09/2014 07:00:12 Non C. P. Parent d'élève 33 les leves et thoumeyragues Maternelle TAP de qualité médiocre

30/09/2014 21:30:25 Non M. C. Parent d'élève 33 Saint Vivien de médoc Maternelle

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

des Tap inexistants ou qui existaient avant sous le nom de jeu 
de cours ... les activités du mercredi perdues à cause des 
cours du mercredi matin . Mes enfants dormaient le mercredi 
matin et arrivaient à avoir du temps pour se poser ce n'est plus 
possible vu qu'ils continuent les activités extra scolaires qu'ils 
ont choisi et qu'ils aiment ... pas comme les jeux de cours qu'ils 
subissent ... Je travaille mais pas le mercredi donc ...

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils pleures tout les soirs de fatigue et refuse de manger 
pour aller au lit au plus tôt je lève mon fils tous les jours a 6h45 
avec d énorme difficultés de plus il a 2 jours de tap par 
semaine par manque de place les autres jours c est temps 
libre (garderie en clair) par manque d activités et de moyen

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Manque de personnels et de locaux donc activités médiocres 
et insécurité.
Enfants vivant donc dans le bruit, épuisement moral d où 
épuisement physique. Ma fille de 5 ans n arrive plus à se lever 
le matin ( elle s endort à 20h)

Septembre 
2014

Les petits de 3ans chantent et ecoutent de contes pendant 1h 
tous les soirs!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne trouve aucune justification a cette réforme.
Pas d activité intéressante, éducative ou sportive. C est sensé 
remplacer les activités extra scolaires, je ne pense pas que 
pâte a modeler, peinture ou motricité soit des activités extra 
scolaires. Même en les récupérant à 15h30, tous les centres 
sportifs ou culturels font leurs cours le mercredi après-midi ou 
samedi.
On régresse, les enfant reprennent le rythme abandonné dans 
les année 80 pour cause de fatigue. De plus,On n est plus au 
temps ou dans la majorité des foyers , l un des parents ne 
travaillait pas. Comment s organiser? On arrête de travailler? 
Que devient notre société ?
Que deviennent les week end en famille des enfants de 
parents divorcés n habitant pas à proximité.
Beaucoup de fatigue pour toutes ces organisations scolaires, 
sportive et familiales. Pourquoi changer quelque chose qui 
tournait bien. Juste histoire de mettre la trace de son passage 
au gouvernement, son nom collé à une réforme, quelle qu elle 
soit.
Elle est belle la France.

Septembre 
2014
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21/10/2014 13:39:44 Non M. C. Parent d'élève 33 auros

05/11/2014 08:55:17 Non A. A. 33 cezac Primaire

05/11/2014 20:14:20 Non C. D. Parent d'élève 33 villlandraut Maternelle

02/12/2014 21:23:21 Non P. J. Parent d'élève 33 le verdon sur mer

02/09/2014 08:04:53 Non M. B. mamie 34 cers

27/09/2014 07:16:08 Non M. L. Parent d'élève 34 serignan Primaire

01/09/2014 22:15:13 Non L. G. Parent d'élève 34 Clermont l'herault Maternelle Difficulté d'organisation

16/09/2014 22:31:56 Non C. B. Parent d'élève 34 campagnan Maternelle

02/09/2014 12:12:52 Non S. R. Parent d'élève 34 BASSAN Maternelle

17/09/2014 14:54:50 Non P. Parent d'élève 34 Montpellier Primaire

16/09/2014 22:55:26 Non R. Parent d'élève 34 Mauguio

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

c'est un vrai bazard le mercredi, nous les mamans, avons 
souvent organisé notre emploi du temps par rapport à nos 
enfants, revenir les chercher le mercredi midi est une 
aberration dans notre emploi du temps, donc, nos enfants 
doivent aller au centre aéré et arrêter les activités qu'ils 
faisaient avant.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont très fatigués dès le mercredi matin cela 
devient difficile de les lever alors qu avant ils pouvaient et 
dormaient jusqu'à à env 9h30 le mercredi matin Je ne suis pas 
contre les TAP mais au lieu de mettre école le mercredi matin 
je pense qu il aurait été plus judicieux de réduire les vacances 
scolaires. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La coupure du mercredi était importante mon fils a la chance 
de passer son mercredi a la maison .depuis on fait moins d 
activités car ilàest fatigue 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigués - plus assé de temps avec les parents - 
rythme de travailleur dés le plus jeune age - formaté par le 
manque de liberté - reforme de la honte 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants ne savent ni lire ni compter et encore moins écrire 
le  français alors faire du sport (alors que c'est au programme), 
des activités de détente, des majorettes, des préparations à 
Noël etc....  ça n'a pas de sens. L'école est faites pour travailler 
pas pour s'amuser. En plus c'est cher pour ce qu'ils vont faire. 
J'espère que l'on va faire bouger les choses.........

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les tap sont organisé par gens embauchés par la mairie (de 
qualité très moyenne) ou des associations et dans ce cas là 
supplément à donner trop cher!. reste l’étude fait par les 
maîtres ou maîtresses mais inacceptable que ce soit payant 
autant aller dans le privé. les enfants sont excessivement 
fatigués!

Septembre 
2014

Mon enfant entre cette année... pas de recul si ce n'est des 
difficultés d'organisation pour le mercredi

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Pas de tap mais une garderie payante.
Difficultés d'organisation. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Encore un moyen pour l'Etat de se faire un peu d'argent en 
invoquant de faux motifs !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Aucune activité 
proposér

Que fait t'on des enfants le mercredi après-midi lorsque l'on 
travaille ? Qui encadre désormais les enfants après l'école ? 
Aucune activité n'est proposée

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Il faut revenir à la semaine de 4 jours sans délai quitte à 
raccourcir les vacances d'été 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:10:04 Non X. O. 34 Aumes Primaire

05/09/2014 15:23:05 Non M. G. Parent d'élève 34 saint sériès Primaire

15/09/2014 21:53:53 Non V. A. Parent d'élève 34 Combaillaux Primaire

17/09/2014 05:59:43 Non M. G. Parent d'élève 34 sete Primaire

17/09/2014 12:08:32 Non F. Parent d'élève 34 Frontignan Primaire Réforme intolérable !!! Enfants très très fatigués !

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, 
Secrétaire de mairie

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfants fatigués et on est rentrés depuis seulement 3 
semaines ...
Moins de concentration en classe
L'autre impact aussi se fait sur le milieu associatif ou nous 
connaissons une baisse de 40% de l'effectif
Le coût pour la commune est important et ce n'est pas la 
subvention de l'état qui va la couvrir (50 € par élève ...)
Mais surtout le mécontentement des enfants qui ne 
comprennent pas pourquoi on a changé leur ancien rythme 
pour ça ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nous subissons la réforme depuis 2013 avec son lot de soucis 
d'enfants qui ne savent pas où aller, quand, avec qui, 
pourquoi .... De plus les TAP sont payants pour un résultat qui 
s'apparente à de la simple garderie. Pour autant nous ne 
sommes pas les plus mal lotis vu qu'ils ont rectifié le tir en 
proposant des activités un peu plus ludiques au fil des mois !! 
mais il n'empêche que mon fils de 6 ans est épuisé dès le jeudi 
matin, en a marre de (je cite) "être tout le temps à l'école pour 
ne pas apprendre" .... et oui car il à des horaires digne d'un 
adulte 8h15 - 17h30 au mieux, voir 18h30 quand je travaille 
tard ! AFFLIGEANTE, INEGALITAIRE, IMPARFAITE et 
divisant plus que jamais l'école de la République et le privé ... 
voici le résumé de cette réforme.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Un seul tap par semaine par tranche d'âge de 17h15 à 18h15 
donc les enfants doivent faire une heure de garderie ou une 
heure d'étude avant pour finir la journée à 18h15 alors qu'il 
pourrait être récupéré un peu plus tôt ???????
Sentiment de non investissement de la mairie ressentie par 
beaucoup de parents 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants et moi même ne nous voyons que pour les trajets 
école -domicile.
la fatigue les gagnent ....
et ce n'est que le début de l'année scolaire ..
De plus ma fille a piscine le lundi matin ..... ( normalement 
l'horaire étant propice a l'apprentissage )
Reforme qui n'a aucun sens ...
Je suis scandalisée ..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

24/09/2014 22:04:28 Non V. G. 34 Vailhauques

27/09/2014 11:53:13 Non V. P. Parent d'élève 34 THEZAN LES BEZIERS Maternelle

16/09/2014 21:31:51 Non C. D. ATSEM 34 Pezenas Maternelle

17/09/2014 06:51:52 Non G. G. Parent d'élève 34 Montbazin Primaire

17/09/2014 06:57:06 Non L. C. Parent d'élève 34 teyran Primaire

18/09/2014 14:35:18 Non M. L. Parent d'élève 34 Montpellier Maternelle

26/09/2014 22:02:16 Non M. D. Animateur, AVSco 34 Montpellier Primaire

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour , je suis mère de 4 enfants , 2 au collège et 2 en 
primaire et ce nouveau rythme n'est pas du tout adapté aux 
besoins des enfants .
On nous promet une réforme pour améliorer les 
apprentissages et alléger la journée des écoliers , et on se 
retrouve avec une journée qui commence plus tôt 8h45 au lieu 
de 9h ; qui finit plus tard 12h15 au lieu de 12h ; et qui se 
termine le soir à 15h45 quand personne ne peut récupérer ses 
enfants ! bilan 90% des enfants restent en TAP jusqu'à 17h . IL 
faut se lever le mercredi , plus de jour de repos dans la 
semaine .
Les enfants sont fatigués , ont moins de temps pour faire des 
activités, et la vie de famille est réduite à faire les devoirs et 
courir tous les jours !!
Il y a urgence que l'on prenne compte du besoin des enfants et 
non pas des adultes !
Valérie

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigué de longue... sans oublier ceux ki 
bosse le week end... les enfant se leve du non stop. Sa sert a 
rien mis a part tout chambouler et c est le vrai bordell.......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Obligation d faire les taps au detriment d notre boulot apres 
classe fatigue nerveuse accrue due au fait de l enervement et 
de la fztigue des enfants qui n ont plus de coupures l apres 
midi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Plus d'étude surveillée, plus de matinée pour souffler dans la 
semaine

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est de plus en plus fatiguée et énervée elle a du mal a 
s'endormir le soir et dit déjà qu'elle en a marre de l'école, les 
semaines sont trop longues.
Elle pleure le matin car elle n'arrive pas é se lever

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant épuisé des le jeudi... Cette réforme n'est pas du tout 
adaptée aux maternelles et a été faite en dépit du bon sens !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

AVSco en CLISn je remarque que des élèves l'an dernier 
agréables a vivre, désireux d'apprendre et en forte 
progression, sont depuis la rentrée fatigués, trop pour être 
attentifs en classe et pouvoir progresser sereinement. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 14:18:34 Non L. C. Parent d'élève 34 teyrant Primaire

01/09/2014 22:08:36 Non M. O. Parent d'élève 34 St Clément de riviere Maternelle

02/09/2014 03:15:32 Non A. C. Parent d'élève 34 Alignan du vent

02/09/2014 11:26:00 Non K. V. Parent d'élève 34 bassan Maternelle

02/09/2014 23:40:40 Non C. M. Parent d'élève 34 saint Paul et valmalle Primaire

15/09/2014 23:13:43 Non M. C. Parent d'élève 34 villeneuve les maguelone Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

La rentrée a commencé hier et c'est déjà la bazar à la sortie 
des écoles personnes ne sait qui fait quoi et ou vont nos 
enfants. Ce nouveaux rythmes est épuisant pour les enfants, 
ils ne peuvent plus se poser et faire librement leurs activités. 
pour nous parents c'est l'enfer ont doit les envoyés plus de 40 
heures par semaine à l'école j'ai beau cherché j'ai pas trouvé le 
positif de cette réforme sauf que ma fille est perturbée et très 
en colère
C'est la réforme de l'inégalité et du surplus de fatigue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Depuis l'année dernière (2013) ma fille subi cette réforme, je 
ne reconnais plus ma fille, elle est fatiguée, irritable et j'en 
passe !!! Je connais très peu de parents qui peuvent récupérer 
leurs enfants avant 17 ou 18h, donc au lieu de passer moins 
de temps a l'école, nos pauvres enfants en passent beaucoup 
plus !

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Changement qui ne sert a rien a mon goût car les heures 
enlevées sont remplacer par le mercredi
Avec le sport du mercredi aprèm il est crèvé en milieu de 
semaine et du coup exécrable  

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour les parents qui bossent cette mesure n est pas pratique 
en effet ma fille va faire les meme horaires que l an dernier soit 
8h-17h en plus du mercredi matin. Alors parlons du mercredi 
comment fait ont nous parents qui bossent pour aller les 
chercher a l ecole (je ne travaille pas biensur dans mon village 
mais la ville a cote)pour recuperer nos enfants les amener 
dans un centre aere qui n est pas non plus sur place et 
reprendre le travail le tout en moins d'1h ? Sans compter la 
fatigue de ses ptits bou ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai découvert votre site aujourd'hui.

Demain, mon fils de 6 ans en classe de CE1 restera à la 
maison.

Je suis convaincue que je serai seule à agir dans mon village.

Je suis déçue de ne pas avoir pris connaissance de votre 
association avant les grandes vacances pour faire passer les 
infos  !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

enfant fatigué, manque de la coupure du mercredi pour souffler 
avec les devoirs du mardi soir, frais supplémentaires garderie, 
perte d'effectif pour les associations car ma commune a fait 
appel aux associations pour s'occuper des TAP pris en charge 
par la commune

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

15/09/2014 23:31:11 Non M. B. Parent d'élève 34 LUNEL Maternelle

16/09/2014 07:13:28 Non C. T. Parent d'élève 34 florensac Primaire

16/09/2014 21:36:18 Non Y. D. 34 Montpellier Primaire

16/09/2014 22:47:11 Non M. F. Elu 34 campagnan

16/09/2014 22:56:13 Non M. L. Parent d'élève 34 Montpellier Maternelle

17/09/2014 11:26:08 Non C. W. parent 34 Pérols Maternelle Enfant très fatigué. Pas d atelier spécifiques le soir..

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai un planning tournant, à l'année, mes repos changent donc 
toutes les semaines. Je ne peux pas choisir les jours ou je 
veux laisser mon enfant au TAP puisqu'on nous impose soit 4 
jours soit lundi 
/jeudi soit mardi/vendredi. Avec mes repos qui changent toutes 
les semaines je suis donc obligée d'inscrire mon enfant sur les 
4 jours et je n'ai donc pas le droit de le récupérer à 15h45 sur 
mes jours de repos, puisque j'ai du l'inscrire à l'année au TAP. 
Alors déjà qu'en maternelle, mon enfant doit rester à la 
cantine, au TAP+garderie jusque 18h30 parfois .... + se lever le 
mercredi ! ça fait beaucoup !! Si en + le TAP devient payant 
l'année prochaine alors qu'on m'impose les 4 jours !!!!! ça va 
pas être possible.
Sans parler des frères et sœurs + petits ... il faut les déloger de 
la sieste pour aller récupérer l'ainé à 15h45 !!! Cela devient 
également difficile de caser les RDV, médecins, ORL, 
dentiste .... les délais s'allongent avec juste le mercredi après 
midi comme créneau. Bref une réforme qui fatigue tout le 
monde, et qui sert à rien à part nous empoisonner la vie. 
Comme souvent ce n'est pas les personnes qui pondent les 
lois qui subissent les désagréments.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes deux enfants sont scolarisé au primaire. Ils arrivent le 
vendredi fatigué. Le samedi se lèvent évidemment tot ( du mal 
a perdre le rythme de la semaine). Mon ainé est hyper actif et 
DYS, donc on enchaine l'orthophoniste, la psy.... sans parler 
de tous les spécialistes que les enfants voient régulièrement 
( ophtalmo, pediatre, podologue, osteo....), les activités 
sportives ( car oui il fuat bien que mes enfants se défoulent un 
peu). Tous ça est donc concentré le mercredi apm ou le soir. 
DOnc les journées sont un marathon. Et je ne parle pas bien 
sur du fait que je travaille ( et séparé!).. et oui il y a encore des 
parents qui bossent... DOnc très compliqué d'arriver en fin de 
semaine sans etre sur els rotules!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Lever plus tôt qu'avant avec une grosse journée les lundi et 
vendredi car je ne px pas être à 16h à la sortie de la classe

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils qui est au cp c'est endormi sur le canapé à 17 h 45 
pas moyen de le réveiller , il aura 6ans le 22 décembre et il est 
trop jeune pour supporter 7 à 9h par jour entre la garderie et 
l'école 8 * par 4 + 4  j'ai pris une moyenne alors compter cette 
réforme n'est pas bonne pour les maternelle ni le cp ce1 ce2  
cm1 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme n'est pas du tout adaptée aux maternelles : les 
enfants sont crevés dés le jeudi, et ont du mal à finir la 
semaine

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014
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Dans ma ville, 
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17/09/2014 23:15:47 Non L. B. 34 brissac

17/09/2014 23:27:17 Non R. B. assistante familiale 34 Ganges Primaire

18/09/2014 19:45:30 Non C. M. Parent d'élève 34 saint Paul et valmalle Primaire

15/09/2014 22:31:15 Non S. M. Parent d'élève 34 Saint Thibery Primaire

26/09/2014 21:25:56 Non C. D. ATSEM 34 Pezenas Maternelle Fatigue generale des enfantsEt des Atsems

26/09/2014 22:36:48 Non S. M. Enseignant 34 villeneuve les beziers Maternelle

employée 
municipale

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je ne suis plus concernée par la question, mes enfants sont au 
collège, mais j'entends râler les parents, les employés 
concernés râlent, et la bibliothèque dont je m'occupe le mardi 
soir est déserte :(

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'enfant qui l'est confié est un enfant qui fatigue vite et qui est 
perturbé dés qu'une organisation change et là aller à l'école le 
mercredi matin ça le perturbe et il est plus fatigué

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

15 jours de galère et ce n'est pas fini.
Bcp de personnes râlent mais aucune n'agit chez nous. 
Il faut davantage de militantisme  !

Fatigue,  énervement,  difficultés d'organisation et de gestion. 

Cette réforme est honteuse. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les taps sont juste une mascarade la semaine dernière balle 
au prisonnier, aujourd'hui mon fils en cm1 a fait ses devoirs, 
mon fils en ce1 a joué au foot avec ses camarades dans la 
cour comme pendant la garderie et ma fille au cp a fait du 
coloriage. Alors devoir lever mes enfants le mercredi pour ça 
c'est absurde. Même la directrice a avoué qu'au bout d'une 
semaine les enfants sont fatigués à partir du jeudi. je suis 
contre cette réforme et boycott depuis l'année dernière. Cette 
réforme est absurde et même si les taps étaient très bien, je 
serais toujours qu'on cette réforme 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants qui pleurent en fin de semaine à cause de la fatigue. 
Enfants perdus car ils font les TAP dans la classe et la 
maîtresse n'est pas là! L'ATSEM devient aussi animatrice. 
L'école devient un centre aéré!

Septembre 
2014
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21/09/2014 20:25:51 Non C. R. ATSEM 34 Candillargues Maternelle

01/09/2014 22:44:14 Non C. M. Parent d'élève 34 Saint Thibery Maternelle

17/09/2014 08:20:39 Non G. M. 34 Mauguio Maternelle

17/09/2014 12:30:34 Non S. Z. Parent d'élève 34 st felix de lodez Primaire

18/09/2014 14:20:20 Non L. F. ATSEM 34 Montpellier Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Nous organisons les tap comme on peut . Nous les faisons 
goûter récré jeux histoires tout les soirs avec très peu de 
moyens. Le constat c est que les enfants sont épuisés et ceux 
dès le jeudi. Nous sommes 3 pour 50 enfants le lundi et 4 le 
mardi car nous accueillons ce jour là un.enfant ayant besoin.d 
une personne pour lui. Les 2 derniers jours nous sommes 4 
pour 50. De plus, il n y a plus de coupure .Les enfants sont là 
tout les jours de 7h30 à 18h15. Le mercredi à midi c est 
cantine et centre aéré pour certains et nounous pour d autres . 
La semaine est dure pour nous aussi on.nous a rallongé notre 
temps de travail sans nous réduire les tâches. Bien au 
contraire!!!!! C est de la folie et on constate déjà une 
multiplication des petits accidents liés à la fatigue, chute à 
répétition  . Les enfants sont"cuits" et nous aussi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

J'appréhende le jeudi soir!! Réforme a revoir !!! Retirer ce 
mercredi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Éducateur sportif 

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mon fils est fatigué. Le mercredi permet de faire une pause et 
de ne pas les dégoûter de l'école !!!! Moi en tant qu'éducateur 
sportif je donne des cours de danse dans une association et je 
suis entrain de perdre mon travail !!!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mes enfants sont fatiguées et ne peuvent plus faire activités 
extra scolaire, sinon ils se couchent trop tard et n'arrivent pas à 
se lever.
L'activité proposée ne plait pas forcément aux enfants et sont 
dans l'obligation de la faire et je ne peux venir les chercher car 
je travaille. bref moi je vois que des inconvénients.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont épuisés et les atsem aussi plus de 40 heures 
de travail dans la semaine. L après midi est très speed nous n' 
avons pas beaucoup de temps . La sieste.pour les enfants est 
raccourcis. Semaine trop longue. Les mercredis nous 
manques. Cela couper la semaine. 

Septembre 
2014
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18/09/2014 16:00:17 Non A. T. Parent d'élève 34 jacou

16/09/2014 23:16:08 Non S. P. Parent d'élève 34 CASTELNAU LE LEZ

01/09/2014 22:25:24 Non C. G. Parent d'élève 34 Notre Dame de Londres

16/09/2014 22:59:03 Non J. M. 34 st andré de sangonis Primaire

18/09/2014 13:12:27 Non V. G. Parent d'élève 34 candillargues Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Concernant cette réforme je n'ai rien à redire pour ce qui est 
des activités proposées aux enfants .Elles sont variées et 
intéressantes (danse ,judo, reportages ,cirque ,jeux de 
stratégie ....).
Par contre mes enfants sont épuisés ,surtout celle de 
maternelle .
La maitresse de mon ainé en Cp a tout bonnement abandonné 
l’idée d'aborder des nouvelles notions le mercredi,les enfants 
n'étant pas réceptifs.Ma fille se plaint de ne pas avoir le temps 
de jouer ,de se poser comme elle le faisait avant le 
mercredi.Le mercredi après -midi est devenu un enfer car on 
doit caler toutes les activités en quelques heures ,ce 
qu'autrefois on pouvait étaler entre le matin et l’après midi.Et 
encore moi je peux les récupérer à 17 h.Mais beaucoup 
d'enfants ne sont récupérés qu'à 18 h30  ,situation 
qu'auparavant les parents essayaient d'équilibrer en prenant 
leur mercredi ou en faisant garder leurs petits par les grands 
parents ,nounous ,ce qui faisait une pause tout de même bien 
méritée à ces enfants qui passent pour certains jusqu'à 10 h 
30 par jour à l'école .Alors ne faisons pas croire que cette 
réforme profite au bien être de l'enfant ,rien de mon expérience 
ne me le prouve . 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Je trouve inadmissible que ce ne soit plus les ATSEMS qui 
endorment les enfants au dortoir. Du coup on en sait rien, on 
en sais pas qui fait quoi, ni quand, ni comment…
Honteux!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Commune de moins de 500 habitants, pas d'activités 
périscolaires, fin de la classe à 16h, garderie gratuite assurée 
par le personnel municipal jusqu'à 16h45  puis garderie 
payante jusqu"à 18h30. Pas de cantine le mercredi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont exténués et n'arrivent pas à suivre, ni rester 
concentrés.
A la maison, nous n'avons plus le temps de nous poser, ma 
fille de 5 ans se réveille en pleurnichant alors qu'elle adore 
l'école. 
Moi même enseignante je suis très fatiguée et ne trouve plus le 
temps pour faire mes préparations à fond..
Je ne vois aucun intérêt à cette réforme. .. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour nous les TAP consiste à garderie de 16:00 à 16:30 puis 
devoirs avec des étudiants jusqu a 17 h .... SUPER !!!!!!! 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 11:26:32 Non K. B. Parent d'élève 34 TEYRAN Primaire

02/09/2014 07:04:13 Non C. E. Parent d'élève 34 vendargues Fatigue accrue

16/09/2014 21:31:53 Non P. B. 34 saint andré de sangonis Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 22:16:23 Non C. C. Parent d'élève 34 sete Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 11:03:19 Non V. F. Parent d'élève 34 Montbazin Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:00:08 Non A. S. 34 Mauguio Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:48:35 Non L. C. Parent d'élève 34 Florensac Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 15:00:13 Non B. Parent d'élève 34 Teyran Maternelle

17/09/2014 16:42:47 Non E. P. 34 Montpellier

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme est effective depuis cette année : ce que je 
constate une enfant fatiguée, en manque de sommeil même 
en la couchant tôt le soir,qui traîne des pieds le matin , qui 
pleure devant l'école le matin en disant qu'elle a sommeil, elle 
est épuisée , mercredi après midi après l'école elle a fait la 
sieste de 13h30 a 17h ! Sa prouve bien que de se lever 5 
matins par semaine est nuisible a son équilibre! Les TAP ne 
sont pas a la hauteur des attendus! Je suis révoltée contre 
cette nouvelle réforme!

Septembre 
2014

aménager les rythmes scolaires... Pourquoi pas ? Peut-être 
que les instits pourraient aménager leurs enseignements au 
sein de la journée ? Ou nous pourrions réduire les grandes 
vacances scolaires (les climatiseurs ca existe maintenant) mais 
arrêtons de fatiguer nos enfants inutilement !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

fatigue pour les enfants et aucun temps libre que du dirigé 
avec les TAP ou ALP

Septembre 
2014

Je ne veux pas de cette réforme, elle est nuisible à nos enfants Septembre 
2014

Au final c'est pas le bien-être de l enfant qu on regarde mais c 
est celui des instits et le tiroir caisse de l etat. On est des 
vaches a lait,on fait que payer, l ecole soit disant publique 
devient privé car on paye cantine garderie Tap. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon fils est épuisé, il a du mal à se lever tous les matins et 
pourtant il est au lit à 20h le soir. Il ne participe à aucun TAP, 
ni garderie, ni cantine, etc...
Les retours des parents sont identiques au mien, avec en plus 
un gros mécontentement au niveau de l'étude surveillée, qui 
sont menés par des animateurs ou instits, mais qui ressemble 
plus à une garderie, dû au grand nombre d'enfants.
Les enfants s ennuient pdt les TAP, nous n avons jms vu les 
personnes qui s en occupent (sauf le coordinateur), ns ne 
savons pas quelle formation elles ont.... Il y a eu qqs couacs 
au début, par rapport aux sorties d enfants qui devaient rester 
en étude...

Septembre 
2014

Les TAP sont sur le jeudi après-midi pendant 3 heures .... La 
réforme n était pas d alléger le quotidien de nos enfants???? 
On en est loin avec ce genre de dispositif...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est épuisé au bout de 15 jours d'école a l'âge de 3 
ans et devient insupportable a l'école. Je ne reconnais pas 
mon enfant. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'activités proposées en maternelle, les TAP sont 
l'équivalent de la garderie avant réforme. Peu d'activités 
proposées en élémentaire, difficultés d'organisation des 
planning au vu de nombre d'enfants inscrits.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 17:56:32 Non S. G. 34 Béziers

26/09/2014 22:06:32 Non A. L. Parent d'élève 34 Florensac

01/09/2014 22:43:13 Non S. L. 34 Notre Dame de Londres inutile

16/09/2014 21:31:02 Non C. G. Parent d'élève 34 Notre Dame de Londres

01/09/2014 22:56:44 Non E. T. Parent d'élève 34 Notre Dame de Londres

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants, qui habituellement se lèvent tous seuls ont 
maintenant de la difficulté à se réveiller et commencent à être 
malades, signe de grosse fatigue.
qui plus est, le mercredi matin ils ne commencent pas à la 
même heure. complètement à côté de la volonté de suivre les 
rythmes de l'enfant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Vie 
familiale

Mes enfants allaient a l'école avec plaisir aujourd'hui ils sont 
fatigués le plus petit pleure pour ne plus se lever, de plus le 
peut de temps libre qu'il nous reste on le passe a courir entre 
leurs activités extra scolaire ( on va quand même pas leur 
interdire sous prétexte de l'école le mercredi) et les Rdv 
médicaux bref j'ai arrête de travailler pour que me enfants aient 
un rythme assez cool et a cause de cette réforme c'est fini 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Si l'on veut que nos enfants "réussissent" mieux à l'école, il 
faut une réforme certes mais pas celle là.
Réduisons les effectifs à 20 élèves par classe, réintégrons le 
RASED et je vous garantis que les résultats seront là. 
De +, les temps d'activités culturelles, de loisir, de sport, etc... 
font partie du programme des écoles primaires. Le TAP est 
donc inutile.
Il accentue les inégalités et ces nouveaux rythmes scolaires, 
au lieu d'alléger les journées des enfants, vont les alourdir. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pas d'actvités 
périscolaires, seulement 
une garderie gratuite

Des journées raccourcis de 3/4 d'heure pour aller ensuite dans 
la cour, garderie gratuite surveillée par du personnel municipal 
sans formation.
Réveil des petites sections pour les envoyer goûter dans la 
cour, pendant le temps de garderie.
Classe le mercredi matin.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité médiocre, 
reforme inutile

Comment trouver des animateurs qui accepteraient des 
contrats de 4h/semaine??
Comment oser dire que le rythme scolaire influe sur la réussite 
des élèves avec des classe surchargées??
La solution n'est-elle pas ailleurs...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 18:45:28 Non A. Enseignant 34 Montpellier Primaire

09/10/2014 19:36:30 Non L. Parent d'élève 34 vailhauques Maternelle

05/11/2014 08:49:53 Non C. C. 34 sete Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bonjour,

La réforme est appliquée depuis septembre 2014 dans mon 
école.

Les activités proposées par la mairie sont intéressantes et 
plaisent aux élèves.

CEPENDANT !!!

Leur journée n'a pas été allégée pour un sous, bien au 
contraire.

En tant qu'enseignante je n'ai absolument rien contre le fait de 
travailler le mercredi matin, voire toute la journée, je demande 
simplement que les enfants aient une pause le mercredi.

Nous les récupérons le jeudi, ils sont exténués et les 
apprentissages se font mal. Le vendredi après-midi également.

Certaines écoles ont choisi de mettre les activités périscolaires 
le vendredi après-midi uniquement. Je trouve cela scandaleux. 
Cela donne l'impression que cette réforme avait pour but 
d'allonger le weekend des enseignants...

Pour vraiment bien faire, TOUTES les journées des élèves 
devraient se terminer à 15h, cela impliquerait une réduction 
des vacances scolaires, et jusqu'à présent dans TOUS les 
pays qui nous entourent et qui fonctionnent comme cela (des 
journées moins longues et des vacances moins longues) 
personne n'en est mort.

Cette réforme partait d'un bon sentiment, mais elle n'a pas été 
suffisamment réfléchie. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

lever les enfants plus tôt pour finir a la même heure, je ne vois 
pas en quoi on respecte mieux le rythme de l'enfant. résultat 
ma fille s'est endormie un jeudi soir a 18h30 sur le canapé!!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La reforme à été mise en place et aucune activité périscolaire 
n'est proposé, 45 h hebdomadaire de présence pour les petits, 
les adultes n'accepteraient jamais ces conditions pour eux 
mêmes! rien n'est mis en place, il les enfants sont fatigués, 
c'est lamentable...revenons comme avant!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:31:27 Non P. C. agent administratif 34 Sète Maternelle

05/11/2014 15:11:59 Non V. B. Parent d'élève 34 Saint jean de Vedas Maternelle Fatigue accrue

06/11/2014 15:04:35 Non C. M. Parent d'élève 34 saint Paul et valmalle Primaire

02/09/2014 14:14:01 Non M. L. Parent d'élève 35 saint pierre de plesguen Maternelle

02/09/2014 14:14:05 Non M. L. Parent d'élève 35 saint pierre de plesguen Maternelle

26/09/2014 21:57:09 Non V. G. Parent d'élève 35 Vitré 

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant etait tres content de commencer l'ecole cette 
année mais avec la fatigue qui s' accumule il va maintenant à 
l'école a reculons avec des pleurs.. pour une première année 
je trouve cela tres dommage..mon enfant n'est qu'en 
maternelle et je n'ose même pas imaginer quand il 
commencera le primaire avec les cours et les devoirs..en 
esperant que mon enfant ne déteste pas l'ecole d'ici là. 

Septembre 
2014

Non seulement enfant fatigue mais surcoût de scolarité jusqu'à 
présent l'école était gratuite . Aujourd'hui ca me coûte aussi 
cher qu'en privé... Puisque je suis riche! ( dapreS les quotients 
familiaux !!) Donc bientôt le privé et une scolarité à 2 vitesses. 
Les riches avec les riches et des classes de 20 enfants... 
Bravo la France !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une loi voté sans avoir pris en compte la situation des familles. 
Sans tenir compte des besoins des enfants  !
La solution est ailleurs  !
Abrogation  !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

dés le premier jour de mise en place une petite fille de l'école 
publique à été raccompagné par erreur par un intervenant à 
l'école privé.....
de plus les horaires sont les suivantes : 8h45- 12h / 14h à 
16h15
les enfants qui mangent à la cantine font la sieste à 13 h, ceux 
qui mangent chez eux à 14 h, ce qui est beaucoup trop tard. 
De plus beaucoup de parents reprennent le travail à 14 h du 
coup ils sont obligés de laisser leur enfant à la cantine.....et 
chez nous les taps sont payants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

dés le premier jour de mise en place une petite fille de l'école 
publique à été raccompagné par erreur par un intervenant à 
l'école privé.....
de plus les horaires sont les suivantes : 8h45- 12h / 14h à 
16h15
les enfants qui mangent à la cantine font la sieste à 13 h, ceux 
qui mangent chez eux à 14 h, ce qui est beaucoup trop tard. 
De plus beaucoup de parents reprennent le travail à 14 h du 
coup ils sont obligés de laisser leur enfant à la cantine.....et 
chez nous les taps sont payants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ne tienne plus à 19:30 il d'orme sais pas normal 
trop de fatigue 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 08:56:12 Non A. D. Parent d'élève 35 Landujan Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des enfants fatigués, découragés, ils ne veulent plus aller à 
l'école.
Une organisation difficile à gérer pour parents comme pour les 
enfants.
Obligation de mettre ses enfants à la cantine pour qu'ils aient 
le temps de manger du coût des frais en plus.
Les TAP vont devenir payant encore des frais.
Des TAP médiocres et fait par des personnes non qualifiés.
Les récréations supprimées lors des jours de TAP.

N'oubliez pas que ce ne sont que des enfant, ils ont besoin de 
ce reposer, de jouer, de retrouver ensemble....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 12:03:59 Non K. D. Parent d'élève 35 Dol de Bretagne Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On a finalement pu s'organiser avec une solution différente un 
mercredi sur deux suivant si je travaille ou pas mais ce n'était 
pas simple. 

Les enfants ne sont pas heureux du tout d'aller à l'école un 
jour de plus car ils avaient auparavant l'occasion de dormir 
plus tard le mercredi. Résultat: le rythme est pris et ils se 
réveillent tôt même le weekend alors qu'ils étaient de gros 
dormeurs avant. Ils sont donc très fatigués. Le petit dernier 
pleure beaucoup plus qu'avant.

Les TAP ont posé problème pour ma fille, d'ordinaire très 
sérieuse à l'école et sans histoires. Les animateurs ont 
apparemment du mal à trouver leur place et la formation des 
groupes a été chaotique. Je trouve dommage que les TAP 
prennent un temps supplémentaires, quitte à devoir pour 
certains renoncer aux activités qu'ils faisaient en dehors de 
l'école car trop de chose à organiser dans la semaine et 
incompatible avec la fatigue accrue.

Les TAP dans notre commune sont organisés pour un après 
midi, pour beaucoup il est impossible de ne pas y inscrire ses 
enfants même si on ne le souhaite pas car les parents 
travaillent... Les activités sont assez "bateau" alors que notre 
commune dispose pourtant d'une bonne offre de loisirs. En 
gros c'est comme s'ils étaient au centre aéré, le centre est bien 
certes mais pendant les vacances, pas dans un temps dont on 
a bien du mal à cerner s'il est scolaire ou pas.

Sans compte sur le fait que mon deuxième perd facilement ses 
affaires et que c'est la galère pour retrouver les manteaux et 
lunettes quand il ne faut pas juste fouiller l'école mais aussi 
trouver un créneau pour aller voir dans les locaux des TAP, 
pas toujours les mêmes... Actuellement il nous manque un 
manteau et une paire de lunettes....

Rien de dramatique donc pour nous, nous ne sommes pas trop 
mal lotis dans notre commune par rapport à d'autres, mais 
pleins de petits soucis du quotidien supplémentaires dont nous 
n'avions pas besoin et des enfants très fatigués et pas très 
heureux pour l'instant.

J'ai du mal à supporter le discours "on s'y fera", quand on a eu 
la main forcée malgré le nombre de famille pas d'accord pour 
cette réforme...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 19:00:33 Non L. B. Parent d'élève 35 Brece Primaire

17/09/2014 08:20:32 Non P. G. Parent d'élève 35 liffré Primaire

26/09/2014 23:47:26 Non A. B. Parent d'élève 35 martigné-ferchaud Maternelle

27/09/2014 08:37:24 Non V. Parent d'élève 35 pipriac Maternelle

18/09/2014 09:23:44 Non M. H. Parent d'élève 35 pleurtuit

01/09/2014 22:36:34 Non M. C. Parent d'élève 35 Langon Les enfants sont bien trop fatigue

17/09/2014 08:37:12 Non I. R. Parent d'élève 35 LAILLE Primaire

17/09/2014 14:07:30 Non M. J. Parent d'élève 35 St Briac sur mer Maternelle

01/09/2014 22:39:27 Non N. R. Parent d'élève 35 St Malo Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rythme plus intense au final pour les enfants. Fatigue plus 
présente. Plus de difficultés pour leur trouver des activités 
extra scolaires...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les TAP n'étant pas gérés par l'école directement mais par la 
mairie, il n'y a une perte de repère d'encadrement.
De plus, mon enfant aura une vraie activité TAP que 1 seule 
fois par semaine sur un 2 mois et le reste du temps, c'est 
garderie !!
mais même si elle a des devoirs et un autre activité péri-
scolaire après l'école, il lui est impossible de faire ses devoirs 
sur l'heure du TAP alors il faut parfois les faire à 19h30 le 
soir !!
Les TAP sont une grande hypocrisie qui coûtent très cher !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant a beaucoup plus de mal à se lever le matin, et à 
écouter et à se concentrer, en plus le mercredi matin et midi je 
dois réveiller la petite soeur et l'emmener! Moins de temps, 
avec mon grand le mercredi matin, qui ne f ait pas plus 
d'activités pour le moment

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

C'est trop lourd pour les enfants. Fatigue énorme du coup on 
ne peux plus en profiter.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont fatigués! Les horaires ne sont pas facile à 
gérer avec les enfants. L'organisation des TAP n'est pas bien. 
Nos enfants ne peuvent assister qu'à une activité TAP par 
semaine. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Au sein de notre commune nous avons essayer de sensibiliser 
la mairie dès la mise en place en 09/2013 mais notre action est 
limitée car la mairie a investi du temps et de l'argent dans les 
TAP et considère notre action comme du "sabotage" alors que 
notre idée était d'attirer l'attention sur la réforme qui ne semble 
pas être pérène (TAP gratuits à ce jour mais surement pas à 
long terme)+ enfant fatigués et parfois mal encadrés car 
animateurs peu rémunérés et turn over important avec les 
conséquences que cela peut avoir.

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

L'école n'étant pas obligatoire en maternelle, je refuse de 
mettre mon enfant le mercredi matin. Il est déjà assez fatigué 
pour 4 j de classe. Le mercredi est ma journée pour profiter de 
mes enfants. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

N'ayant q le mercredi comme jour de congé (nous sommes 
commerçants et travaillons weekend end jours fériés et les 
vacances) pour profiter de nos enfants nous allons perdre le 
seul matin ou l'on pouvait déjeuner ensemble et la journée ou 
nous pouvions nous échapper du train train quotidien !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:06:32 Non A. M. maman 35 maure De Bretagne Fatigue accrue

26/09/2014 22:01:53 Non L. T. Parent d'élève 35 pancé Primaire Fatigue accrue

28/09/2014 16:21:19 Non J. B. mere au foyer 35 muel Maternelle Fatigue accrue

15/09/2014 23:57:08 Non S. B. Parent d'élève 35 RETIERS Maternelle

18/09/2014 13:01:37 Non T. G. 35 montreuil sur ille

01/09/2014 23:31:21 Non S. M. Parent d'élève 36 levrouc trop de chose à dire , rien n est cohérent

17/09/2014 21:06:21 Non D. B. Parent d'élève 36 SAINT GAULTIER

17/09/2014 21:19:06 Non D. M. Parent d'élève 36 saint gaultier

27/09/2014 08:51:20 Non M. Parent d'élève 36 chateauroux Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Pour mon dernier qui est en ms la maîtresse lui fait faire une 
sieste 2 foi par semaines car il est trop fatiguée 

Septembre 
2014

Je trouve que ma fille est bien plus fatiguée depuis la rentrée a 
4jours 1/2

Septembre 
2014

la reforme fatigue nos enfants les horaires de la semaine sont 
pas au profit de l enfant (en ce qui concerne les horaires de l 
ecole ou va ma fille) le mercredi elle n y va pas elle est deja 
fatiguer avec le lundi mardi jeudi vendredi ca petite soeur de 
deux ans et demi n arrive deja plus a suivre la cadance ne peut 
pas faire la sieste la semaine au vue des horaires resultat 
enfants fatiguer grognion perte d appetit le soir du a la fatigue 
sachant qu elles se couchent toutes deux a 20h abrogation de 
cette reforme pas d autres mot

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je rentre du travail à 18h30, deuxième jour d'école... mon fils 
dort dans le canapé, il s'est réveillé le lendemain matin à 7h30 
sans interruption ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je trouve cela complètement stupide et très fatiguant pour les 
enfants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, aucunes 
infos données aux 
parents ! aucune ...

en primaire les tap's sont le lundi et le vendredi de 15h à 
16h30 ..nous n'avons aucun détail sur les activités ou sur les 
intervenants ..et  il fallait  les 'inscrire pour le 21 juillet ! le mardi 
et jeudi , il est question de mini tap's (car ils (les élus) n'osaient 
pas dire récréation .
En maternelle les journées sont aussi longues qu'avant ..et les 
tap's sont le jeudi de 14h00 à 16h30 ...
Concernant le cout , gratuit pour nous et encore une fois 
aucune info sur le cout pour la commune ....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

que trois semaine après la rentrée et mon enfant  est déjà 
fatigué, en effet a son école , la mairie a décidé de faire les 
TAP le jeudi après midi. ou est l'interet de'ajouter une matinée 
et de supprimer un après midi d'école? je pense que mon 
enfant avait besoin de  se reposer une matinée au milieu de la 
semaine!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

trop de fatigue, garderie et encore garderie.
Se n'est plus de la scolarité!!!!!
Que vont devenir nos enfants, ils feraient de le remettre du 
français et des maths, "le sports" les parents savent très bien 
s'en charger nous n'avons pas besoin de l'état mais ils doivent 
plutôt s'inquiéter de l’éducation du français.
Celui qui a pêché ces rythmes scolaires n'a pas d'enfants ou 
ne sans préoccupe pas!!!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:11:34 Non A. Parent d'élève 37 civray de touraine Maternelle Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, autres 
cases seront à cocher 
sûrement en cours 
d'année. :-/

rien à dire sur la volonté de la commune à faire de son mieux...
C'est la réforme en elle-même qui n'est pas logique (sûrement 
une réforme est nécessaire, mais qu'elle soit un minimum 
réfléchie et sa mise en oeuvre accompagnée!!) :
"objectifs" de la réforme (on peut parler d'objectif lorsque c'est 
réfléchi et qu'on y met les moyens!) :
- favoriser l'apprentissage le matin, alors que l'allègement du 
décret permet de regrouper les TAP sur une demie journée 
comment seront réparties les heures de cours ? surement pas 
que le matin..!! Où est la logique !??!
- permettre l'accès aux activités socio-culturelles et sportives 
pour tous! Des communes organisent au millimètres près ces 
TAP (très bien!), d'autres (faute de moyens ou de motivation) 
mettent en place une garderie ou ne forment pas ses 
employé(e)s, d'autres encore font payer ces TAP aux 
parents..! où est l'égalité d'accès à ces activités!??!
+++
Le mercredi midi : service de garderie proposé par la mairie 
(ok, merci. de 11h45 à 12h30.) et après!??
Bin, sans service de transport école-centre de loisirs, on ira 
chercher notre enfant entre midi et 2 pour l'accompagner au 
centre socio-culturel dans la commune d'à côté, on essayera 
de lui faire comprendre qu'on doit repartir au travail, qu'on (a 
fait 60 kms aller-retour et) venait juste pour faire 6 kms 
ensemble ! 
ah oui, on pourrait prendre une demie journée par semaine, 
qu'on est bêtes!! c'est vrai aussi que l'on pourrait se faire payer 
10% de notre salaire directement par l'éducation nationale, la 
région ou la mairie  !
Autre solution : embaucher une assistante maternelle. Oui, 
d'accord, mais leur demander de se déplacer à l'école pendant 
l'heure du déjeuner des plus petits...mouais.. ou alors il faut 
qu'il y ait un arrêt de car scolaire juste à côté de chez elle.. Et 
elles se font rares les assistantes maternelles acceptant un 
contrat de garde périscolaire  Autant jouer à la loterie: tu as de 
la chance ... ou pas! Et puis merci pour le budget!! heures de 
garde + forfait entretien + repas + 10% de licenciement + 10% 
de congés payés..

Donc, au final : augmentation du tarif du service cantine du 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, augmentation du prix du forfait 
transport scolaire école-domicile/domicile-école, augmentation 
du prix du forfait garderie, et augmentation de tout ça par 
"l'option" obligatoire embauche d'une assistante maternelle! 
ah, et j'oubliais : l'augmentation des impôts, biensûr..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 08:26:03 Non A. L. Parent d'élève 37 la ville aux dames Maternelle

26/09/2014 22:23:20 Non J. P. Animateur 37 Montbazon Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La mairie et les Atsem font tout pour que ca se passe bien
Au final ma fille n'a plus acces a la motricite tous les jours car 
les crenaux de sa maitresse sont essentiellement de 15h45 a 
16h30 donc elle n'a que 2 fois sur 5j de classe
Les enfants sont fatigués ma fille ne tient plus et le vendredi ce 
sont des pleurs pour la reveiller
Elle qui est une eleve assidue elle va finir par detester 
l'ecole....
La reforme est soit disant gratuite mais on va le payer dans les 
impots donc toujours les memes!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de budget pour mettre en place les TAP, donc décision 
des maires de la communauté de communes: mise en place 
d'APG (accueil périscolaire gratuit) de 14h30 à 16h30 le 
vendredi (puis accueil périscolaire payant (APP) de 16h30 à 
18h30).
Petit bilan après un mois: peu de temps de préparation (une 
équipe composée pour moitié d'ATSEM à qui on ne donne pas 
de temps de réunion avec nous), peu de budget, peu de 
locaux, des enfants exténués, qui ne demandent qu'à se 
reposer (et on les comprend!) et qui ne comprennent pas 
pourquoi certains copains ont le "droit" de partir avec leurs 
parents à 14h30 (avant les APG) et d'autres à 16h30 (à la fin 
des APG juste avant les APP).
Allez expliquer à un petit bout de 3 ans, en larmes, que ses 
parents n'arriveront que vers 18h!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

01/09/2014 22:42:13 Non L. P. Parent d'élève 37 Perrusson Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas 
d'activité périscolaire !!

La garderie dès 15h30, par d qu'il n'y aura pas de TAP, c'est 
ça l'École de la République !?

Pas de TAP, mais de l'école le mercredi matin pour faire lever 
les enfants pour rien, où est la logique !?

Nous n'habitons pas sur la commune où nos enfants sont 
scolarisés, le CG du 37 nous a déjà supprimé le transport 
gratuit, aujourd'hui avec le mercredi en plus nous allons devoir 
acheter une voiture, je suis père au foyer ( traduction au 
chômage mais non-inscrit... ), nous n'avons qu'un salaire, pas 
d'emploi sans voiture, pas de voiture sans emploi, équation 
impossible à résoudre, vu que la mairie va quand même 
toucher les 50€, même si elle ne met pas en place de TAP, ce 
serait pas plutôt à nous de les avoir pour parer au merdier 
logistique créé par cette réforme !? 

Au delà de notre cas personnel, je suis choqué par l'attitude 
des différents ministres, par les inégalités de toutes sortes 
qu'engendre cette réforme et par l'exclusion des TAP des 
enfants handicapés pour lesquels rien est prévu à part 
coloriage et garderie améliorée...

Pour mettre fin à ce calvaire, je ne vois qu'une seule chose, 
l'abrogation des décrets !

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:44:26 Non S. B. Parent d'élève 37 tours Maternelle

02/09/2014 21:38:40 Non S. P. 37 Perrusson

16/09/2014 21:59:10 Non L. G. Parent d'élève 37 tours Primaire

26/09/2014 23:19:11 Non F. 37 Tours Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant etait fatigué dès le jeudi matin, le dernier semestre 
a été un calvaire pour le lever, sa danse était le mardi soir, j'ai 
choisi de l'y inscrire et de zapper les mercredis matins ou il 
avait besoin de dormir.
la pause méridienne durait aussi longtemps que la plage de 
cours de l'apres midi, bref heureusement que je n'avais pas 
besoin de garderie ni le matin ni le soir parce que je n'imagine 
meme pas dans quel état il aurait été ....

Quand aux activité c'etait n'importe quoi, je ne sais toujours 
pas ce qu'il a fait, ni avec qui, c'est dingue !! 
Pareil pour cette année, nous attaquons l'année avec une 
journée tap, je ne sais pas ce qu'il va faire et avec qui..
Je trouve pas normal de recruter des bénévoles, des gens sur 
leboncoin, je ne veux pas que mon enfant soit avec n'importe 
qui, voir des potentiels prédateurs ...

Enfin, ne pas avoir les meme horaires dans toutes les écoles 
est juste un calvaire pour les parents ayant plusieurs enfants 
scolarisés ..

Bref, une réforme qui avait une bonne idée de base mais qui a 
été organisée n'importe comment et qui n'apporte pas ce 
qu'elle voulait apporter (tap payants, ou inexistants)

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une horreur... du périscolaire de 15h45 à 18h... rien 
d'organiser.  2h 30 d'école le mercredi. .. donc un jour de plus 
à se lever. Des ministres qui nous traitent comme des parents 
indignes.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas assez d'animateurs ce qui conduit à avoir 77 enfants sans 
TAP surveillé par une anim fatiguée énervée limite en 
dépression ...
Les enfants sont pour moi en danger ...
La fatigue des enfants est importante et la qualité du travail 
n'est pas forcément amélioré. .

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants de petites sections sont réveillés pour les TAP et 
font de très petites siestes...
Les TAP se résument ensuite à de la garderie... 
Les enfants sont perdus entre tous les intervenants..
Nous avons décidé pour l'instant de financer une nounou les 
après-midi de TAP, notre fils peut alors faire une grande 
sieste.

Septembre 
2013
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19/09/2014 12:24:48 Non C. B. Musicien intervenant 37 Tours

01/09/2014 23:01:04 Non V. W. Parent d'élève 37 Clere les Pins

15/09/2014 22:51:20 Non H. G. 37 ROCHECORBON

27/09/2014 11:33:37 Non S. P. Parent d'élève 37 Druye Primaire

02/09/2014 00:08:18 Non A. B. Parent d'élève 37 tours

17/09/2014 16:22:08 Non C. L. Parent d'élève 37 Saint Flovier 

27/09/2014 11:51:05 Non J. T. Parent d'élève 37 Saint Cyr sur Loire 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Pour faire simple : peu de locaux disponibles, aucun projet mis 
en place, aucune discussion avec les enseignants, enfants 
fatigués / surexcités.
Plus d'emplois précaires, moins d'emplois d'intervenants bien 
formés.
Résultat : qualité musicale et pédagogique nuls. 
Il est temps de faire marche arrière ou de trouver une solution 
pour améliorer cette réforme si nous ne voulons pas dégrader 
davantage l'éducation en école élémentaire.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Fin d'école à midi le mercredi sans cantine ni garderie ni centre 
de loisirs. Un très gros problème pour un enfant de 8 ans car 
aucune allocation pour l'emploi d'une assistante maternelle

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aujourd"hui, atelier développement durable réalisation d'une 
fleur en bouteille plastique, 2 TAP informatique le vendredi 
pour aller visiter le site de l'école....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants,  malgré un coucher à 20h maximum tous les 
soirs,  sont épuisés et complètement perdus !!! Ils ont 
l'impression, et nous aussi d'ailleurs, de passer leurs temps à 
l'école ... même si, actuellement en congé maternité,  je peux 
aller les chercher à 15h 45 .. ce ne sera pas toujours le cas et 
nous devrons en plus payer de la garderie supplémentaire 
pour une réforme soit disant gratuite et pour le bien de tous ... 
c'est un réel mensonge ... je ne sais pas pourquoi le 
gouvernement prends nos enfants mais ce n'est pas en les 
usant dès le plus jeune âge qu'ils vont apprendre mieux !!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille gs l'année derniere a été à l'ecole le mercredi jusqu'au 
mois de novembre elle était trop fatiguée après je la gardé 
avec moi le mercredi matin. elle se levé quand meme pour 
emmener son frere et sa sœur qui eux y aller car cp et cm1 
mais elle pouvez se reposer. Les 2 grand avaient beaucoup de 
mal a se lever le jeudi et vendredi matin. les tap étaient 
pendant la pause meridienne seul les enfant qui mangeaient a 
la cantine y participé.                          je suis 100% contre cette 
réforme.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des tap pas terrible activités dehors balle au prisonnier... Mon 
grand qui est en cm2 trouve ça "nul".
Mon dernier 5 ans me dis "pourquoi on va à l'école le mercredi 
je suis fatigué".

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants plus fatigués d'avant à qui la coupure du mercredi était 
bénéfique.

Septembre 
2013
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27/09/2014 22:27:01 Non I. R. Garde d'enfant 37 saint avertin Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:20:20 Non V. M. Parent d'élève 37 huismes Maternelle

16/09/2014 21:16:35 Non M. P. Parent d'élève 37 LE GRAND PRESSIGNY

30/09/2014 21:45:11 Non N. W. 37 nouans les fontaines Primaire

08/11/2014 23:06:47 Non S. D. 37 Neuville sur Brenne Primaire

02/09/2014 13:49:43 Non C. R. ancien élu 38 charnecles

01/09/2014 22:41:23 Non A. B. Parent d'élève 38 seyssinet

20/09/2014 06:43:06 Non M. G. Parent d'élève 38 Villette d'Anthon Maternelle

L etat na pas réalisé que ces toujours sur les mêmes sur qui sa 
retombe sur le financement nous les gens a revenue modestes 
et que les frais de garde nous coûte cher les enfants sont sont 
épuisé voilà

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

3eme semaine d'école et déjà du mal a réveiller la fille le 
matin, alors qu'elle se couche a 20h30 et se lève à 8h.
Pour les TAP a part jouer dans la cours sous la surveillance 
des ATSEM  c'est tout ce que font les enfants. Rien de 
pédagogique la dedans

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, 
HORAIRES BIDONS

1 SEULE HEURE DE TAP DANS LA SEMAINE ET ECOLE LE 
MERCREDI MATIN POUR SEULEMENT 2 HEURES!!!!!!!!!!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des enfants fatigués, des TAP sans moyens pendant lesquels 
les enfants s'ennuient (il faut le faire pour que des enfants 
s'ennuient!!!). 
- Ma fille en CM1 vient de passer 2h à jouer au jeu de l'oie. 
Pffff. Et presque 1h à faire ses devoirs ce soir (demain, c'est 
mercredi).
- Mon autre fille en CE2 a 1h de TAP le jeudi après midi. Ils 
vont au gymnase qui n'est pas très proche: 15 mins de marche 
aller - 15 pour le retour - un peu de mise en route et... 2 
minutes de sport!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Manque de moyens. Plus d'heures passées à l'école pour 
quoi? La est bien la question. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, 
Bénévolalt !!!!

Cette réforme est improvisée, dans de petite communes 
(charnècles) on a  mis en place  parce qu'il le fallait...On a 
rempli le vide, comme l'on a pu, sans vraiment  chercher 
l'intérêt pédagogique...On a occupé les enfants...Le coût est 
(étaient)  de  à 10 à 15.000€, argent que l'on a retiré d'autres 
actions prévues sur la commune...
Je dis bien : on OCCUPE les enfants, sans vraiment  avoir un 
but pédagogique; Je connais certains formateurs: ils 
sont....Gentils !!!. La commune est dans les clous. Les ateliers 
ont été" mis le matin (8-9 h) pour  régler le problème de 
personnel; mais pas ceux des enfants....etc...etc...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette reforme n'est pas adaptée aux enfants de maternelle ils 
sont très fatigués. Et le péri scolaire nous coûte cher environ 
160€ par mois voir plus

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant est très fatigué.... Tous les soir je le recuper 
complètement hors service. Ils ne peuvent même lus serre 
poser le mercredi ... Ca ne sert a rien ces tap en maternelle.

Septembre 
2014
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22/09/2014 15:03:03 Non S. C. 38 Bourgoin Jallieu

03/09/2014 13:02:44 Non A. B. 38 la frette Maternelle

27/09/2014 04:31:58 Non E. G. Parent d'élève 38 vienne Maternelle

02/09/2014 21:26:53 Non V. B. Parent d'élève 38 PANOSSAS

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Sur ma commune, il a été fait le choix de regrouper les 3 
heures d'école "libérées" par la réforme des rythmes sur un 
seul après-midi. Ainsi, les enfants ne voient pas de journées 
allégées. Dans les faits, ils se retrouvent en effet avec 1/ 2 
journée supplémentaire d'activités par semaine. Pendant ce 
temps, nous, adultes, restons aux 35 heures !! Le rythme des 
enfants n'est pas du tout pris en compte.
De plus, la municipalité n'a pas souhaité prendre en charge les 
couts des TAP et facture les familles. Une participation 
symbolique avait été initialement évoquée pour se retrouver au 
final avec des tarifs allant jusque 200 euros /an et /enfants ! Où 
est l'égalité et l'accès pour tous ???

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les activités proposées. Pour les maternelles sont casi 
inexistantes (garderie, jeux et histoire) contrairement aux 
primaires(menuiserie, cirque...) pour les maternelles 1€80 et 
pour les primaires 2€80!!!. Apparemment c 'est normal car il 
est difficile de proposer et d'encadrer des maternelles pour des 
activités!! Et nous les nounous on y arrive bien et par contre 
pas l'éducation nationale!!!.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

la commune a choisit un mode de participation financière basé 
sur le QF et représentant l’équivalent d'une licence sportive. 
les maternelles ne sont pas intégrées au système des TAP. 
Moralité l'enfant est plus fatigué peut se retrouver à faire une 
journée 7h30 -18h00 (garderie+ecole+ garderie) pour un coût 
financier relativement important et le plus important que 
l'enfant n'ai pas plus accès à des activités. conclusion c'est 
une reforme intitule, couteuse et fatigante pour les enfants, 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, TAP 
INEXISTANT

La reforme se met en place avec des modifications mineures 
par rapport : horaires quasi identiques si ce n'est une pause 
meridienne plus longue et donc le prix du repas de cantine + 
garde plus cher ; des journees qui se terminent a 16h05 mais 
un bus qui passe a 16h15, les enfants enchainent sur le temps 
de garderie jusqu'a 18h15 (un quart d'heure de moins que l'snif 
dernier) soit des journees aussi longues, sans TAP, faute de 
moyen et avec 1/2 journee en plus alors que je travaille a 80%. 
Cette reforme est donc particulierement negative : couts 
supplementaire, fatigue accrue, moins de temps avec mon 
enfant, service de garderie reduit en soiree ....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:22:48 Non S. T. Parent d'élève 38 La motte d'aveillans Difficulté d'organisation

16/09/2014 11:38:57 Non S. C. Parent d'élève 38 ROUSSILLON Primaire Difficulté d'organisation

16/09/2014 13:23:49 Non R. C. 38 bouge chambalud Primaire Difficulté d'organisation j'ai un enfant en clis est ce n'est pas adapté pour lui

17/09/2014 06:38:19 Non A. G. Parent d'élève 38 st savin Difficulté d'organisation les horaires ne conviennent pas du tout

Maternelle, 
Primaire

Je trouve inutile d'aller à l'école le mercredi matin de plus je 
pense au maman qui ne travaille pas ce jour et qui devront se 
lever pour emmener leurs enfants à l'école au lieu de profiter 
pour faire des activités ensemble.
École gratuite plus maintenant c'est honteux 
Les horaires dans notre école sont 8h40 11h40 et 13h20 
15h20 mardi et vendredi puis lundi et jeudi idem matin mais 
après midi fin 15h50 et mercredi 8h40 11h40 
Du grand n'importe quoi 

Septembre 
2014

Bonjour, mes deux enfants ne réagissent pas de la même 
façon au nouveau rythme. Le plus jeune 7 ans, est très fatigué, 
il se perd entre les jours des TAP et les jours sans TAP, les 
jours cantine, les jours soutien scolaire...etc... Les TAP chez 
nous c'est deux fois par semaine, le lundi et le jeudi 
15h45/17h15 (pour partager les animateurs avec une autre 
école). Le soutien est le mardi et le jeudi de 8h à 8h30. Et je 
les inscris à la cantine les jours de soutien et non le jours de 
TAP pour alléger les journées. J'ai la chance d'être à 24h de 
travail,et de pouvoir moduler mes horaires en fonction des 
enfants. Mon plus grand aime les TAP car ils sont animés par 
ses animateurs adorés du centre de loisir, mais nous avons du 
faire un choix le jeudi, car mon fils prend des cours de natation 
les mardi, jeudi et vendredi. mais le jeudi les TAP finissent à 
17h15 et la nat commence à 16h50 : il ne peux donc pas faire 
les deux ! Autre chose, certains de ses camarades sont sur 
liste d'attente par faute d'animateurs, tous les enfants ne sont 
pas accueilli au TAP : moins d'1 enfant sur 3 peut y avoir 
accès en élémentaire dans cette école. Ceci dit les retours des 
enfants, c'est que les TAP, c'est un peu long, quand on sort de 
l'école on est jamais avant 17h30 à la maison, il faut encore 
enchaîner avec le goûter (un peu tard), les devoirs...etc... et 
que du coups, nous les parents, on hésite à les inscrire aux 
activités sportives qu'ils aiment par peur des les voir "ramper" 
de fatigue en fin de semaine... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 14:12:52 Non R. W. Parent d'élève 38 ANNOISIN CHATELANS Primaire Difficulté d'organisation

24/09/2014 20:35:01 Non L. G. Parent d'élève 38 voreppe Difficulté d'organisation

27/09/2014 09:23:39 Non N. F. Garde d'enfant 38 la balme les grottes Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 23:13:45 Non A. H. Parent d'élève 38 ST PRIM

01/09/2014 23:37:23 Non A. D. Parent d'élève 38 Pont-évêque Maternelle

03/09/2014 21:37:03 Non T. parents 38 vertrieu

Les nouveaux rythmes scolaire vont à l'encontre de l'objectif 
familial de  vivre à un rythme plus "serein". Depuis des années, 
nous avons fait le choix de pouvoir être à la "disposition" de 
nos enfants, nous savions que l'école allait être un grand 
changement. Les nouveaux rythmes scolaires sur le papier 
auraient pu aller dans ce sens. Mais , mais , ... finalement, 
nous avons plusieurs enfants (à qui nous laissons le choix 
complet des activités) cela complique la logistique. De plus, en 
discutant avec eux, si ils avaient eu à choisir à "traîner" un peu 
plus au lit et des TAP, ils auraient choisi la première solution. 
En // de tout cela, je n'ai pas l'impression que les enfants ont 
globalement un rythme "en collectivité" moindre (parents 
n'ayant pas le "choix" )

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

je trouve sa stupide les enfants sont epuisé et c'est le bordel 
dans les tap ............ et maintenant on paye pour des heure 
sensé etre scolaire ...................

Septembre 
2013

Cette réforme est nul nos enfants sont déjà fatigué à partir de 
jeudi matin...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je ne vois rien de positif dans la réforme :
- obligé de levé les enfants une journée de plus par semaine 
donc fatigue supplémentaire à prévoir. 
- frais supplémentaire que ce soit pour la garderie ou les Nap.
- Organisation de la vie familiale à repenser alors que tout 
fonctionnait bien avant.
- activités du mercredi qui tombe à l'eau.... 
- Loi de Jules Ferry bafouée : l'ecole publique est censée être 
gratuite... on n'a pas besoin des mairies pour faire faire des 
activités à nos enfants et encore plus quand celles ci sont 
payantes. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Plus d heure de garderie plus de fatigue rendez nous la 
semaine a 4 jours 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Une désorganisation de notre commune , avec un sur coût 
important du au périscolaire .... ( indépendant de notre volonté 
bien sûr ) et le plus important à terme un fatigue des gamins 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 22:13:09 Non J. C. Parent d'élève 38 CHARNECLES

17/09/2014 12:13:55 Non M. B. Parent d'élève 38 vienne Primaire

17/09/2014 12:42:23 Non A. F. Parent d'élève 38 Echirolles Maternelle

17/09/2014 14:39:50 Non I. M. 38 serezin de la tour

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués.... plus de coupures le mercredi, pas de 
garderie ni cantine le mercredi.
APC le mardi et jeudi de 13h20 à 13h50. J'ai 3 enfants dont 
deux qui y vont. Un le mardi et un le jeudi... l'école reprenant à 
13h50 je doit payer pour 20 min de garderie pour les deux 
enfants qui n'y sont pas! ( 50 centimes les 20 min par enfant!!). 
Conclusion j'attends comme une nouille pendant 20 min à 
l'extérieur.

Les horaires de 2013: 9h00/12h00 13h20 (sieste des petits) 
sinon 14h05/ 16h30 avec TAP de 8h05 à 8h50

Les horaires de 2014: (je faisais parti des délégués de parents 
d'élève avant que l'on ne démissionne en bloc à cause des 
rythmes, on avait demander une modif des horaires, merci les 
élections ils ont changés). Donc 8h45/12h00 (sauf mercredi 
11h45) 13h50/16h00 et TAP de 16H00 à 17H00 payant mais 
selon coefficient familial (de 0,20 euros à 1 euros). 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

difficulté d'organisation quand vous désirez inscrire votre 
enfant à une seule activité et pas aux trois, cela pose de gros 
problème d'organisation pour les organisateurs de la mairie. 
Impossibilité de savoir à l'avance, c'est-à-dire d'une session à 
l'autre quel sport sera pratiquer dans l'activité sportive. Pour 
citer notre exemple, pas de place pour l'escalade, les jeudis, 
cette session, nous avons été prévenu le vendredi pour le lundi 
qui suit.et à  la question quel sport sera proposé la session 
suivante? pas de réponse...et cela sera toujours le 
jeudi?....réponse: ça on ne le saura que fin octobre. Gros 
manque d'organisation, pas de moyens suffisants pour un 
encadrement de qualité, bref une réforme qui à la base n'est 
pas mauvaise mais qui comme elle est organisée, surcharge 
davantage nos chérubins. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La fatigue est accumulée, ma fille n'arrive plus a se lever et 
manque de concentration. Les horaires reduits engendrent des 
frais de nounou ou garderie supplementaire et difficile a 
trouver une nourrice periscolaire de nos jours

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

tres compliquer aucun jour finise meme heure,les sortie ecole 
sont en plein milieu heure sieste des tous petits,les tap son 
payant j ai 2 enfants scolariser donc fin de l'année sa fera 400 
euro pour les tap,une honte
de plus avec l accumulation fatigue obliger enlever mes 
enfants aux activitée qu ils avaient a coter donc perte pour les 
associations

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 09:12:33 Non L. E. 38 St Marcel Bel Accueil

26/09/2014 22:17:00 Non A. M. Parent d'élève 38 La buisse

27/09/2014 14:37:52 Non A. V. Parent d'élève 38 Saint Romain de Jalionas

16/09/2014 21:25:41 Non S. R. 38 vizille Primaire Enfants fatigué 

Parent d'élève, 
intervenante arts 
plastiques

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

les Tap ou nap ce déroule chez nous le mardi et le vendredi de 
15hà16h30, mon fils léo en cm2 y participe : 15 min de recré 
10 min temps de trajet/installation pour 45 min d'activité.... je 
ne vois pas l'interet, le vendredi le groupe d'enfant que je 
m'occupe sont très fatigué il est difficile de les faire ce 
concentrer sur un dessin ...Pour les maternelle cette reforme 
ne sert à rien, on les prive de leurs siestes!
Le fait de payer ses activités exclu les familles en difficulté, où 
est l'ecole libre et gratuite pour tous ??

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Arrêt de l'école a 15:45. Qui de nos jours termine le travail à 
cette heure ?!?! Donc périscolaire obligatoire = coût excessif 
pour ce qui est fait durant de ce temps !!!!
Horaires du midi décalés. Mon fils de maternelle terminé à 
11:30 et mon fils de primaire termine à 11:45. Un quart d'heure 
d'attente ! Pareil pour 13:30 !!! Mon petit reprend à 13:30 et 
mon grand a 13:45 !! Rebellotte !!
Il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons !!!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

- Enfants de 4 et 6 ans très fatigués
- Activités soit disant pédagogiques sans intérêt (scrapbooking, 
jeux de sociétés...)
- Mécontentement général de l'ensemble des parents,  des 
enseignants, du personnel périscolaire (cantine, garderie) et 
des nounous
- Absence d'information sur les activités pratiquées lors des 
TAP (seules Informations de la bouche des enfants), ainsi que 
sur les personnes qui les dispensent
- Mensonge du gouvernement qui aurait fait passer un 
sondage par mail avant la mise en place de cette formidable 
réforme et dont les résultats auraient été oui à largement plus 
de 50%
- Enfin mensonge du gouvernement là encore qui tente de 
faire croire à qui veut bien l'entendre que ces nouveaux 
rythmes sont une réussite et que tout le monde est content

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:15:44 Non V. D. Parent d'élève 38 Vienne Primaire

26/09/2014 22:43:59 Non J. G. Parent d'élève 38 coublevie Primaire

03/09/2014 10:39:59 Non D. S. Parent d'élève 38 Corbelin Maternelle

02/09/2014 09:23:49 Non I. M. 38 serezin de la tour

01/09/2014 22:12:52 Non S. G. Parent d'élève 38 Champier

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J'élève ma fille seule. J'ai dû changer mes horaires de travail 
mais ne peut malgré tout pas récupérer ma fille à la sortie de 
l'école à 16h. les TAP sont inadaptés et requiert de la 
concentration en plus du travail scolaire. On rentre plus tard à 
la maison, tout est décalé et l'enfant fatigué et à moins de 
temps pour jouer. Ma fille va peut-être devoir arrêter la danse 
qu'elle pratiquait avec plaisir car il est impossible d'aller au 
cours avancé d'une heure car "oui les enfants finissent plus 
tôt !" mais pas les parents... Bref, bénéfice fatigue : plus que 
zéro, bénéfice apprentissage : zéro. Réforme pensée par des 
bureaucrates aveugles...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les tap sont entre midi et deux, uniquement pour ceux qui 
mangent à la cantine et c'est du haut niveau > bracelet 
brésilien ou jouer a l'épervier.... C'est juste honteux

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

1ère année TAP 2013/2014 bien passé : animateurs présents, 
activités plutôt intéressantes - coût financier pour les parents : 
0€
Rentrée 2014/2015 : quasiment aucun animateur n'a poursuivi 
sur cette rentrée, du coup, deux TAP qui se transforment en 
garderie récréative... : aucune plus-value pour les enfants. De 
plus, un coût de 100 € par année pour un enfant, je vous laisse 
comptabiliser pour 2 ou 3 enfants. Travaillant avec mon mari 
tous les jours jusque 18h, nous ne pouvons faire autrement 
que de les laisser aux TAP et nous retrouvons donc obligé de 
payer...Comme d'habitude ce sont les classes qui sont encore 
pénalisées.
Le plus incompréhensible : aucune mais vraiment aucune plus-
value pour les enfants !
Si une réforme était nécessaire, pourquoi ne pas avoir mis en 
place des semaines de 4 jours avec diminution des congés 
d'été ? Je sais que ce système est en place sur des écoles 
déjà et cela fonctionne très très bien : aucune fatigue pour les 
enfants, aucun coût pour les parents...

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

sa ne diminue en aucun cas leur temps a l'ecole,ils y reste 
aussi longtemps avec en plus une demi journée,pas de 
coupure dans la semaines,c'est long pour des petits

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme de sert a rien d'autre que nous faire galérer en 
tant que parents qui travaillons. Les enfants vont êtres fatiguer. 
Il faut encore payer alors que nos salaire eux ne suivent 
plus!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:40:08 Non J. M. Parent d'élève 38 chanas Maternelle

19/09/2014 12:32:03 Non J. D. 38 CHARVIEU CHAVAGNEUX

27/09/2014 07:46:24 Non J. Parent d'élève 38 roche Primaire

27/09/2014 16:00:49 Non G. A. Parent d'élève 38 St romain de jalionas

01/09/2014 22:26:55 Non A. S. Parent d'élève 38 sassenage Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pour un enfants de 4ans en maternelle, je trouve cela 
scandaleux !!! Et même pour les primaires! Ils n'ont plus de 
coupure qui permettez de couper la semaine, pour avoir du 
repo (bien mérité).Ce sont dès horaires de collégiens !  le TAP 
quelle blague! Pour les parents qui non pas le choix. En plus 
c'est payant, l'école n'ai plus gratuite alors? je dit NON ! On ne 
nous à même pas laisser le choix!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme va à l'encontre du bien être de l'enfant. Une 
coupure le mercredi leur faisait beaucoup de bien même ceux 
qui restait au centre aéré. Cette réforme accentue les inégalité 
dans les communes. Ca n'apporte rien si ce n'est que de la 
fatigue pour l'enfant et une réel cout financier aux communes !!
ABROGATION !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mauvaise organisation. Suppression des études surveillées en 
raison des TAP par les enseignants. Coût excessif. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La directrice de l école ne veux pas d histoires et je dois subir 
cette réforme. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Auparavant je n avais pas besoin de faire garder ma fille je m 
organisais avec mon entourage mais avec ces horaires 
personne ne peut la récupérer à 15h45 du coup je n ai pas le 
choix il faut l inscrire aux activités, qui meme avec beaucoup 
de volonté de la mairie et des associations, laissent à désirer.  
Du coup frais financier supplémentaires pour notre famille qui 
diminue encore notre pouvoir d achat. 
Ou est le bien être de ma fille dans cette reforme, elle va finir l 
école à 16h45 et pour elle même si elle fait des activités elle 
est toujours a l école. Le mercredi matin j avais la chance de 
pouvoir la garder ce qui lui permettait de se reposer et par la 
même occassion le mardi soir nous pouvions nous permettre 
de la coucher un peu plus tard (jour d'école elle est couchée à 
20h). 

Bref cette réforme n'est pas faite pour nos enfants. Elle n'est 
mise en place que pour désengager l état financièrement et 
mettre les communes et les familles dans la précarité. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 09:23:38 Non S. 38 Jarrie

17/09/2014 07:27:46 Non G. Parent d'élève 38 Saint Savin Primaire

17/09/2014 08:33:21 Non O. Parent d'élève 38 trept

17/09/2014 10:05:24 Non A. R. Parent d'élève 38 Vienne Maternelle

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme qui va engendrer une fatigue excessive de nos 
enfants qui vont rester à l'école le même nombre d'heures 
avec une demi journée de plus à travailler!!!Sieste des plus 
petits raccourcie,la pause déjeuner est à midi,et pour des 
enfants qui n'ont pas le droit de goûter à l'école,cela fait long 
lorsqu'ils ont déjeuné pour certain à 6h30!!!Du personnel 
bénévole demandé par le biais d'annonces dans les cahiers de 
liaison,du monsieur et madame tout le monde pour s'occuper 
de nos enfants.Je dis NON!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants se lèvent le mercredi alors que c'était le seul jour 
de la semaine où ils dormaient quelques heures de plus et 
rattrapaient un peu de leur fatigue. Maintenant ils sont à bout 
de fatigue, du coup sur les nerfs, travaillent moins et écoute 
moins à la maison et en classe.
Les matinées se sont aussi allongées donc question 
apprentissage ils décrochent plus vite et il faut recommencer 
toutes les leçons le soir après l'école !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nous avions le mercredi pour couper la semaine aux enfants. 
Tout les mercredis matin mon plus jeune fils de 6 ans me 
demande pourquoi il faut encore aller a l'école ?? Les mardis 
soirs étaient plus cool. Maintenant nous courrons toute la 
semaine. 
Les enfants sont très fatigués.
Plus de mercredi chez mamie ou ils aimaient aller.
Toute l'organisation est remise en cause chez nous.
Nous ne sommes pas du tout satisfaits de cette réforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réunion de rentrée hier. Pour la maitresse, les enfants sont 
fatigués comme en fin de période. Elle se demande comment 
ils vont tenir justement avant les vacances. Les enfants sont 
surexités, les moments de TAP ou de garderie ne sont pas 
adaptés aux enfants qui auraient plus besoin de calme. Une 
catastrophe pour le rythme de l'enfant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 01:54:53 Non L. G. 38 salagnon

16/09/2014 21:45:57 Non A. C. Parent d'élève 38 chanas Primaire

01/09/2014 23:09:41 Non A. Parent d'élève 38 les avenieres

01/09/2014 23:18:35 Non S. P. coiffeuse 38 corbelin Primaire

Parent d'élève, 
parent d eleve en 
situation de 
handicap

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Ma puce de 10 ans est fatiguée, elle trouve la semaine trop 
longue malgré qu' elle adore aller à l ecole.

D autres prises en charge pour son handicap qui auront lieu 
après l ecole au lieu du mercredi matin donc plus de fatigue, 
moins de concentration et plus d inefficacité, qui s ajoutent à 
une journée de devoirs de plus.

Tap payants, elle a voulu essayer, inadapté à ses difficultés, 
donc un seul essai non concluant.

Les heures d AVS n'ont pas été augmentées malgré une 
matinée de plus pour les enseignements fondamentaux tels 
que les maths.
Comme une AVS est sur plusieurs enfants, que tout le monde 
la veut le matin, cette année elle ne sera que 2 matinées et 
demi avec ma fille dyscalculique... Encore des difficultés qui 
vont s amasser...

Pourquoi ce n est jamais l intérêt de l enfant qui passe au 
premier plan 
(avant les magouilles politiciennes...) ? 

Bravo pour votre combat.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Demander 100€ par enfant pour avoir de la lecture et des jeux 
de sociétés c'est quand même limite. Les enfants sont fatigués 
de se lever 5 jours par semaine ne sortent Jamais à l heure 
prévu (16h45 au lieu de 16h30 ) .
Et pour finir la première semaine de la rentré ils ont laissé sortir 
mon fils de 7 ans à 15h30 alors qu il devait être en TAP jusqu'à 
16h30 donc mon fils c est retrouvé seul dans les rue du village 
à rentré à pieds à mon domicile n étant pas présente après 
leur apel à 16h pour me dire qu il avait perdu mon fils je me 
suis rendu à l ecole et à la mairie mais personne n'était 
capable de me dire ou était mon fils de 7 ans .... donc l 
organisation est minable et inadmissible ... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

chez nous aucun horaire ne change , les tapes sont regroupes 
le vendredi apres midi , au final une matinée de plus pour les 
eleves !! ou est l'interet de l'enfant ??????? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je suis contre la réforme car nos enfants sont plus fatigué le 
jeudi soir plus rien ne rentre dans leur tête trop fatiguée coût 
de garde payant nos enfants on du mal à faire un sport en 
extra l état ne pense pas au enfants ni au classe moyenne qui 
doivent encore et encore payer 

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 276

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:12:41 Non A. C. Parent d'élève 38 villefontaine

16/09/2014 21:22:43 Non S. P. Parent d'élève 38 la frette tous arrete

16/09/2014 22:34:55 Non N. S. Parent d'élève 38 Vif

17/09/2014 07:16:17 Non V. S. 38 Jarrie Primaire

17/09/2014 17:59:05 Non C. 38 SAINT SAVIN

17/09/2014 20:52:14 Non N. P. Parent d'élève 38 le mottier Primaire

21/09/2014 20:27:17 Non S. B. 38 fontaine Maternelle le mercredi est indispensable!!!

22/09/2014 14:43:16 Non J. G. Garde d'enfant 38 Veurey-Voroize 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

faire les TAP de 8h à 8h50 cela limite le choix des activités, 
pas de jeu de ballons, ni de course, les activités qui sont faites 
sont des activités manuelles, qui demande de la concentration 
pour des enfants de maternelle.
La journee de nos enfants est rallongée et non écourtée.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants fatigues +++++++++++++++++++++++++++¥
Attente devant l ecole pour les faire rentrer a 13h30 environs 
15 minutes car ils pointent les enfants 1 par 1 (tres bien 
securise par contre)
Tap payants.
Encadrement qui fait peur 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

enfants incontestablement fatigués dès 15jours d'école!!La 
petite fille que je garde s'allonge quasiment sur mon paillasson 
lorsque je fais mes transmissions aux parents le soir!!Mon fils 
n'en peux plus...arrêtons le massacre!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Liste non exhaustive des problèmes posés par la réforme :
- les enfants sont déjà épuisés au bout de 3 semaines
- mon fils (en CP) qui se repérait très bien dans la semaine 
jusqu'à maintenant ne sait plus quel jour on est au bout de 2 
semaines d'école.
- mes enfants (PS, CP, CM2) ont du mal à se lever le matin 
alors que les deux petits se levaient tôt jusqu'en juin.
Pour les NAP, pas de surprise : les mairies font ce qu'elles 
peuvent avec les moyens (personnel et financier) qu'elles ont 
et la qualité s'en ressent.
Le vrai problème vient des horaires ! Une semaine de 4 jours 
avec  moins de vacances : c'est la seule vraie solution pour 
que les enseignants puissent prendre le temps de boucler le 
programme tout en organisant la journée en fonction du rythme 
des enfants  !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je me suis démenée des annees pour avoir mes 
mercredis.  ..Ma fille ne participe pas au TAP car payants....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Franchement réforme nulle personne à penser aux enfants 
Ils sont sur les nerfs 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:31:20 Non C. M. Parent d'élève 38 Villard de Lans Primaire

26/09/2014 22:05:39 Non C. B. Parent d'élève 38 Charavines 

26/09/2014 22:12:12 Non M. Parent d'élève 38 assieu

27/09/2014 07:25:24 Non J. G. Garde d'enfant 38 Veurey-Voroize Réformes nulEnfants trop fatigué Enfants sur les nerfs 

27/09/2014 08:58:47 Non S. P. Parent d'élève 38 vizille

27/09/2014 16:16:16 Non L. C. ATSEM, Grand mere 38 Veurey voroize

15/09/2014 22:55:08 Non A. B. 38 frontonas

16/09/2014 13:19:38 Non A. M. Parent d'élève 38 ROUSSILLON

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

A partir du jeudi ma fille 7 ans est très très fatiguée, elle se 
couche pourtant a 20h chaque soir mais le matin elle est de 
mauvaises humeur car encore trop de fatigue ... Enfin bon je 
vais pas écrire un roman sa ne sert a rien mais je pourrai 
donner pleins d'autre raisons qui font que cette réforme ne sert 
a rien 4 jours était très bien ....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J ai deux enfant en maternelle et une qui est en ce2 et ils sont 
épuisé arrivé le jeudi j ai du mal à les levées le petit est 
surexcité du a la fatigue hier il c'est endormi sur sa table a l 
école et pourtant j ai avancée l heure du coucher cette réforme 
et une catastrophe il faut vraiment que sa change 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ici le recteur ou l'inspzcteur d'academie a choisi de par 
exemple supprimer la recreation de nos enfants l'apres midi 
mais cela est ingerable pour eux comme pour les 
enseignants......les enfants sont fatigues et n'arrivent deja 
meme pas ase lever......en debut d'annee de plus les tap ne 
sont pas top .......

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je trouve cette réforme complètement débile les enfants sont 
complètement fatigués 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

En tant que ATSEM je peux vous dire que c'est très dur pour 
les enfants.les jeudis c'est épouvantable.ils sont très fatigués 
,ils n'ont plus de repères avec des intervenants multiples et 
bien souvent ils ont déjà eu le périscolaire  du matin ,la cantine 
et le reste derrière. Beaucoup d'asmats ne veulent plus les 
prendre puisqu'elles sont prise en bouche trou. Ou est le bien 
être de l'enfants dans tout ça ? Question pour nos chères têtes 
pensantes du gouvernement!!!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigués ,énervés ,excités! !!!
Cette réforme perturbe non seulement les enfants scolarisés 
mais aussi la fratrie car il faut coucher les bébés à 14 h après 
avoir poser les grands à l'école et les réveiller à 14 h45 pour 
retourner les chercher à 15 h (45 min de sieste pour un enfant 
de 8 mois un peu léger non?!!!!) . C'est une aberration qu'avant 
dimposer cette réforme personne n'est anticipés les 
répercussions sur la famille! !!!! 
ABROGATION!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants très fatigués, n'arrivent pas à se lever. Ne sont pas 
contents car ne peuvent plus regarder la télé le mardi soir. 
Devoirs tous les soirs, plus de répit. Plus le  temps d'aller voir 
la famille (papy mamy,....) Les activités sportives sont en 
soirée en semaine, difficile de s'organiser.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:53:44 Non I. C. 38 ST CLAIR DU RHONE Primaire

17/09/2014 14:56:31 Non E. A. Parent d'élève 38 tignieu

01/09/2014 22:12:21 Non N. H. Parent d'élève 38 Nivolas Vermelle Primaire

16/09/2014 21:15:59 Non V. B. 38 saint laurent du pont

16/09/2014 18:53:00 Non S. C. 38 roussillon

26/09/2014 21:28:15 Non S. P. Parent d'élève 38 Chamagnieu Primaire Honteux  cette reforme

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis à la fois maman d'un petit garçon en CP et personnel 
encadrant des TAPS . Ne nous voilons pas la face c'est une 
garderie amélioré qu'on propose à nos enfants, cette heure 
n'apporte rien à nos enfants! Par contre l'école le mercredi 
matin est trés fatiguante pour nos jeunes enfants! Lever à 
6h30 tout les jours et souvent pas rentrer avant 18h 
réflechissons 2 secondes ils ont des journées beaucoup plus 
longues que nous! Arretons de vouloir toujours tout changer et 
essayons plutot d'aider nos enfants au lieu de leur imposer 
toujours plus !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille de 5 ans est toujours fatigué, l'organisation laisse a 
désirer, des retards, des erreurs sont souvent constatés et les 
activités sont médiocres, 1heure de pâte a modeler ou de 
dessin ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Mission impossible de caler les rdv des diverses prises en 
charge de notre discussion dyspraxique.
Les mercredis nous permettaient de caler des rdv sans qu'il ne 
manque l'école et cela n'est plus possible.
Sans compter la fatigue et des activités proposées non 
intéressantes.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
assistante 
maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI, manque 
de personnel dans les 
petites communes

tout est dit, fatigue physique et mental des enfants activité très 
médiocre on paie pour de la récréation éducative avec aucun 
suivipar élèves comme il était dit

je vous en pris arréter cette réformes

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Aucune information n'a été donnée à la rentrée pour les 
inscriptions au TAP. On ne sait pas ce qui est proposé.
Les enfants handicapés ne sont pas pris en charge dans les 
TAP.
Les ATSEM animent des TAP résultat moins d'animateurs en 
garderie (1 pour 38 en élémentaire, 1 pour 32 en maternelle)
Le budget TAP empiète sur le budget de l'école, pas de 
voyage scolaire de prévu.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 12:44:35 Non F. C. 38 roussillon une réforme inadaptée et bâclée , à stopper d'urgence

02/09/2014 06:32:17 Non C. B. 38 Villard de Lans Primaire

02/09/2014 14:34:53 Non V. S. Parent d'élève 38 sillans

01/09/2014 22:24:06 Non P. S. 38 St jean de MOIRANS

16/09/2014 08:23:07 Non B. D. Parent d'élève 38 St clair du rhone

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Que vont faire les enfants en 3/4 h d'activité? (Qui vont se 
réduire à 30mn maxi entre l'appel et ceux qui vont partir pour la 
navette...)
Cela pose aussi chez nous des problèmes d'organisation pour 
le ski qui aura dorénavant lieu le matin au lieu de l'après midi 
(vive les températures super glaciales du matin et les sols ultra 
gelés!)
 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

1 ère jour d'école et personnes ne sait comment vont se 
dérouler les TAP ni la mairie, ni les instit.,... On ne sait pas à 
qu'elle heure on doit récupérer nos enfants. On ne sait pas ce 
qu'il va y avoir comme activités,... Aucunes structures 
adaptées,....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis trésorière FCPE et contre la réforme (oui, c'est le cas 
de bcp de parents d'élèves !), mais nous avons travaillé avec la 
mairie pour mettre en place un projet intéressant, avec bcp 
d'activités et des coûts raisonnables. Elle s'applique cette 
année 2014 2015 mais je suis très inquiète pour mon fils de 4 
ans qui a toujours de gros besoins de sommeil et donc de son 
mercredi pour récupérer 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

A peine 2 semaines d'école et mes filles sont déjà HS et 
complètement désorientées...ma petite de 5 ans a pleuré la 
semaine passée car elle n'avait ''plus le droit de se reposer le 
mercredi''...et comme maintenant, faute de temps, son cours 
de danse est le samedi matin, il ne lui reste que le dimanche!
Ma grande n'a plus le temps de faire ses devoirs en 
périscolaire car il n'y a plus d'étude surveillée après 16h30 les 
maitresses finissant à 15h30...du coup, elle rentre à la maison 
à 17h30 et n'a que 20 minutes pr gérer ses devoirs avant de 
partir à ses activités : ma fille fait de la musique et du tennis et 
elle adore ça... je ne me voyais pas l'en priver cette année 
même si ça aurait alléger son emploi du temps...
Tout ca pr aller peindre des pinces à linge en TAP...
Concernant ces TAP, je m'estime très chanceuse tout de 
même car ds ma commune, ils sont gratuits, les animateurs 
sont très gentils, un service de cantine et transports scolaires 
gratuits à même été mis en place le mercredi pour emmener 
les enfants au centre de loisirs l'après midi. Merci à la 
municipalité d'avoir pallié au mieux aux nombreux ''loupés'' de 
ce décret.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 09:15:01 Non F. C. Parent d'élève 38 champagnier

16/09/2014 21:55:39 Non C. A. Parent d'élève 38 bourgoin jallieu

16/09/2014 22:33:10 Non E. C. 38 LA MOTTE D AVEILLANS

19/09/2014 13:05:58 Non V. D. 38 charvieu

20/09/2014 19:59:32 Non H. B. Parent d'élève 38 roussillon

26/09/2014 22:14:32 Non A. B. Parent d'élève 38 villard de lans Primaire

26/09/2014 22:18:56 Non A. M. Enseignant 38 la verpillière

26/09/2014 23:37:49 Non C. M. 38 valencogne

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour ma fille de ce1 le problème principal de cette reforme 
reste l'école le mercredi matin (fatigue, moins de temps en 
famille, plus d'activité possible le matin).
Pour mon fils de PS, c'est un tout. Pour l'instant il dort à la 
sieste, mais quand je re travaillerai et qu'il dormira à l'école, il 
faudra le réveiller pour aller au TAP, qui à cet âge sont limités. 
Il a 2 maitresses, 2 atsem. Puis il y aura les animateurs du 
TAP, puis du péri. C'est trop !!
Et ça ne sert à rien, c'est ça surtout qui me met en colère !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Avec ces nouvelles réformes: fatigue de mon fils,et difficulté à 
s organiser.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes filles sont épuisées dès le milieu de semaine. En congé 
maternité actuellement, je passe mon temps à faire des trajets 
à l'école et à réveiller mon bébé en plein milieu de sa sieste 
l'après-midi. En maternelle, ma fille n'a pas le temps de finir sa 
sieste car la maîtresse les réveillent. Elles ne vont pas encore 
aux TAP mais iront prochainement. Pour le moment c'est de la 
garderie améliorée mais certaines activités devraient être plus 
intéressantes parla suite...A voir, Je n'ose pas inscrire la 
grande à son sport favori le mercredi après-midi car peur 
d'augmenter sa fatigue...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

plus de mardi a rester plus tranquille, ils sont fatigués le 
vendredi soir après les Tap, sont fatigués dès le mercredi pour 
le levé ... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués,  ils avaient la coupure du mercredi 
pour souffler,  l'apres midi c trop court, en plus les places du 
tap sont limitées, moi qui voulaient retravailler sa va être 
compliqué

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant et fatigué à cause du mercredi. Cela a engendrait 
des frais supplémentaires pour la garde de mes enfants le soir. 
En plus ils ne peuvent pas participer à toutes les activités du 
au soutien de l'école au final il ne profite pas de toutes les 
activités.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont au choix éteints ou surexcités en classe. La 
matinée allongée ne permet pas une concentration efficace 
des enfants dès 11h. Le jeudi et le vendredi on a bien du mal à 
retenir leur attention ....la.fatigue sans doute.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont épuisés et perdus car ils ont école 3 jours 
lundi, mardi et jeudi et 2 demi-journées mercredi et vendredi.... 
Les Tap sont considérés comme du scolaire car ds l'enceinte 
de l'école avec la même cantine....! L'éveil à la culture devarit 
être pris en compte ds les programme et non à la charge de 
petite commune qui financièrement ne peut pas les emmener 
ds des musées ou faire venir des intervenants compétents.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 18:51:59 Non E. G. Parent 38 Assieu

27/09/2014 19:53:56 Non S. B. Parent d'élève 38 VALENCOGNE Primaire

01/09/2014 22:53:20 Non M. D. Parent d'élève 38 CHASSELAY Maternelle

01/09/2014 23:08:29 Non S. D. Parent d'élève 38 Grenoble Maternelle X

15/09/2014 21:55:16 Non C. P. 38 Saint savin Primaire

16/09/2014 11:51:31 Non E. G. 38 Roussillon Maternelle

16/09/2014 21:51:47 Non V. N. Parent d'élève 38 Saint martin d hères 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le manque de la  petite pause du mercredi se fait ressentir sur 
le comportement de mes enfants . Plus énervé le soir. Devoirs 
tous les soirs alors que le mardi soir avant était tranquille. 
Malgré des activités variées tous les soirs les enfants son 
fatigués quand après il faut se reconcentrer pour,les devoirs.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop de fatigue pour les enfants.
Trop de manque d'informations sur les TAP avant l'inscription.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C'est abusé et inadmissible une telle chose. Je vois mal ma 
puce debientot 4 ans aller à l'école 5 jours par semaine et je 
vais devoir la priver des après midi pour cause d'organisation 
et de fatigue contrairement  à l'année dernière elle ne va pas 
comprendre....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de moyens en temps de crise de mette en place des 
activités de qualités 
Pas d animateur disponible pour commune rurale 
Pas exigence en terme de compétence d animateurs par ex 
pas de demande de casier judiciaire 
Les élus font ce qu ils peuvent 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La mise en place des TAP et de l'organisation autour des TAP 
s'est faite dans la précipitation et la mairie ne montre pas une 
grande organisation dans l'application 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Sieste en MS obligatoire, reste même pas 1h d activité l apm. 
Trop d enfants a la garderie du soir en maternelle et pas assez 
de vélo ni d atsem.  Pas d activité en maternelle, juste de la 
recréation et du dessin l hivers. Trop de temps perdu pour 
récupérer les enfants a l école primaire a 17h car 1 seule 
personne pointe les enfants qui sortent. L'aide aux devoirs est 
elle effectuée avec une personne compétente? Enfants 
fatigués, on passe le mercredi a courir entre l école, le foot, les 
rdv chez les docteurs... Nouveaux horaires impossibles a gérer 
avec un bb a la maison.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:24:25 Non J. G. Parent d'élève 38 brangues

16/09/2014 23:41:37 Non S. R. Parent d'élève 38 Villard de lans 

17/09/2014 00:35:49 Non S. F. Parent d'élève 38 entre deux Guiers Tap trop tard 16h30 a 17h30

26/09/2014 21:25:54 Non R. F. Parent d'élève 38 moirans Primaire

26/09/2014 22:06:51 Non N. R. Parent d'élève 38 tramole Trop de fatigue . Les enfants ne veulent plus y aller

02/09/2014 07:07:09 Non A. G. Parent d'élève 38 jarrie Maternelle

01/09/2014 22:14:00 Non C. M. Parent d'élève 38 corbellin Enfant mécontent Réforme inutile et fatiguante pour les enfants!

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les horaires 8h30 -11h30 et 13h15-15h30 puis tap jusqu'à 
16h15 et recréation municipale les lundis mardis jeudi et 
vendredis et les horaires des mercredis 9h-12h! 
Mon fils de 4 ans est en moyenne section il va à l'école l'après 
midi depuis cette année et il est fatigué il ne veut pas aller a 
l'ecole quand je le lève le matin... il se plaint de ne plus voir ces 
copains des chez son assistante maternelle!
Pour les primaires les tap sont donc en fin de journée la mairie 
c'est basé sur le bénévolat ! Mais jusqu'à quand? Ils ne sont 
pas payant pour le moment...
Les maternelles fond la sieste a partir de 13h15 et jusqu'à 
16h15 s'ils le désir... les autres fonds des dessins. Les 
maternelles sont sous la responsabilité de l'atsem pendent ces 
3/4h...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap à la base " pas mal " mais au dernier moment désistement 
des intervenants remplacé par jeux extérieur ( tomate ketchup , 
colla maillât .....) , semaine très longue pour les enfants , mon 
fils de 7 ans 1/2 ( ce1 ) m à dit " maman je n ai plus le temps 
de jouer " !!! Et le mercredi est censé servir à un temps de 
travail essentiel chez nous c est sport et art plastique ( l 
avantage les enfants adorent le mercredi matin ) . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Au final, une seule activité proposée par semaine mais des 
temps de présence allongés tous les jours car obligée de le 
laisser à l'étude car mon enfant termine à 16h et je ne peux 
pas le récupérer. Je suis donc obligé de le laisser jusqu'à 17h 
alors que l'année dernière je pouvais aller le chercher à 16h30. 
Le mercredi matin engendre également plus de devoirs à la 
maison. Au final, son temps libre est fortement amputénetnsa 
semaine plud chargée.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Enfant avec PAI, les 
nouveaux horaires

Je trouve que en maternelle les faire travailler de 8h30 à 12h 
(c'est long surtout sans gouter) et 14h 15h45 au contraire la 
sieste va être courte.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 283

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:31:30 Non M. L. Parent d'élève 38 Vezeronce Maternelle Enfant mécontent

17/09/2014 10:22:35 Non R. A. Parent d'élève 38 Vizille Enfant mécontent

17/09/2014 18:34:26 Non J. T. mamie 38 vizille Primaire

17/09/2014 08:03:54 Non J. B. Parent d'élève 38 pact Maternelle

Mon enfant était fatigué sur 4j et la mettre le mercredi c du gd 
n'importe quoi... Vs pensez qu'a vous et votre chiffre d'affaires. 
C un coût pour nous tous pensez au bien être de nos enfants 
et arrêter ce massacre . sa leur apprendra pas plus a lire ou a 
écrire dc un moment faut arrêter de raconter des conneries et 
les tapis pr des maternelles sa n'avancera rien juste a faire 
chier...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous subissons la réforme,on ne nous a en rien concerté.j ai 
bien essayé l année dernière avant que la réforme ne soit 
rendu obligatoire dans mon école de faire bouger les choses 
mais les parents ne se sont pas senti concerné...bien 
dommage.pour ma part j ai boycotté tous les mercredi  de 
rattrapage de l année dernière mais depuis la rentrée ma fille y 
va, elle est en CM2.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

des enfants fatigues, épuises , des parents pris en otage 
obliges de mettre la main au porte monnaie, déjà bien vide. 
merci monsieur le ministre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mon fils est fatigue au bout de 2 semaines d ecole, il sort de l 
ecole a 15h45, le temps de rentrer il est 16h il goute, fait ses 
devoir et s ecroule de fatigue au alentour de 18h! Une honte le 
matin il devient de plus en plus dur de le reveiller. La journee il 
est irritable et ne court plus partout comme avant. Le week end 
on dirait une larve. Je ne reconnais plus mon fils. Mon.second 
de 2 ans suit le meme chemin ( 2 ans et demi et propre d 
ailleurs on me.le refuse a l ecole alors que le.ministere accepte 
les enfant des 2 ans d apres leur site.... ) je suis oblige de le 
reveille de sa sieste pour aller a l ecole, resultat un enfant 
aussi fatigue sans meme avoir commence l ecole. Je ne suis 
pas contre cette reforme mais quand elle.aura ete ameliore, si 
les enfants sont plus attentifs le matin, pourquoi devoir les 
mettres l apres midi a l ecole ( pour ma part l apres modi c est 
sport, la plupart du temps il doivent faire le tour de la cour en 
courant, ce n est pas des enfants que l on recupere mais des 
zombies! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:43:07 Non B. Enseignant 38 Grenoble

03/09/2014 13:41:43 Non C. J. Parent d'élève 38 bizonnes Primaire

16/09/2014 13:23:22 Non D. M. Parent d'élève 38 vaulnaveys le bas

17/09/2014 08:31:33 Non G. A. 38 Le peage de roussillon Primaire

27/09/2014 09:05:38 Non A. D. Parent d'élève 38 villard bonnot Primaire

18/09/2014 13:35:35 Non V. N. Parent d'élève 38 valencogne

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

A trois semaines de la rentrée, mes élèves sont épuisés, il sont 
beaucoup moins productifs en classe et le vendredi est juste 
inutile en termes d apprentissages car ils n'en peuvent plus en 
fin de semaine... Pour témoigner aussi en tant que maman, 
mes enfants sont épuisés également, j'ai beaucoup de mal à 
les lever le matin, et le soir après l'école, c'est caprice sur 
caprice, crise sur crise (à cause de la fatigue, les ptis ne 
savent pas la gérer et explosent...), bref, merci pour cette 
super réforme, on le constate, c mieux pour "apprendre", 
apprendre que les grands pour des raisons politiques pensent 
à tout sauf au bien de nos enfants... Sans parler des TAP trop 
inégales entre les communes, trop chères et surtout la plupart 
du temps mal organisées, inintéressantes, gavantes pour les 
ptis bouts qui n'en peuvent plus d'être en collectivité... Bref, à 
quand un retour raisonnable en arrière?

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

cette réforme a été imposée sans donner moyen aux 
communes de financer correctement les TAP. Peu de culture 
en plus, mais des frais pour les parents qui travaillent  et de la 
fatigue pour les enfants en plus oui !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi était réservé à mamie aujourd'hui plus. Le 
vendredi après midi TAP parfois bien com le sport parfois nul 
com enferme dans une salle à faire des jeux de sociétés alors 
qu'il fait beau... dixit mon fils de 6ans

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour,
ma fille de 7 ans refuse déjà d'aller à l'école les mercredis. Elle 
est déjà fatiguée. J'ai la chance de pouvoir être disponible pour 
l'emmener et aller la chercher pour lui faire passer le moins de 
temps possible dans l'école pour qu'elle se "déconnecte". On a 
commencé l'école depuis 3 semaines seulement et son refus 
d'aller à l'école le mercredi matin n'est pas prêt de 
disparaître!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille qui adorait l'école commence a être dégoûtée. Elle est 
en CP donc c'est déjà un grand changement de rythme par 
rapport a la maternelle mais là elle a 5 longues matinées avec 
toutes les matières importantes donc elle enchaîne pendant 3 
h. Et l'apres midi, la maitresse n' arrive pas a faire tout ce qu 
elle voudrait avec les 45 min en moins... donc moins d'activités 
sympa qui font que les enfants aiment l'école et decouvrent 
des choses intéressantes! Tous ca ppur qu'ils soient au final 
en avance sur le programme pffff de quoi dégoûter tous les 
gosses de l'école! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Il s' agit de la 1ere année que la réforme est mise en 
place....mes enfants sont fatigués le soir il n'arrivent quasiment 
plus a finir le repas correctement....le matin ils se levent 
difficilement. ...et nous sommes qu'a 3 semaines d'école !!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 285

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

01/09/2014 22:12:24 Non D. P. Parent d'élève 38 Le Versoud Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 23:21:06 Non L. B. Parent d'élève 38 st verand Fatigue accrue

02/09/2014 21:53:12 Non A. S. Parent d'élève 38 Dolomieu Maternelle Fatigue accrue

15/09/2014 23:05:50 Non J. R. Parent d'élève 38 montferrat Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:18:28 Non M. C. Parent d'élève 38 La tour du pin Fatigue accrue

16/09/2014 22:04:55 Non C. L. Parent d'élève 38 tignieu Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 22:07:33 Non A. D. Parent d'élève 38 Pont évêque Maternelle Fatigue accrue

Mes enfants ont fait 7h45 - 17h45, comme avant, avec en plus 
le mercredi matin.
Cette matinée où l'on avait l'habitude de se lever un peu plus 
tard et de faire les choses tranquillement n'existe plus. il faut 
désormais tout faire (orthophoniste, orthodontiste, activités, 
devoirs...) sur le mercredi après-midi => quel rythme!
Sans parler du mardi soir qui était un soir de "relâche" pour les 
devoirs, ce qui n'est plus le cas.
Ils ont fini l'année sur les genoux.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

filles en GS et CE1 en 2013/2014 . Grosse Grosse fatique 
toute l'année . La petite a " raté " au moins 1 mercredi sur 4 , 
pour récupérer , la grande un peu moins . D'ailleurs sa 
maitresse faisiait arts plastiques le mercredi matin pour ne pas 
pénaliser les nombreux absents . Sondage parents d'élève : 70 
% des parents trouvent leur enfants beaucoup plus fatigués et 
irritables . Réponse de l'école : à l'école tout va bien , ils sont 
sages ( crevés serait le mot juste ) , les parents gèrent mal le 
sommeil des enfants . On devait mettre en place en 2013 afin 
de corriger si besoin en 2014 . Depuis plus aucun dialogue , on 
laisse en l'état ( même si toutes les communes avoisinantes 
ont choisi un autre rythme : ici tap entre midi et deux ) .. 
puisque pour la mairie et l'école tout va bien .. Par contre 
toutes les classes vertes seront supprimées en 2014 !

Septembre 
2013

Etant infirmière je travaille souvent les wend. Ce qui veut dire 
en gros que si mon fils va à l'école 5 jours et que moi je 
travaille le samedi et dimanche nous n'avons plus aucun jours 
à nous.Par la suite se lever le matin de bonne heure 5 jours 
sur 7 c'est déjà pas évidant pour nous qalors pour des enfants 
encore moins. Messieurs et Mesdames les elus pensez juste 
aux gens qui veulent profiter de leur temps en famille. 

Septembre 
2014

Ma fille de 3 ans est fatiguée dès le mercredi.
Elle ne va pourtant pas aux TAP mais le fait de finir l'école plus 
tôt oblige une sieste écourtée a l'école. 
On ne respecte pas du tout le besoin de l'enfant.
Le mercredi après midi du coup elle sieste jusque vers 17h. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mon enfant de 6 ans est très fatigué car elle n'a plus le 
mercredi pour se reposer

Septembre 
2014

Enfants très fatigués difficultés pour s'endormir le soir 
difficultés à se lever le matin donc nervosité +++++

Septembre 
2014

Je suis contre ma réforme c est pour ça que mon enfant ne  va 
pas a l écoles les mercredis matin plein de mamans se 
plaignent de la fatiguent des leurs et du coup de mode de 
garderie 

Septembre 
2014
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16/09/2014 22:08:40 Non S. E. Parent d'élève 38 Roussillon Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 23:04:29 Non S. R. Parent d'élève 38 voiron Fatigue accrue

17/09/2014 09:45:05 Non V. S. 38 Villard de Lans Fatigue accrue

17/09/2014 19:30:16 Non M. E. Parent d'élève 38 COURTENAY Fatigue accrue

26/09/2014 21:42:15 Non V. F. Parent d'élève 38 Morestel Fatigue accrue Enfants bien trop fatigués

26/09/2014 22:10:27 Non É. B. 38 Viriville Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:25:19 Non C. Parent d'élève 38 biol Primaire Fatigue accrue

Forte augmentation du temps de présence à l'école. Enfants 
fatigués (excitation nerveuse, problèmes d'endormissements, 
plaintes, disputes, chutes), avec une santé qui se dégrade et 
une diminution du goût pour l'école. Impressions des enfants 
de ne plus avoir le temps de jouer dans leur chambre chez 
eux. Répercussions sur l'équilibre familial et sur la fatigue des 
parents.
En un mot : catastrophique !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

cette réforme ne sert à rien ils prennent nos enfants pour des 
cobayes, des jouets, les enfants sont fatigués énervés c'est 
une aberration pure et simple 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Une fatigue accrue, des larmes, de la confusion... Mes enfants 
sont complètement perdus dans la semaine, dans la journée... 
Ils n'ont plus de repères. 
C'est la première année qu'il y a eu des larmes pour aller à 
l'école. Ils ont le sentiment de passer leur vie à l'école : la 
pause du mercredi manque cruellement!
Et pourtant, ils ne vont aux TAP qu'une fois dans la semaine... 
Je redoute ma reprise de travail!

D'autre part, les jours où les enfants vont aux TAP, les parents 
ne voient plus les enseignants le soir en maternelle... Les 
quelques mots échangés sur la journée n'existent plus! Et on 
parle de rapprocher parents et enseignants? 

Les enfants d'une même classe ne sortent même plus tous 
ensemble (TAP ou pas TAP!) : il n'y a plus d'égalité au sein 
même de l'école! Et que penser des inégalités entre les 
communes!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

SEULEMENT 10 JOURS ET LES ENFANTS SONT DEJA 
CREVES, LESSIVES PLUS DE FORCE POUR LES DEVOIRS 
ET LE SOIR LA GALERE POUR LES FAIRE MANGER CAR 
ILS SONT TROP FATIGUES MEME POUR S'ALIMENTER !!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Nous ne sommes pas encore à 1 mois d'école que mes 3 
enfants sont fatigués, excités, n'ont plus de repères...  

Septembre 
2014

Malgré une très bonne organisation des Tap mon fils a 
énormément de mal à s adapter à ce nouveau rythme. 

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:42:04 Non I. A. 38 Vif Primaire

02/09/2014 04:07:04 Non N. N. Parent d'élève 38 L'isle d'abeau Maternelle

02/09/2014 00:15:32 Non R. S. Parent d'élève 38 voiron

17/09/2014 11:58:03 Non E. 38 saint laurent du pont Primaire

27/09/2014 09:16:37 Non K. S. Parent d'élève 38 monestier de Clermont Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Mon fils est en clis. N'ayant pas assez de place sur la clis la 
plus proche de chez moi il se retrouve a faire 2h de taxi par 
jour pour se rendre à l'école! Sa pathologie le rend plus 
fatiguable que les autres enfants de sont âge, s'il participé aux 
tap il rentrerait a la maison a 18h (NB: il part a 7h30 le matin).  
Avec les nouveaux rythmes, il risque d'être fatigué au point de 
ne plus pouvoir se concentrer en classe. Et je suis également 
inquiète pour sa santé! Les enfants en clis sont les oubliés de 
cette réforme! En mars dernier nous (les parents de la clis de 
Vif) avons fait un courrier a l'INE de notre circonscription, il est 
resté sans réponse. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Enfant fatigue des le jeudi, difficulte d'apprentissage, temps de 
tap trop court en 2013 : 45 minutes et en 2014 tpa deplace le 
matin de 8a 9 h , payant par rapport a l'an passe et de plus tap 
gere par personnel de l'ecole et plus d'animateur!!!!! Pas 
d'egalite en france !

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

cette réforme est inutile, lamentable, nos enfants ne sont pas 
des jouets ni des cobayes, je ne comprends vraiment comment 
ils peuvent continuer leur entêtement alors que tant de gens se 
plaignent et sont contre, c'est une abération

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants passent plus de temps dans l'enceinte de l'école 
que pendant la semaine à 4 jours, car je ne peux pas les 
récupérer avant 17h30 (comme l'an dernier) et ils vont en 
classe le mercredi matin jusqu'à 12h30 (obligée de les mettre à 
la garderie pendant 1h!!! ) Donc finalement ils sont plus 
fatigués qu'avant!!! En plus, au niveau financier, cette réforme 
me coûte plus chère puisqu'ils sont aux TAP tous les soirs, 
plus la garderie du mercredi!!!
De plus, en tant qu'enseignante, les vendredis sont difficiles à 
gérer, car les élèves arrivent ce jour là fatigués et très excités!!! 
Au niveau des apprentissages, ce n'est pas l'idéal!!! Enfin, les 
activités proposées par les communes pour les TAP, ne sont 
pas toujours très intéressantes ou très structurées. Si bien que 
beaucoup d'enfants se retrouvent dans une sorte de garderie 
améliorée!!! Pour cela je ne blâme pas les mairies, qui font 
comme elles peuvent, mais le ministère qui a facilement 
délégué cette gestion sans apporter aide et finances!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L emploi du temps de mes enfants est pire qu'avant. Les 
enfants sont fatigués bien plus qu'avant 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 16:02:23 Non A. B. Parent d'élève 38 Les Côtes d'Arey

27/09/2014 14:15:48 Non E. B. Parent d'élève 38 Villard bonnot

22/09/2014 14:37:29 Non V. C. Parent d'élève 38 Artas Maternelle Incident / accident

22/09/2014 14:46:23 Non V. C. Parent d'élève 38 Charantonnay Maternelle Incident / accident

28/09/2014 20:34:35 Non D. Parent d'élève 38 st just de claix Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les nouveaux rythmes ne soulagent en rien la semaine de 
l'enfant, bien au contraire ils sont encore plus fatigués et sous 
pression sans un jour dans la semaine où se détendre! De plus 
le mercredi matin est utilisé pour des activités manuelles ou 
demandant peu de concentration pour les enfants! Quels 
bénéfices d'un matinée de plus??
Les TAP sont le lieu de bruits et d'excitation dont l'enfant n'a 
pas besoin!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Mon enfant de 5ans 1/2 dans la rue alors qu'il aurait dû aller au 
TAP!!!!!

Grosse fatigue, mes enfants sont a 2 doigts de s'endormir 
dans leur assiette le soir! 
C'est très dur de les lever le mercredi matin!

Septembre 
2014

Un courrier alarmant de la directrice de l'école maternelle :"... 
d'autre part je vais vous demander de nous soutenir en ce qui 
concerne les nouveaux rythmes scolaires qui ont engendré au 
niveau des atsems et femmes de ménage une baisse du 
volume horaire pour qu'elle puisse faire les TAP ( au départ ce 
devait être des heures supplémentaires mais le conseil 
municipal a refusé); Cela a pour conséquence que la  salle de 
BCD de l'école ( où se déroulent tous les jours des TAP + les 
activités scolaires)et la salle de motricité utilisée tous les jours 
n'ont jamains été lavées, juste balayées ( on a de la chance 
qu'il y avait du beau temps).
Les lits des enfants ne sont jamais faits, ni secoués, les WC 
adultes ont été fait une seule fois en trois semaines, le couloir 
jamais lavé , les vitres jamais faites puisqu'ils ont supprimé 
l'entreperise qui le faisait chaque été : la mairie a dit que ce 
devait être les atsems et les dames avec ( moins de temps de 
ménage!) . toutes les classes ne sont pas lavées tous les jours 
car par le temps.Mon bureau jamais fait depuis trois semaines!
le personnel est fatigué..."

Septembre 
2014

Erratum de mon précédent témoignage. Il s'agit de l'école de 
Charantonnay et non Artas

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

mon enfant est dysphasique, et elle ressent une grande 
fatigue, 
du coup les apres midi les cours ne sont plus assimilés comme 
avant

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?
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d'établissement
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la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 12:48:01 Non F. F. Parent d'élève 38 St Georges de Commiers Primaire

05/10/2014 09:20:17 Non T. V. Parent d'élève 38 Le Pin Maternelle Mes enfants sont très fatigués arriver au vendredi!

06/10/2014 21:00:00 Non N. C. 38 ROUSSILLON

15/10/2014 21:31:15 Non D. M. Parent d'élève 38 vaulnaveys le bas

16/10/2014 22:37:57 Non A. V. Parent d'élève 38 Saint Romain de Jalionas

20/10/2014 07:27:33 Non P. Z. 38 L'ISLE D'ABEAU Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il n'y a aucunes activités mise en place.
On doit payer le TAP au même prix que le péri-scolaire (2.20€ 
par jour et par enfant). 
Les enfants sont fatigués
Les enfants ne veulent pas aller au TAP mais pas d'autre 
sollution.
MERCI LA REFORME QUI SERT A RIEN

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La sieste de ma fille de 3 ans est réduite à 1h au lieu de 2h à 
2h30 habituellement. À cela s'ajoute encore la fatigue de se 
lever 5 jours consécutifs. 
Les TAP ne sont pas ouverts à tous car plus de place quant 
aux activités elles ne consistent en rien à la découverte de 
nouveaux sports. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants très très fatigués. Grogons. Mon grand n'arrive pas a 
se concentrer sur ses devoirs. La petite dort a moitié des le 
retour de l'ecole.
Tap : intervenants qui ont du mal a gérer les enfants, sont sur 
les nerfs a la fin de la journée 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

- 2 enfants très fatigués et difficiles à lever dès le mercredi
- Des enseignants qui me semblent exténués et qui travaillent 
dans de mauvaises conditions
- Une organisation compliqué et coûteuse pour les parents tout 
cumulé
- Absence de la coupure nécessaire en milieu de semaine pour 
assimiler les apprentissages et décompresser

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

année dernière, horaires bien pour l'école mais difficiles pour le 
TAP: la bérézina à l'école.
Donc maintenant les enfants commencent plus tard, ont plus 
de pause le midi et finissent à 16h15: beau bénéfice. Ils sont 
fatigués et surtout arrivent moins prêts à travailler le matin. 
Bon au TAP, c'est beaucoup plus calme (devenu payant et le 
matin), super!! 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

05/11/2014 08:52:24 Non A. G. Parent d'élève 38 Vignieu 

05/11/2014 09:06:48 Non A. G. Parent d'élève 38 pisieu Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 09:15:26 Non M. D. 38 meaudre Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 09:49:48 Non G. M. 38 serezin de la tour

05/11/2014 09:50:58 Non S. Parent d'élève 38 tramole Maternelle

05/11/2014 12:36:44 Non L. T. 38 cessieu Primaire

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'ai 2 enfants concerné, CM1 et CP. Celui en CP était déjà très 
fatigué après 4 semaines d'école. 
Tout s'est répercuté sur la vie a la maison, du coup dur dur 
pour l'éducation. Crise de colère, pleurs pour rien. 
Concernant les TAP je ne suis pas concerné car j'ai réussi à 
organiser mes heures de travaille pour pourvoir les récupérer à 
la sortie de l'école. Mais malheureusement étant dans une 
petite commune, la mairie ne pouvait pas prendre en charge le 
surplus de travail, car certains employés communaux sont 
concernés donc TAP payant. 

Septembre 
2014

mon enfant est très fatigué et en plus le mercredi l'école 
commence a 8h chez nous. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

beaucoup de fatigue chez mon 4ans, moyenne section. il a du 
mal a se lever, se couche le soir parfois a 19h.
Par rapport aux tap notre commune essaie de metre le max 
pour nos loulous, des tap plutot interressante, de petits 
effectifs pour un prix de1euros 50 les une heure trente de tap.
La commune se remet en question a la fin des cyles, 
proposent d'autres choses mais le mercredi matin doit rester 
un jour sans ecole. ou ils se levent quand ils veulent, qu'ils 
trainent un peu.
Je ne peux pas le mettre a un sport le mercredi aprem, il était 
trop fatigué et ne faisait rien. donc pas de sport on reste 
tranquille.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

tres grosse fatigue de mes enfants,en plus tap a 15h donc mon 
fils de maternelle qui fait la siest il le reveil expret, donc va pas 
ecole les apres midi ou il y a tappour qu il puisse dormir,et 
meme si tap 1 euro je peut pas mettre tous mes enfants car a 
la fin sacrer budget meme si les tap sont super,de plus fait 
partie d'une association et nous avons perdu beaucoup 
inscription a cause de cette reforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatigué. Pour les couts  le Tla est de 1,5 € l'heure 
tous les jours de la semaine.viennent s ajouter les couts "fixés" 
: 5,55€ le repas de midi et 2€ l'heure de garderie et la 
nourrice ... pas possibilité de reduction avec le quotient familial. 
.. aitant dire qie les journées sont longues pour tous le monde

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Surcout 
assistante maternelle

des enfants crevés, beaucoup de devoir a la maison (cp), TAP 
nulles (garderie ameliorée), et forcement un surcout de 
nounou...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

05/11/2014 13:32:01 Non L. M. Parent d'élève 38 grenoble

05/11/2014 13:50:40 Non A. F. Parent d'élève 38 SASSENAGE Primaire

05/11/2014 13:50:59 Non C. L. Parent d'élève 38 ECHIROLLES Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 13:59:58 Non A. R. 38 St pierre d'allevard Primaire

05/11/2014 14:23:56 Non M. B. Parent d'élève 38 Apprieu Fatigue accrue

05/11/2014 14:25:04 Non C. L. Parent d'élève 38 grenoble Primaire

05/11/2014 15:11:58 Non M. L. Parent d'élève 38 Fontaine Primaire

05/11/2014 19:35:15 Non L. R. Enseignant 38 PONT DE CLAIX Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous subissons la réforme depuis septembre 2013, nous 
trouvons nos enfants beaucoup plus fatigués qu'avant, les 
activités TAP mises en place sont gratuites mais 
inintéressantes 
la réforme a été mise en place trop vite sans le budget adéquat 
et conséquent
Cela a perturbé les activités periscolaire de nos enfants et les 
emplois des personnes les encadrants

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

cette reforme fatigue nos enfants, les activités proposées 
malgré les efforts de la mairie sont médiocres et l'organisation 
familiale est compliquée.

Septembre 
2014

L'école le mercredi matin alourdi considérablement la semaine, 
ma fille est exténuée le vendredi, l'école ne permettant pas de 
faire plus d'une heure de sieste, c'est difficile pour un tout petit 
de maintenir le cap toute une semaine ! Cette réforme ne 
devrait concerner que les plus grands, à partir du CP. Je ne 
comprends vraiment pas l’intérêt d'imposer un tel rythme à des 
enfants entre 2 ans et demi et 6 ans !
La plupart des activités périscolaires pour cet age ont lieu le 
mardi soir étant donné que la réforme vient de se mettre en 
place, résultat encore plus de fatigue le mercredi ... c'est lourd, 
ce sont des tout petits !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont épuisés et les activités des TAP sont quasi 
inexistantes. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue importante surtout pour les maternelles. 
Après midi trop courte pour la sieste. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Maman d'enfant en bas âge je suis obligé de repousse leur 
sieste pour emmener la grande et de les réveiller pour aller la 
cherche .quand à ma fille elle as du mal à se lever le jeudi et 
vendredi matin elle est épuiser se que la rend fragile niveau 
santé elle est constamment malade .

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis mère de 3 enfants et je travail. Je laisse mes enfants a 
7h30 et je récupère mes enfants a 17h30, ils restent donc plus 
longtemps au sein du groupe scolaire contrairement à l'année 
dernière où je les récupérais à 16h30. Et maintenant c'est la 
course !!! Les devoirs, préparation du repas, les douches .... 
Mes enfants sont plus fatigués qu'avant... Combien de temps 
ça va durer ???

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Le ressenti est le suivant : nous, enseignants courront encore 
plus après le temps. Plus de temps pour préparer correctement 
notre classe
Les enfants sont extrêmement fatigués.

Septembre 
2014
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05/11/2014 20:18:08 Non G. Parent d'élève 38 LA BUISSE

06/11/2014 21:14:13 Non C. P. Enseignant 38 montalieu vercieu Maternelle

06/11/2014 22:10:41 Non P. 38 Saint pierre d'Allevard Primaire

08/11/2014 23:38:40 Non D. B. 38 villette d'Anthon

02/09/2014 11:56:48 Non M. B. Parent d'élève 39 vincelles

02/09/2014 06:36:56 Non S. B. Parent d'élève 39 souvans Primaire Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le fait de ne plus avoir le mercredi les enfants sont très 
fatigué.
Dans ma commune les horaires de fin de matinée et de debut 
d'après midi sont décalés donc pas pratique la maternelle 
termine a 11h30 et recommence a 13h30 alors qie les 
primaires termine à 11h45 et recommence à 13h45 pratique 
quand on a les 2 dans chaque école! 
Pour les activités ne nous plaignons pas mais pour certaines 
activités  c'est juste pour combler le temps mais les enfants 
sont avec des adultes qui ont l'habitude et surtout les 
autorisations d'encadrer des enfants.
Cette réforme etait censé laisse du temps aux enfants mais le 
fait de rajouter le  mercredi meme si les journées sont plus 
courtes Cette demi journée de plus les fatiguent.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Trop de fatigue, apprentissages difficiles à partir du jeudi. Pas 
De Vraies Activités mais De La Garderie, Pas De Moyens 
Donnés Aux Animateurs.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme est stupide car allonge la semaine des enfants, 
les TAPs n'étant autre qu'une prolongation des temps 
d'enseignement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils a changé d'attitude depuis la rentrée il est perdu le 
mercredi car il ne sait pas s'il va au judo ou chez nounou, si on 
goûte, on mange... Il est au lit 7 jours sur 7 à 20h30 et est 
continuellement fatigué, il chougne pour rien, est d'humeur 
fracassante,  trop vite contrarié bref il s'endort durant les 5 min 
de trajet école domicile et ce qu'on lui propose au TAP, 
1personne pour 20 enfants, des jeux de raquettes sans 
raquette des jeux de société incomplets, des contes et courir 
dans la cour... wahou!! Déplorable !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP sont payants et non adaptés à l'âge des enfants et 
peu diversifiés .
Pour exemple ma fille de 6 ans a le choix entre anglais ou 
étude ou garderie...(le tout facturé !) rien de très reposant, 
sportif ou artistique.

Il n'y a pas de solution le mercredi midi (ni transport ni cantine) 
ce qui met certaines familles en grande diffiuclté.

Le rythme (fin de l'école à 15h45) ne laisse pas le choix aux 
parents d'inscrire les enfants au TAP donc de payer.

Septembre 
2014

Réforme faite sans concertation, nos politiques ne s occupent 
pas du bien de nos enfants 

Septembre 
2014
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06/09/2014 00:10:49 Non I. T. Parent d'élève 39 Arinthod Primaire

06/09/2014 12:16:00 Non F. B. Parent d'élève, AVS 39 ravilloles Primaire

16/09/2014 21:42:23 Non E. B. Parent d'élève 39 damparis

05/09/2014 09:02:53 Non S. G. Parent d'élève 39 DAMPARIS Maternelle

21/09/2014 19:35:50 Non M. Parent d'élève 39 nevy les dole Primaire Le temps périscolaire est avant le retour à l'école l'après midi 

26/09/2014 21:32:25 Non L. P. Parent d'élève 39 mouchard Nul !

26/09/2014 21:40:43 Non S. B. Parent d'élève 39 souvans Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pourquoi changer,  alors que ça marchait bien, sur coût pour 
les activités, trop de fatigue pour les enfants qui prennent le 
bus....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

mes 2 enfants de 8 et 9 ans ont eu beaucoup de mal a se lever 
ce mercredi, habitué depuis de nombreuses années au rythme 
2 jours de travail 1 jour de pause et 2 jours de travail, 2 jours 
de pause, ils sont perturbés. de plus étant une commune de 
500 habitants, nous n'avons pas d APC gratuite soit des 
heures de garderie en plus. Et étant AVS par ailleurs, les 
enfants handicapés ont  beaucoup de mal arrivés en fin de 
semaine avec ce nouveau rythme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mes enfants terminent l'école à 15 h 30, et tournent en rond 
très rapidement à la maison, s'ennuient, s excitent et du coup 
n'arrivent pas à se reposer et à avoir des moments calmes 
après l'école comme auparavant, et je ne tiens pas à ce qu'ils 
aillent au TAP , vu qu'ils ne font rien de particulier et que je ne 
suis pas certaine de la compétence du personnel encadrant 
lors de ses activités. De plus le fait de se lever cinq jours de 
suites ils ont au final l'impression d'être tout le temps à l'école 
et sont complètement perdu dans la semaine ( comme moi 
d'ailleurs)  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires sont inadaptés aux maternelles, 8h30/12h et 
13h45/15h30, les enfants ne peuvent pas faire de sieste 
correcte ( actuellement ils sont couchés à 14h15 pour être 
levés à 15h ! 
Dans ces conditions il est inutile de scolariser les PS et MS, 
puisque c'est la seule chose qu'ils tentent de faire l'AM. EN 
conclusion, 3 classes de maternelles, à terme ou il n'y aura 
pas d'enfant les AM !! Futurs Mi-temps pour les 
enseignants ??? Et je ne parle pas des problèmes 
organisationnels ou des enfants sont régulièrement récupérés 
par la police municipale parce qu'ils sont été mal "aiguillés" ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous avons une pause méridienne allongée, ma fille trouve 
que c est trop long avant de retourner à l école. Ils finissent le 
soir à 16h50. Les tap sont payants (0,75€ par jour)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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depuis :

27/09/2014 09:25:20 Non J. R. 39 orchamps

05/09/2014 07:57:45 Non P. D. 39 Le deschaux

16/09/2014 21:46:51 Non C. V. Parent d'élève 39 ARLAY Maternelle

01/09/2014 22:20:18 Non A. B. Parent d'élève 39 Foncine le bas 

17/09/2014 07:12:45 Non K. R. Parent d'élève 39 Courlans Primaire

05/09/2014 08:02:24 Non S. G. Parent d'élève 39 asnans Primaire le choix de l'activitee est imposer 

04/09/2014 19:25:35 Non K. W. 39 thoirette Fatigue accrue

05/09/2014 11:59:37 Non A. E. 39 graye et charnay Fatigue accrue

26/09/2014 21:16:13 Non L. S. 39 asnans beauvoisin Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 21:35:04 Non G. B. Parent d'élève 39 COSGES Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nos enfants sont horriblement fatigués du fait de les lever le 
mercredi matin ce qui les rend très irritables et susceptibles 
autant en classe qu'à la maison!
Et puis pour les TAP cela ne le concerne pas tout à fait 
puisque je n'y met pas mes enfants mais dans notre école ils 
ont repris les équipes du périscolaire pour encadrer ces 
activités péri - éducatives alors qu'en juin 2014 on nous a 
baratiner en nous faisant croire que des gens était en 
formation pour la rentrée et que ce serait des gens qualifiés 
des professionnels! (Ces informations nous ont été reporté 
dans le Flyer de début d'année qui nous présente les TAP!) 
Nos encadrant ont le BAFA mais ça ne suffit pas nous ne 
sommes pas en temps périscolaire ni en cours! Les enfants 
ont besoin de se dépenser et surtout se reposer après les 
cours!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, sieste des 
bébé et gouter

Je trouve cette reforme nul, nos enfant vont accumuler de la 
fatiguer a se lever 5 jours pas semaine et juste pour finir 45 
min avant pour certain.
et pour les bébé, les parents sont obliger de les lever plus tot 
de la sieste et pour le gouter ces pareil.
Pff

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

aucun TAP les horaires ont ete réduit d'1/4 d'heure le matin 
idem l'après midi, de 16h15 à 16h30 c'est de la garderie car 
pas assez de temps pour organiser des TAP.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je trouve sa pas bien qu'elles est école le mercredi matin sa 
fait une coupure elle peuvent plus se reposer 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils adorait l'école, ravi de reprendre à la rentrée, cela n'a 
pas duré longtemps, il ne veux plus y aller et il est très fatigué, 
pourtant à 20h15 Max il est au lit et le matin je n'arrive pas a le 
lever.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Les enfants non plus de coupure en milieu de semaine et son 
fatigué. Il finisse l école tôt et s ennuie 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

les enfants sont fatigués!! plus de pause le mardi soir devoir!
ils n'ont pas d 'activées extra scolaire car ils sont fatigués!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Que de gâchis, les enfants font moins d'activités a l extérieur, 
on peut plus sortir au cinéma le mardi soir. Franchement que 
du négatif 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, PAS 
D'ACTIVITE PROPOSEE

Pas d'activité, à part garderie, proposée. De plus les enfants 
rentrent très excités le soir. Malgré le coucher tôt (20h), bien 
du mal à le lever à 7h le matin.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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la réforme est 
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05/09/2014 20:55:28 Non C. L. Parent d'élève 39 ABERGEMENT LA RONCE Primaire

19/09/2014 11:41:19 Non G. D. 39 chissey sur loue Maternelle

27/09/2014 08:29:24 Non D. L. Parent d'élève 39 poligny Maternelle

26/09/2014 21:19:52 Non R. B. Parent d'élève 39 ARLAY Maternelle TAP de qualité médiocre pas de TAP organisé.

05/11/2014 08:58:24 Non É. M. 39 Vaux les saint claude Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 21:29:29 Non R. Parent d'élève 40 mont de marsan Primaire Coût excessif

04/09/2014 13:16:29 Non P. B. Enseignant 40 Linxe

16/09/2014 21:20:40 Non A. L. Parent d'élève 40 Labenne Maternelle

16/09/2014 21:22:22 Non C. G. 40 Biscarrosse Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont plus fatigués et encore c'est que le début de 
l'année.
Pour le moment, je ne les ai pas inscrit au TAP car je suis à la 
maison. Et de toute façon, il n'y a pas d'activités de prévues. 
Cette année, elles sont gratuites mais seront payante à partir 
de l'année prochaine.
Pour ce qui est du mercredi, il n'y a pas de cantine prévue à 
l'école. Il faut les inscrire au centre aéré (qui n'est pas 
forcément celui dans lequel était inscrit les enfants avant cette 
réforme) pour le midi et on ne peut les récupérer que le soir 
(sachant qu'un bus vient les chercher à l'école).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les atp sont entre 13h30 et 14h15 donc la journée n'est pas 
raccourcie et ils ont en plus cours le mercredi matin pour 2h40 
les enfants sont fatigue énervé le soir et la coupure entre 
12h/2h est bien trop longue svp ne comparons pas les rythmes 
d'un  enfant de 3 ans et de 9ans!!! honte au gouvernement!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de 4 ans a des cernes,pleure pour un rien hier elle a 
dormi de 18h a 8h30.elle ne veux plus aller a la danse car elle 
est trop fatiguée 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Ici l'organisation des tap est nickel mais ma fille est très fatigue 
et énervée . 

Septembre 
2014

Frais de navette, garderie payante ( gratuite l'an dernier), 
enfant fatigué

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Des enfants fatigués le vendredi. 
Plus d'activités extra scolaires possibles le mercredi matin.
Utilisation des classes pour les TAP pendant la pause 
médidienne.
Aucun avantage pour les élèves à la mise en place des 
nouveaux rythmes

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Sur 3 tap un avec animateur les autres recrée.. La garderie le 
mercredi a midi même tarif qu une journée vacances 
scolaires.. Vu k il y a ecole pourquoi. Nous faire payer un forfait 
et non a l heure.. Mon enfant reste 2h = 12€*4. +garderie 
vendredi aprem car pas tap plus les autres jours maman solo 
mon budget explose

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des TAP payants de 45min chaque soir, chaotiques et sans 
aucun intérêt (type jeux de billes, bricolages papier et ballons)

Plus d'heures de présence à l'école pour le même nombre 
d'apprentissage = un enfant pourtant bien dynamique qui a 
déjà des cernes mi septembre.

Septembre 
2013
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satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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16/09/2014 21:54:19 Non J. V. Parent d'élève 40 Saint Pierre du Mont Primaire

17/09/2014 02:51:14 Non C. D. Parent d'élève 40 SORE Primaire

02/09/2014 02:18:30 Non D. T. Parent d'élève 40 biaudos Primaire

17/09/2014 07:38:13 Non C. L. Parent d'élève 40 ondres

27/09/2014 00:02:15 Non N. D. Parent d'élève 40 Hagetmau Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 07:36:45 Non B. C. 40 Saint Paul les Dax Fatigue accrue

26/09/2014 22:05:26 Non S. L. Parent d'élève 40 Labenne Maternelle

05/11/2014 11:14:59 Non H. H. Parent d'élève 40 aureilhan Tap inintéressant. Le petit de 4 ans est epuisee. Aucun interet.

06/11/2014 00:20:47 Non N. D. Parent d'élève 40 Hagetmau Maternelle Fatigue accrue

10/11/2014 12:11:55 Non A. P. Parent d'élève 40 saint paul les dax

03/09/2014 06:24:49 Non M. Parent d'élève 41 Blois 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Une honte et une catastrophe pour nos enfants, pour les 
associations qui doivent s'organiser sur 1/2 journée à présent, 
les commerces qui perdent encore plus de clients....bref une 
grande réussite de Flamby !

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme non adaptée aux enfants qui s'ennuient aux TAP et 
sont fatigués le mercredi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette mesure a pris effet en 2013 avec des tap inexistants 
mais de la fatigue en plus sans aucun effet bénéfique sur les 
résultats scolaire.  Sans compter la difficulté pour allier emploi 
et garde de l'enfant. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme qui.ne sert à rien. Des enfants pas.plis allégée en 
travail et des temps de classes plus.long. 

Septembre 
2013

Ma fille est très fatiguée, de ce fait je ne peux pas lui faire faire 
un sport extra scolaire! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Réforme mise en place, en septembre 2013, par la 
municipalité trop précipitamment sans réflexions judicieuses, 
sans tenir compte des avis des parents, ni du corps enseignant 
et qui n'a surtout aucun intérêt positif pour nos enfants... :-(

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap pour les maternelles.. Trop dur pour nos loulous. Le 
mercredije paye 16€(garderie et cantine) pour me garder mon 
enfant pdt 2h30..car je bosse a midi. Et le vendredi pas de tap 
garderie donc 3h de garderie pour un enfant de 5ans. Les tap : 
un cours de nnutrition et 2tap de récréation ou dessin !!! 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Ma fille est très fatiguée et fini le sport extra - scolaire dû à 
cette fatigue! ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont deja fatigués en milieu de semaine. C était 
tellement mieu avant

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Pour mon enfant en clis je passe de environ 70 euros par moi 
environ à plus de 200 
garderie payante à partir de 16h(oui oui gatderie) et le 
mercredi après-midi 15 euros 
ils comptent mon fils en hors commune en plus mais on a pas 
le choix vu qu'il n'y a pas de clis pour sourds chez nous! 
on fait comment? 
notre pouvoir d'achat n'est pas prêt. D'augmenter 

Septembre 
2014
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02/09/2014 23:35:30 Non D. 41 Blois Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:55:58 Non A. R. Parent d'élève 41 cormeray

Membre d'une 
association

Je suis membre d'une association qui gère un centre 
équestre /poney club.
avec la réforme des rythmes scolaires, le mercredi, 
traditionnelle journée des enfants, se trouve amputée d'une 
demie journée de cours à poney. 
pour nous, ce sont des clients perdus: en effet, il est 
impossible d'ouvrir d'autres créneaux aux enfants du mercredi 
à moins de doubler l'effectif de poneys pour "blinder" les cours, 
et cela nous n'en avons pas ni les moyens, ni la place. 
Les établissements équestres pâtissent directement de cette 
réforme, ce dont ils n'avaient pas besoin ces temps ci (cf 
equitaxe, hausses des prix...)

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigués
Tap mediocre ou inexistant
Doit payer pour les tap
Cout de la cantine et de la garderie en hausse du a la mise en 
place et l organisation des tap

Septembre 
2014
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28/09/2014 15:57:16 Non J. L. ex ministre 41 blois

01/09/2014 22:56:44 Non L. A. 41 mazangé Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Deuxième remarque, au sujet d'une autre mesure prise par le 
gouvernement: l'introduction d'activités périscolaires. Elles ne 
figuraient pas dans le programme présidentiel. Je ne suis pas 
contre cette idée en tant que telle, mais c'est la manière dont 
elle a été mise en place, qui suscite la polémique. Ces activités 
ont infligé aux communes une double pénalisation : le 
financement par les communes de la 5e demi-journée et le 
financement par les communes -et souvent par les parents- 
des activités périscolaires. Il ne fallait pas être grand clerc pour 
imaginer que cette double peine susciterait des protestations et 
des querelles. Notre éducation est nationale, c'est le système 
francais qui est ainsi. Or, ces activités périscolaires 
s'organisent à la carte, en fonction des ressources des 
communes et des parents, d'ou les inévitables inégalités entre 
communes riches et pauvres, rurales et urbaines. Ce que nous 
attendions du nouveau gouvernement, c'est la réalisation d'un 
autre engagement du président, 

Par ailleurs, au moment où on nous abreuve de cette notion de 
"rythmes scolaires", le nouveau ministre de l'Education d'alors, 
Benoit Hamon, introduit la possibilité, en modifiant le décret de 
Vincent Peillon, d'organiser ces activités périscolaires sur un 
seul après-midi, prétendument pour en faciliter l'organisation. 
En réalité, cela donne de fâcheuses mises en pratique. Ainsi, 
dans la ville de Lyon, dont j'apprécie cependant beaucoup le 
maire, Gérard Collomb, en a décidé de bloquer ces activités 
sur un seul après-midi, celui du vendredi. Conséquence, les 
élèves quittent l'école du vendredi à midi au lundi matin. C'est 
un grave recul de l'harmonisation du temps scolaire. Deux 
jours et demi sans activité scolaire, c'est un non-sens, une 
absurdité. Que l'on cesse de parler de "rythme scolaire", car 
c'est exactement l'inverse.

www.huffingtonpost.fr/jack-lang/rentree-rythmes-
scolaires_b_5751398.html

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ça n apporte rien de plus à part fatigue pour l enfant et 
difficulté d organisation pour les parents et coût en plus pour 
les familles

Septembre 
2014
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18/09/2014 15:05:59 Non D. L. Parent d'élève 41 OIGNY

01/09/2014 22:11:39 Non P. Parent d'élève 41 soings en sologne

02/09/2014 13:26:21 Non A. Parent d'élève 41 Selommes Maternelle Rien de plus a dire cette réforme n est pas adapte 

15/09/2014 21:42:31 Non G. S. Parent d'élève 41 Montoire sur le Loir Primaire

27/09/2014 11:08:24 Non C. C. Parent d'élève 41 cellettes

27/09/2014 04:02:57 Non S. L. Parent d'élève 41 La chaussée saint Victor 

16/09/2014 21:21:38 Non P. P. Parent d'élève 41 Vendome Primaire

02/09/2014 12:53:54 Non A. G. Parent d'élève 41 Oucques Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

dans l'école de mes enfants c'est une catastrophe et la 
municipalité applique la politique de l'autruche!!! ils ont obtenus 
du rectorat que les vendredi après midi soient regroupés les 
TAP il faut donc aller chercher ces enfants le midi , il n'y a pas 
de transports scolaire sinon payer (si l'on ne peut pas aller les 
chercher) pour laisser ses enfants à des inconnus sans 
qualifications pour faire de la couture!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ça sert a rien les enfants sont fatigués et aime leur mercredi 
tranquille a la maison ou au centre avec les copains

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme n'est pas pour le bien des enfants 
Ils sont plus fatigués en fin de semaine qu'avant 
Quant aux activités proposes ..... Sans Mot!
Mon patron n'a pas adapté mes horaires à la réforme je 
continue donc à aller chercher ma fille à 18h45. Ala garderie et 
on rentre à 19h15 à la maison .Elle avait le mercredi pour se 
reposer et partager de bons moments avec papie mamie et 
ses cousins Maintenant c'est fini les grands parents sont trop 
loin pour ne la garder qu'une demie journée!!!!
Merci la réforme !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Mon fils en petite section fait la sieste en guise de TAP. Ma fille 
en CE2 fait des bracelets brésiliens. 
Les semaines sont trop longues et les enfants sont fatigués. 
Il y eu des incidents en primaire car des enfants ne savaient 
pas à quelle heure ils devaient sortir de l'école (15h30 ou 
16h15) en fonction de si ils devaient rester en TAP ou non. 
Des enfants ont été retrouvés errants près de l'école !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont très fatigués des le jeudi matin donc 
beaucoup moins agréables.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués, organismes affaiblis. Ils pleurent leur 
mercredi.

Septembre 
2014

Cinq jours d'école consécutifs, cinq matinées à se lever. Pour 
des collégiens ou des lycéens, passe encore. Mais quel est 
l'intérêt de rajouter une demi journée d'école à des élèves de 
maternelle ou de primaire ? Mis à part les fatiguer un peu 
plus !? Réforme inutile à mon avis. A qui profite t'elle 
vraiment ?

Septembre 
2014
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16/09/2014 22:05:35 Non S. D. Parent d'élève 41 SEIGY Maternelle

01/10/2014 21:06:24 Non C. L. Parent d'élève 41 chatres sur cher

16/09/2014 21:40:16 Non C. J. Parent d'élève 42 Savigneux Enfant très fatigué, tap très cher

18/09/2014 13:13:13 Non C. M. Parent d'élève 42 Saint Romain la Motte Primaire

17/09/2014 09:10:17 Non A. D. contribuable 42 violay

Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Très petite commune fonctionnant en regroupement avec 2 
autres. Pas de TAP, aucune des communes n'a le budget, du 
coup école le mercredi matin, et le reste de la semaine fin à 
15h45 ! Supers horaires ! Ca valait le coup de les faire se lever 
5 jours par semaine pour ça !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

trop de contraintes pour les parents qui travaillent et pour les 
enfants en bas age(4 ans)il n'a pas le temps de se reposer,le 
mercredi il allait chez nounou avec un rythme different ou il 
pouvait se reposer.Apres discussion avec son instit il s'avere 
qu 'en fait arrivé le vendredi la classe n'est plus possible car les 
enfants sont fatiguées et très enervés

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants ont beaucoup de mal à se lever en fin de semaine
Ils ont de fait un soir de plus avec des devoirs et c est très dur 
de les remettre au travail suite aux activités.
Les grand parents sont mécontent et les activités du mercredi 
après-midi se passent moins bien car les enfants sont fatigues.
Pas sur que les enfants s'y retrouvent 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, incidence 
sur les activite extra 
scolaire

ici la reforme est appliquer depuis la rentrée  je ne sait pas 
comment sa se passe au seins de l'école . mais n'ayant pas 
d'enfant aucune information ne circule sur le couts  de cette 
reforme et sur la façon dont elle va être financer et par 
conséquent combien l'éducation de la générations qui paiera 
ma retraite va me couter. on dirait que seul le milieu éducatif et 
les parents sont concerner , hors cette reforme  concerne tout 
les citoyens . ils serais temps de se réveiller. de plus j'attend 
de voir  , mais étant bénévoles a la bibliothèque du village les 
enfant  qui vienne avec leur nounou sont la moities de nos 
lecteur   la baisse de la fréquentation (déjà pas énorme) risque 
de remettre en cause le fonctionnement même de la 
bibliothèque car nous ne savons pas quand ouvrir le mercredi 
après midi les enfant allant au sports  tout comme le samedi 
apres midi et nous savons par expérience qu'il dorme le 
samedi matin . Donc je vous soutient  car si j'ai pas d'enfant  
j'en aurait peut être un jour   et je serais content que d'autre se 
soit battu avant

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:46:58 Non S. P. Parent d'élève 42 Montbrison Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:28:48 Non A. D. 42 ARTHUN Primaire Difficulté d'organisation

05/09/2014 00:31:25 Non V. Enseignant 42 veauchette Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:12:44 Non C. J. Parent d'élève 42 Savigneux Tap le vendredi après-midi, coût très élevé pour les familles

03/09/2014 18:49:45 Non D. 42 FIRMINY Primaire

17/09/2014 21:00:16 Non S. D. Enseignant 42 ROANNE

On nous dit que les enfants seront moins fatigués, comment 
peuvent ils l'etre, mon fils de 6 ans et demi va rester a l"école 
presque 6 heures de plus chaque semaine, d'une part car il 
aura école le mercredi matin et d'autre part parce que les 
grands parents ne le gardant plus le mercredi toute la journée 
ne viendront plus le cherche le mardi a 16h30. Et puis maman 
étant dans le commerce et papa terminant sa journée apres 
18h, on ne pourra pas plus qu'avant venir le chercher a 15h45 
comme nous serions censé le faire. Bref une "connerie" de 
plus mise en place par notre cher gouvernement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

grande probabilité de fatigue chez l enfant, L encadrement et 
contenue  des TAP. Pas de car lors de la sortie des classes 
donc obligation aux parents d'inscrire les enfants. et la suite 
sera confirmé dans les semaines a venir du faite que nous 
allons commencer a appliquer cette reforme a partir de ce jour

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pour l'instant,  seulement des soucis d'organisation
Qui va aux tap? Qui rentre chez soi?
Des listes d'enfants incomplètes
On reste 30 min supplémentaires le soir, notamment en 
maternelle pour être certain qu'il n'y a pas d'erreurs
Et il y en a.... on appelle les parents pour vérifier
Un joyeux bazar

Je ne parle même pas des 3/4 d'heure de moins l'après-midi
Récréation/pas récréation? 
Si pas de récréation: difficultés de concentration et fatigabilité
Si récréation: perte de temps d'enseignement

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La personne chargée de la mise en place des TAP est en 
vacances toute la semaine de rentré !!!
Certains enfants ne savaient pas ce qu'ils devaient faire en fin 
de journée, pas de parents non plus, du coup les instituteurs 
ont fait des heures supplémentaires comme garderie !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

De fausses concertations avec la précédente municipalité... 
Problèmes occultées, 4 ou 5 mois avant que nous puissions 
avoir une liste d'élèves présents aux TAP à peu près juste. De 
nombreux couacs (départs d'élèves,etc ). ATSEM débordées 
par le périscolaire en maternelle et plus disponibles en classe. 
Adultes inconnus se baladant dans l'école pour le périscolaire, 
absences, engagement sans controle...

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:29:38 Non V. G. Parent d'élève 42 chazelles sur lyon Primaire

16/09/2014 21:57:24 Non S. B. 42 St medard en forez

02/09/2014 15:41:06 Non M. L. Parent d'élève 42 ambierle Primaire A qui profite cette réforme ? surement pas aux enfants !

15/09/2014 22:40:10 Non B. A. Parent d'élève 42 st martin la plaine Je ne suis pas du tout satisfaite 

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

injustice, inégalité, démantelement de l'école publique 
nationale. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Nous nous sommes battus jusqu au bout contre cette reforme.
Après obligation elle s'applique cette semaine.
L'heure de TAP nous coûte 2€ chaque jour pour 1 enfant pour 
de l'aide au devoir !!! Je n'en veux pas du tout à la municipalité 
qui fait comme elle peux.
Depuis la naissance de nos enfants, nous avons avec mon 
conjoint négocie nos horaires avec nos employeurs pour éviter 
les coûts de garderie et réduire au Max le temps de présence 
de nos enfants à l'école, quitte à mettre nos carrières entre 
parenthèse pendant quelques années.
Aujourd'hui je commence a 9h pour pouvoir les emmener le 
matin et mon conjoint terminé à 16h (plutôt rare) et avec cette 
reforme nous allons payer ces heures de TAP (garderie) de 
15h30 a 16h30, un peu compliqué de demander de finir à 
15h !!!
Et pour le mercredi, ayant la chance d'être gardée par leur 
grand parents, je commençais plutôt à 8h pour arrondir les 
angles avec mon employeur et à partir de demain il va falloir 
qu'ils aillent en garderie à partir de 7h30, et encore un coût 
supplémentaire.
Pour une reforme qui veux réduire le temps de présence des 
enfants c'est pas mal !!!
Le coût pour ma petite famille, avec seulement mon grand 
scolarise l'après midi 2€*4jours=8€*4semaines =32€ + garderie 
du matin pour mes 2 écoliers 1€*2=2€*4semaines=8€ soit un 
total de 40€ mensuel, soit par an environ 400€ .... Pour payer 
cette reforme il faudrait que mon employeur m'augmente de 
2% ?!?
Et tout ça pour de la garderie .... Vraiment dommage.
Depuis 2 ans, on en parle en conseil d'école mais l'inspection 
académique, l'état fait la sourde oreille, c'est plutôt angoissant 
pour un état républicain.
Mais que faire ? Payer et appliquer !
Cette reforme est certainement importante pour nos enfants 
mais peut être que si cesTAP êtait encadre par des 
enseignants, ça éviterait bien des soucis au commune et des 
côuts supplémentaires aux familles, et ces activités seraient de 
qualités par des professionnels !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 11:59:43 Non V. H. Parent d'élève 42 rozier-en-donzy Primaire

02/09/2014 09:34:25 Non B. F. Parent d'élève 42 saint jean bonnefonds Primaire

27/09/2014 08:49:41 Non A. V. 42 villars

16/09/2014 21:33:10 Non R. Parent d'élève 42 Saint etienne Rien de prévu pour les TAP, se sera garderie!

17/09/2014 10:36:40 Non G. C. 42 PELUSSIN

17/09/2014 15:31:04 Non L. R. Parent d'élève 42 Saint André d'Apchon

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

tap tres mal organiser garderie pas assez grand pour recevoir 
tout les enfants le cout d'un enfant dans une école public coute 
plus chère qu'une école privé augmentation de la taxe 
d'habitation a cause de la nouvelle réforme plus le cout de la 
nounou car un jour de plus en vivant seul avec un enfant je ne 
peu pas tout payer la nouvelle réforme me met dans les dettes

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun interet pour nos enfants et les activités périscolaire vont 
etre bien difficile .. au fil des jours 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Niveau sécurité non respecté avec 2 animateurs pour 66 
élèves en maternelle et 2 pour 120 en primaire jour de rentrée 

Plus d'études donc devoir fait le soir après la garderie en ce 
qui me concerne après 19h. ..
Ce rythme est peut être adapté à des familles ou l'un des 
parents ne travaille pas 
Dans les pays du nord les conditions de travail des parents y 
sont adaptées pas chez nous

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
assistante 
maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes filles finissent 2 fois par semaines à 15h00 et ne savent 
jamais si c'est un jour court ou un jour long...plus la possibilité 
de relacher le mercredi...il faut faire des devoirs tous les soirs, 
avant on pouvait relacher le mardi...du coup difficile de faire du 
sport endehors de l'école..plus de crénaux...et les activités 
proposées sont nulles!!! l'intervenante d'une association sur la 
nature ne savait meme pas ce qu'était un peuplier!!! et on 
laisse 15 enfants par personne à des gens comme  ça...ben ça 
fait peur!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants perdus ne sachant pas où aller à la sortie ( etud3s, 
périscolaire, garderie), horaires idiots, des enfants raleurs, 
chouineurs ts les matins (enfants en CP et MS), enfants crevés
 Journee type : lever à 6h15 pr être à la garderie à 7h (nous 
boulot à 7h30), école de 8h30 a 11h30 pr les maternelles et 
11h45 pr les élémentaires, cantine , périscolaire ( sieste) pr les 
maternelles de 13h30 à 14h15 puis ecole jusqu'à 16h30 puis 
garderie, ecole de 13h45 a 15h45 pr les élémentaires puis 
périscolaire ( etudes ou activités péri) puis garderie jusqu'à 
17h30 min ou jusqu'à 18h30 max. Le mercredi gardeie a 7h 
puis ecole de 9h à 12h.
Et obliger de les coucher entre 19h30 et 19h45 et donc on peut 
quadi pas les voir le soir en rentrant du boulot

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 11:15:15 Non F. L. Parent d'élève 42 balbigny Un rythme trop dur pour nos enfants . 

16/09/2014 21:20:59 Non B. D. 42 CHAMPDIEU Primaire

16/09/2014 22:08:35 Non S. T. Parent d'élève 42 Saint Marcellin en Forez

17/09/2014 19:44:27 Non V. T. Parent d'élève 42 saint medard en forez

27/09/2014 16:05:17 Non F. A. Parent d'élève 42 Saint Chamond Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigués..... Horaires impossibles... Etant assistante 
maternelle, j'ai du faire un choix entre garder des périscolaires 
ou des bébés sauf si les parents sont d'accord pour que leur 
bébé ne fasse une sieste de seulement une heure mais je n'en 
connais pas...... heureusement !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

inutilité de cette réforme inadapté au rythme des enfants, 
surtout les plus jeunes.
il fait une matinée de repos dans la semaine (école le mercredi 
malheureusement)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

dans le fond l'idée peut être bien mais la non ma fille dort le 
soir de 17h à 20h elle mange et go 20h30 au dodo pas de 
problème pour dormir par la suite. on ne parle pas de la vie pro 
mais je viens juste de reprendre un travail merci pour l'avenir 
professionnel. Les Tap dvd en Anglais jeux de société aide au 
devoirs lecture d'histoire ou sont les promesses...........? du 
vent comme toujours merci a madame Flacher d'avoir fait 
beaucoup pour nous...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Manque d'animateurs... un mot est affiché sur le portail ; "En 
raison d'un manque d'animateurs au moins pour tout le mois 
de septembre, merci de récupérer votre enfant à 15 h 45"... en 
finissant à 17 h 00 ce n'est pas aisé. Les maîtresses gardent 
donc les enfants pour le moment et au moins ils ont de l'aide à 
l'étude ! Après... aucune info !!! J'ai demandé une réunion que 
l'on sache ce qui est prévu comme activité mais de toute façon 
ce sera sans ma fille ! Hors de question de la laisser 
"s'épanouir" de 15 h 45 à 17 h 30, heure à laquelle je peux 
passer la chercher, je préfère que ma fille fasse ses devoirs 
chez une amie et qu'elle joue ensuite. D'autant que le 
périscolaire c'est 3€ les 30 minutes dans notre école. 9€ par 
jour, c'est vraiment cher + la cantine... C'est compliqué aussi le 
mercredi midi, notre maire accorde une heure de garderie sans 
activité, dans la cour quand le temps le permet après ce sera 
plus compliqué. Il y a 2 personnes pour garder les enfants de 
11 h 30 à 12 h 30, en faisant vite j'arrive à 12 h 29 !! Ici c'est 
une petite école : 82 enfants répartis dans 4 salles. Le 
périscolaire est grand comme notre cuisine... qui n'est pas 
grande !! Ma fille a des cernes sous les yeux dès le jeudi, 
comme ses petits copains, elle est en CE1 et nous la 
couchons pourtant plus tôt que l'an dernier : 20 h 30 grand 
maximum.

Septembre 
2014
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28/09/2014 08:14:24 Non D. Parent d'élève 42 Saint-Etienne Maternelle

26/09/2014 23:37:42 Non V. V. 42 chapelles sur lyon

02/09/2014 22:43:09 Non M. Parent d'élève 42 bessey Primaire

15/09/2014 22:41:29 Non J. R. 42 st etienne

17/09/2014 09:40:32 Non S. C. Parent d'élève 42 Villars Maternelle Mal organiser et ils font que de jeux dans la cour voir coloriage 

26/09/2014 22:08:06 Non A. D. 42 FIRMINY

02/09/2014 23:12:49 Non A. D. 42 Firminy

27/09/2014 09:15:13 Non F. J. Parent d'élève 42 Villars 

16/09/2014 23:17:35 Non J. Parent d'élève 42 roche la moliere

16/09/2014 22:37:42 Non S. G. 42 saint chamond Primaire Enfants fatigués !!!!

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour un enfant de maternelle, ne pas avoir de coupure le 
mercredi est très difficile. A 3ans et demi, ma fille est très 
fatiguée. Elle s'endort beaucoup plus tôt les soirs, mais j'ai du 
mal à la réveiller dès le mercredi. Et cela s'accentue en fin de 
semaine

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Stress pour les enfants car il  n ont plus le temps de déjeuner 
tranquillement

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Reforme qui ne sert a rien depuis des années les enfants sont 
a 4 jours et tout se passait tres bien.bravo le gouvernement 
pour vos loi de M...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

sur st etienne les écoles ne sont pas toutes logées à la même 
enseigne. certaines ont des activités et d'autres comme la 
notre non rien car dans le quartier nous avons qu'un centre 
social pour 3 écoles et trop d'enfants pour qu'il s'en occupe 
donc pas d' activités ou d'ateliers puisque la mairie donne la 
charge de ce temps "peillon" aux centre sociaux. nous n'auront 
donc que des études surveillées à plus de 20 par classe (pour 
faire les devoirs y a mieux comme condition) et cela ne 
commencera que le 22 septembre pour se terminer le 15 juin.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont fatigués car ils passent plus de temps en 
collectivité et en plus, nos Tap  sont de 15h45 à 17h soit 
1h15... ça fait long pour des petits qui s'endorment sur le 
canapé à 19h et ratent le dîner !!!!... pourquoi ne pas laisser le 
choix aux parents. .. nous devrions voter !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Des instituteurs complètement "affolés" à 15h45 ne sachant 
pas où devaient aller certains élèves.  Des parents n'ayant pas 
inscrit leurs enfants aux TAP ne venant pourtant pas les 
récupérer à 15h45. Un responsable du périscolaire absent en 
ce jour de rentrée pour "congés"...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Organisation catastrophique causée par une association en 
charge du recrutement et qui n'a pas fait son travail du tout

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes deux enfts st fatigués et mon ainee ne fera pas de sport 
extra scolaire pour qu elle puisse recuperer le week end

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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17/09/2014 09:13:00 Non V. P. Parent d'élève 42 saint etienne Primaire

26/09/2014 21:55:44 Non A. T. Parent d'élève 42 Saint priest en jarez Enfants très fatigué ne tiens plus les soirs et mécontents 

27/09/2014 11:25:15 Non E. T. maman 42 saint-etienne Maternelle

16/09/2014 21:12:28 Non H. T. Parent d'élève 42 Saint-Genest Lerpt Primaire tout est dit dans l'objet :(

16/09/2014 22:15:56 Non G. 42 arthun Primaire

16/09/2014 22:16:04 Non G. 42 arthun Primaire

02/09/2014 07:45:12 Non J. S. Simple parent 42 Lorette Maternelle Fatigue accrue Ras 

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pas tout à fait un mois de passé sous la nouvelle réforme et 
déjà une fatigue excessive des enfants ( râle le matin ). Deux 
filles à caractère complètement opposées, qui jusque là pour 
leur confort personnel n'avait pas à se lever le mercredi matin 
et dormait facilement jusqu'à 10h / 10h30 mn le mercredi 
comme le week end. Mon mari et moi-même avions organisé 
notre vie professionnel de façon à leur laissé un tel rythme. 
Rien de prévu en activitées sur l'école donc se sera 
simplement une étude comme avant. Actuellement les devoirs 
se cumulent en rentrant à la maison à 16h ( 1 heure de devoir ) 
Génial!!! Mes filles haïssent le président actuel.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette nouvelle réforme c'est tout simplement du grand 
n'importe quoi !! 
Déjà pour commencer nos parents se sont défendu pour 
obtenir la semaine de 4 jours et la BOUM on l’enlève.
Mais surtout ce qui me fait rire c'est que certaines personne 
disent c'est pour le bien des enfants et bien pardonnez moi de 
dire sa mais est ce qu'il ont des enfants ????
cette reforme ne sert a rien les enfants sont complètement 
fatiguer moi dans la classe de ma fille a partir du jeudi les petit 
suivent pratiquement plus du coup les jeudi et vendredi après-
midi c'est plus tranquille.Même les prof n'en sont pas content : 
pas assez de temps pour apprendre au élèves, de faire le 
programme comme avant.....Vous pouvez me dire a quoi sa 
sert cette reforme a deux sous pour les enfants en maternelles 
ou primaires ?? Ils sont FATIGUER NOS ENFANTS !!!!!! Alors 
svp au lieu de faire bosser nos enfants deux fois plus 
qu'avant .. que tous ses ministres... se mette au boulot et qu'il 
arrête de faire ch.. le monde avec leur reforme qui ne servent a 
rien!! MERCI

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap inexistant...les enfants sont en recréation ni plus ni 
moins...et pour l coup le mercredi au lieu de commencer a 
8h45 comme les autres jours.. c 8h30...
Le soir fin a 15h45 sauf que transport qua 16h30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap inexistant...les enfants sont en recréation ni plus ni 
moins...et pour l coup le mercredi au lieu de commencer a 
8h45 comme les autres jours.. c 8h30...
Le soir fin a 15h45 sauf que transport qua 16h30

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:17:58 Non E. D. 42 chavanay Fatigue accrue

27/09/2014 11:44:41 Non N. C. 42 villerest Fatigue accrue

27/09/2014 17:57:14 Non P. P. Parent d'élève 42 St JUST LA PENDUE Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 18:00:14 Non P. C. 42 St JUST LA PENDUE Fatigue accrue enfants très fatigués 

02/09/2014 17:16:55 Non B. M. 42 rive de gier Maternelle

28/09/2014 12:59:20 Non C. 42 Saint-Étienne Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Dans la commune c'est plutôt bien organisé mais mes enfants 
sont fatigués. Le mercredi matin est de trop!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

réforme pas du tout adapté pour les maternelles et encore 
moins pour les primaires. Le DASEN nous ont imposé les 
horaires (L, M, J, V : 8h30-12h00 / 14h00-15h45 Mer 9h-12h) 
ma fille de 3 ans qui vient de rentrer en PS fatigue dès le jeudi 
demande à faire la sieste bcp plus tôt ne peu pas car 
n’emmène l'ainé qu'à 14H00. Enfants et même parents 
beaucoup trop fatigué. Les enfants préfèrent maintenant se 
reposer que de faire leur activité comme les autres années. 
Cette demie-heure de plus ne sert à rien chez nous car les 
enfants st fatigué dès 10H30 donc moins concentré après.

Septembre 
2014

J'ai deux enfants en primaire ils sont très fatigués, difficile de 
les réveiller le matin pourtant je les couches a 21H et quand 
nous en parlons aux parents de l'école c'est le même constat 
pour tous 

Cordialement Patrice

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans l'école de mon fils comme dans l'école où j'exerce c'est 
une catastrophe où les TAP ne sont que des activités sans 
intérêt, les employés sont en partie trèèèès jeunes et pas 
assez nombreux! Les journées restent aussi longues puisque 
la majorité des parents qui pourraient récupérer leurs enfants à 
15h45 ne le font pas. Le collectif reste lourd ce qui ne soulage 
pas les enfants et ne leur donne pas l'occasion de faire des 
activités de qualité comme la réforme le promettait!
Enfin c'est la réforme des inégalités, certaines communes ont 
eu leur vendredi après midi libéré refusé et d'autres acceptés 
alors que depuis le début les spécialistes disaient déjà le week 
end trop!!! Bref on nous prend pour des idiots tout ça pour 
toujours plus prendre en charge les enfants de parents 
assistés qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants et ce 
malgré déjà les aides mises en place auparavant!!!!
UNE INJUSTICE CUISANTE POUR LES PARENTS 
IMPLIQUES! UNE HONTE!
Quant à mon métier d'enseignante on vient juste encore une 
fois de le mépriser.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant, Membre 
d'une association

TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Comme nous le savions, les TAP ou NAP ou AEM ne sont pas 
de bonnes actions partout. Ici par exemple, sur 4 jours, seule 
une journée (3/4h) est consacrée aux AEM, les 3 autres 
journées ne proposent que de simples études surveillées !!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 11:55:53 Non K. F. 42 ST CHRISTO EN JAREZ Fatigue accrue

07/11/2014 21:19:45 Non M. A. Parent d'élève 42 Arthun Primaire

07/11/2014 21:22:35 Non M. A. Parent d'élève 42 Arthun Primaire

10/12/2014 12:40:52 Non B. B. 42 42290 Maternelle

18/09/2014 14:16:09 Non A. R. 43 la seauve sur semene

26/09/2014 21:28:17 Non M. P. Parent d'élève 43 aurec sur loire Fatigue accrue

17/09/2014 17:43:49 Non S. B. Parent d'élève 43 bas en basset Fatigue accrue, pas de tap

27/09/2014 17:57:44 Non J. R. Parent d'élève 43 le puy en velay

01/09/2014 23:04:53 Non L. Parent d'élève 44 Trignac Primaire

02/09/2014 10:37:42 Non E. R. 44 fresnay en retz

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Pour des parents qui terminent a 18h et qui ne peuvent 
récupérer les enfants à 15h30, avec le mercredi matin on a 
des enfants fatigués car pas de coupure et du personnel 
stréssé et enervé au TAP

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils est fatigué, le couché ce fait à 19h30 certain jours!!! 
Nous travaillons tous les 2 mon mari et moi il est obligé de 
rester au tap qui se résume à des jeux de cour (123 soleil, 
ballon prisonnier, coloriage!!....)

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de cm1 doit se coucher comme son petit frere en cp! 
Les tap se resument à  de la garderie ameliorée!! On ne profite 
meme plus de nos soirée en famille!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est exténuée dès le mardi, malgré le fait qu'elle aille 
aux TAP seulement le lundi. Les autres jours, elle ne va pas à 
l'école l'après-midi.

Septembre 
2014

bureau de l acole 
ape 

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont fatigues et on me demande de garder mon 
plus ptit a la maison pour kil fasse une sieste plus longue et 
mon plus grand rale pour se lever surts le jeudi et vendredi et 
le mardi soir 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Obligé d'arrêt le sport pour mon fils de grande section car 
épuisé. .fait que pleurer et s'endort a 18h...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pas de tap mis en place seulement centre aere et payant quel 
interet? Journee du mercredi en meme temps que le marche.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cours de 9h à 11h le mercredi matin, objectivement les 
enfants ont-ils vraiment le temps de travailler ??
L'organisation des TAP est de qualité médiocre, la sécurité des 
enfants à ses horaires est nulle : 1 organisateur pour 30 
enfants...
Les études surveillées se font à plus de 25 enfants, les 
professeurs sont dépassés....
Il n'y a pas 1 mois que l'école a repris, mes enfants sont 
fatigués. La preuve, ils ont dormi ce samedi matin jusqu'à 9h30 
! Une première !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis contre cette reforme qui va fatiguer nos enfants sans 
rien leur apporter de plus. Je n'inscris pas mon fils aux TAP, 
mais irai le chercher à 15 h30. L'année prochaine tout ça sera 
payant, pour aucun bénéfice. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

une réforme imposée ! aucun sondage ...alors que réforme pas 
obligatoire dans le privé 
changement d'école l'an prochain vers une école privée qui 
maintient les 4 jours et demi 
liberté d'expression limitée... !!!  bourrage de crâne par la 
mairie auprès de la presse!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 02:27:39 Non L. 44 rezé

02/09/2014 07:31:39 Non J. 44 Nort sur erdre

17/09/2014 08:17:37 Non A. G. Parent d'élève 44 nort sur erdre Primaire à qui profite le crime????

16/09/2014 21:23:50 Non G. A. Parent d'élève 44 MISSILLAC Maternelle

ATSEM, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

les parents qui mettent leurs enfants le mercredi sont pour 
certains obligés de les garder le jeudi du à la fatigue, les après 
midi finissant très tot avec la sieste aucune activitée ne peut 
etre organisé ! les enfants qui restent en périscolaire et autre 
sont en fait livré a eux meme dans la cour pendant 2h ... 
beaucoup de parents ont fait appel a des amis, nourrice, 
grands parents ect pour venir a la sortie de l'école car pour eux 
impossible avec le travail ! 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi à l'école c'est une très mauvaise idée. 
Étant contre cette réforme nous avons mis nos enfants à 
l'école privée dans une autre commune. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, impossibilité d 
inscrire l.enfant à la 
périscolaire si il n est pas 
inscrit à la péri éducative . 
mais impossible d inscrire l 
enfant a la péri éducative 
occasionnellement donc 
dans mon cas si personne 
pour aller chercher les 
enfants a 15h je suis 
obligée de ne pas les 
mettre à l école 

impossibilité d inscrire l.enfant à la périscolaire si il n est pas 
inscrit à la péri éducative . mais impossible d inscrire l enfant a 
la péri éducative occasionnellement donc dans mon cas si 
personne pour aller chercher les enfants a 15h je suis obligée 
de ne pas les mettre à l école. Car la mairie refuse de me les 
prendre en.charge vu que le délai d inscription est dépassé 

Septembre 
2014
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01/09/2014 23:25:40 Non M. T. Parent d'élève 44 Le Loroux-Bottereau Primaire

02/09/2014 12:28:17 Non D. M. Parent d'élève 44 saint-nazaire

18/09/2014 15:29:06 Non H. K. Parent d'élève 44 bouaye Maternelle

22/09/2014 13:00:55 Non L. C. Parent d'élève 44 Nantes 

27/09/2014 08:13:39 Non H. K. Parent d'élève 44 bouaye Maternelle

01/09/2014 22:34:28 Non S. A. Parent d'élève 44 nantes Activités décevantes 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Alors ici, je ne peux pas parler de mécontentement à 100% car 
ça démarre que demain. Mais je parle de crainte  à 1000%.
Tap 1 jour par semaine proposé : BOXE! et uniquement boxe 
apparement. Le budget a été voté par les élus en JUIN sans 
savoir vraiment comment ça allait se passer. Les jours hors 
TAP, c'est garderie municipal : cher, 1 surveillant pour 40 
élèves dans la cour de l'école : ça va fatiguer les enfants, les 
enerver, vu le peu de surveillance, il y a un vrai risque 
d'accident et c'est payant!
Pour ma part, je suis en congé parental. Je vais donc 
reprendre mon fils dès la fin des cours, et laisser les "tests" se 
faire sur les enfants des autres. L'année prochaine j'espère 
que tout sera qualibrer pour la rentrée du petit en Maternelle et 
du grand en CM1 si tout va bien.

Seul point positif, c'est que les horaires ainsi dégagé nous 
laisse du temps pour les soins hors scolaire (orthophoniste, 
psychomotricien...) sans que cela empiète sur les heures 
d'école. (mais bon, avant on avait le mercredi matin aussi... 
donc l'un dans l'autre...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils entrait en PS lorsque ces nouveaux rythmes ont été 
appliqués, le déboussolement en a été plus grand ! Je lutte 
donc, à ma manière, en ne le présentant pas à l'école le 
mercredi matin et en ne l'inscrivant pas aux temps péri-
éducatif. Mais je sais que ça ne pourra durer qu'un temps, dès 
son entrée au CP, si rien ne change, je serais obligée de me 
plier à ces rythmes qui vont totalement à l'encontre des 
besoins de l'enfant. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Réforme stupide pour la maternelle, le samedi aurait été 
beaucoup plus intelligent, car il n'y a pas de coupure pendant 
la semaine, les enfants sont fatigués et ne comprennent pas 
qu'il faut aller à l'école le mercredi alors qu'avant ils n'y allaient 
pas. Ou carrément revenir aux 4 jours.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis contre la nouvelle réforme des rythmes scolaires. 
Arrivée au jeudi matin ma fille a du mal à se réveillée. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Fini les tap pour nous car ils passent leur temps assis à ne rien 
faire, quelle honte. Et puis bien sûr, il y a la fatigue...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2013
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17/09/2014 00:27:02 Non M. H. Parent d'élève 44 Guenrouet Primaire

17/09/2014 14:13:40 Non L. 44 ST NAZAIRE Maternelle

26/09/2014 21:36:07 Non I. A. 44 Guérande

01/09/2014 22:19:43 Non G. V. Parent d'élève 44 rezé Maternelle

16/09/2014 07:59:56 Non C. M. Parent d'élève 44 chateaubriant Primaire

16/09/2014 21:23:48 Non N. S. Parent d'élève 44 Pontchâteau

17/09/2014 07:26:17 Non N. C. Parent d'élève 44 clisson

17/09/2014 09:36:49 Non L. H. Parent d'élève 44 saint mars la jaille Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis séparée et je travail de nuit. J ai la chance de bien m 
entendre avec mon ex conjoint mais pour la garde alterne c est 
plus compliqué 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

certains enfants ne viennent pas en classe les jeudi et 
vendredi car les parents n'arrivent pas à les lever... j'ai moi-
même dû poser des matinées car mon fils n'arriver pas à se 
réveiller (et pourtant on a insisté : habillé de force, il s'est 
écroulé sur le sol et s'est rendormi !!)

quand ils tiennent la fin de semaine est dure : hurlement dès la 
sortie de l'école jusqu'au coucher, épuisés, ils sont à bout, oui 
mais faut bien le temps de rentrer à la maison, de donner le 
bain, de faire à manger...;

fort heureusement cette année, l'école laisse les petits dormir 
autant qu'ils veulent à la sieste... donc j'attends de voir.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pleurs de mes enfants le matin au réveil, tpe sur 1 après midi 
entier donc journées scolaires inchangées à 16h30 pour les 
autres jours + activités inintéressantes ou pas adaptées 
En tant qu'enseignant bcp de difficultés d'attention des élèves 
des le jeudi matin etc........

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mon enfant est fatigué, irritable et la plus petite subit aussi les 
5 matins à se lever pour amener le grand à l'école. de grosse 
difficulté d'organisation pour nous parents mais aussi et surtout 
pour l'école qui a chaque vacances scolaires a "testé" de 
nouvelles organisations ce qui est très perturbant pour les 
enfants. et pour cette rentrée 2014 rien n'est encore décidé, 
nous sommes dans le flou complet, que ce soit pour les 
horaires comme pour les activités qui l'année dernière étaient 
inexistantes pour les maternelles.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Organisation très difficile en ce début d année. Ma fille est déjà 
fatiguée après seulement 1 mois d école. ..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont très fatigués.
Les horaires de la maternelle et de la primaire ne sont pas les 
même, certains jours il y a une demie heure d'intervalle entre 
l'entré de la maternelle et celle du primaire et même chose 
pour la sortie du soir. C'est un vrai casse tête.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des activités mise en place qu a partir du 29 septembre.  Une 
seule activité par semaine, les 3 autres soirs les enfants sont 
pendant 3/4 d heures en récréation. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant de maternelle fatigué, réveillé de la sieste pour faire le 
tap avec du personnel communal qui n'ont même pas validé 
leur bafa!

Septembre 
2014
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02/09/2014 08:23:13 Non V. D. Parent d'élève 44 St Nazaire Primaire

26/09/2014 23:16:33 Non T. N. Parent d'élève 44 saint jean de boiseau Primaire

17/09/2014 21:37:50 Non C. G. Parent d'élève 44 Nantes Maternelle

01/09/2014 23:41:18 Non A. T. Parent d'élève 44 mouzillon Maternelle Fatigue accrue p

17/09/2014 13:34:51 Non E. M. Parent d'élève 44 Saint brevin l'océan

18/09/2014 06:34:25 Non S. P. Parent d'élève 44 Pontchateau Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

une coupure en milieu de semaine était nécessaire à l'équilibre 
de mes enfants. Ces nouveaux horaires sont totalement 
aberrants. Ceux qui font les textes sont des bureaucrates qui 
ne tiennent absolument pas compte des besoins des enfants. 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Beaucoup de fatigue pour quel bénéfice?
Enfants, parents, enseignants crevés. 
Cours de Zumba imposé à mon fils (CM1) qui ne veut pas aller 
aux TAP (pas le choix, nous travaillons à cet horaire).

Le samedi était très bien, le mercredi est une grave erreur...

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Chez nous, pas de TAP: la classe finit à 16h, la garderie 
payante débute à 16h30... "En 1/2h on ne peut rien faire", voilà 
ce su on nous répond... Pourtant, avant la réforme, la classe 
finissait à 16h45! Alors pourquoi ne pas avoir conservé ces 
3/4h? 
Nous pouvions venir chercher notre enfant à 16h45, pas à 
16h30, donc garderie payante...
Quand au mercredi matin: quand elle allait toute la journée au 
centre de loisir, le rythme était tranquille pour notre fille, elle 
pouvait se mettre en retrait et se reposer le matin en cas de 
fatigue.
Alors que maintenant, il faut soutenir l'attention jusqu'au midi, 
si bien qu'au centre le loisir le mercredi après-midi, ils font tous 
la sieste tellement ils sont fatigués...
Alors où est le bénéfice pour nos enfants en maternelle? Moins 
de repos l'après-midi, plus de fatigue, moins d'activités puisque 
pas de TAP, et repos le mercredi après-midi au centre, plus de 
garderie, et une petite fille qui pleure le matin au réveil, en 
nous disant " on ne pourrait pas rester à la maison au lieu 
d'aller à l'école et au travail?"...

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de TAP rythme pas approprié enfants fatigués rien ne va 
avec cette réforme

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Quel intérêt de rajouter dans le temps scolaire du bricolage et 
des activités sans but pédagogique ? Cette réforme avait pour 
objectif premier il me semble de réduire les inégalités. .. en 
fonction de votre lieu d'habitation elle les accroît clairement. .. 
je préfère choisir les activités de mon enfant hors temps 
scolaire plutôt que de me les voir imposer sur le temps 
scolaire.  D'autre part la coupure du mercredi était nécessaire.  
Revenir au samedi matin aurait semblé meilleur pour les 
enfants.  Mais est ce vraiment l'intérêt de l'enfant qui est au 
coeur des préoccupations ? On se le demande. ..

Septembre 
2014
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18/09/2014 17:51:28 Non G. P. Parent d'élève 44 pannece

26/09/2014 23:21:13 Non C. L. Parent d'élève 44 la limouzinière

08/10/2014 00:23:50 Non J. E. Parent d'élève 44 crossac

11/12/2014 10:10:30 Non M. M. Parent d'élève 44 Sainte Pazanne Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 13:20:11 Non E. C. Parent d'élève 45 villemurlin Primaire je trouve sa inutile pour les primaire

26/09/2014 22:04:20 Non C. L. 45 Beaugency Primaire Mettre les TAP le mercredi matin et/ou les APC 

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de 6 ans n'a jamais été aussi fatigué et elle joue dans 
un bac à sable ou à faire des scoubidoos en tap donc aucun 
intérêt.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes filles de 7ans et demi et 4ans et demi sont beaucoup plus 
fatiguées avec ces rythmes.de plus les tap (elles y vont que 2 
jours et heureusement!!!) ne sont pas géniaux faute de petit 
budget du a notre petite commune.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mes enfants sont fatigués pleurniche pour un oui et pour un 
non sont degoute de l ecole 
ne vont pas au tap mais quand j entend les autres enfants sont 
tres decu et ne veulent plus y aller non plus 
les horaires sont minable un jour ils commencent a 13h30 pour 
finir a 15h30 et un autre a 14h pour finir a 16h30 on est tous 
perdus et ca c est toute la semaine comme ca pfffff 
et les enfants pas encore inscrit a l ecole on est oblige de les 
reveiller en plein milieu de leur sieste c est ecoeurant vous 
nous dites que c est pour leurs bien etre pfffff laisser nous rire 
serieusement

Septembre 
2014

Ma fille est en PS. 
Je ne la mets pas le mercredi matin, elle est trop fatiguée, je 
préfère qu'elle se repose chez sa nounou.
Les TAP pour les PS sont inexistants, et tant mieux : ils font la 
sieste.

Sur le dernier compte rendu du conseil d'école, il est dit que 
les parents et enfants sont perdus face à l'organisation des 
TAP. Qui fait quoi et avec qui, à quel moment ...
Ils vont remédier au problème en collant dans le cahier de 
liaison le planning des TAP où l'enfant a choisi de participer.

Je ne suis pas à proprement parler "insatisfaite" de la mise en 
place de cette réforme dans ma commune car elle est faite en 
tenant compte des enfants et ils sont encadrés par du 
personnel compétent et nombreux.

Mais ce n'est pas le cas ailleurs donc je suis une indignée au 
coeur jaune.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:18:37 Non V. P. Parent d'élève 45 Neuville-aux-Bois Difficulté d'organisation

02/09/2014 09:59:53 Non H. Parent d'élève 45 PATAY Maternelle Difficulté d'organisation

04/09/2014 22:26:23 Non K. H. Parent d'élève 45 villemurlin Maternelle

01/09/2014 22:10:08 Non J. M. Parent d'élève 45 la neuville sur essonne

01/09/2014 23:09:32 Non A. A. Parent d'élève 45 patay Maternelle

01/09/2014 23:27:27 Non K. M. Parent d'élève 45 La Neuville sur Essonne

03/09/2014 21:25:05 Non M. V. Parent d'élève, Elu 45 thimory

01/09/2014 23:23:22 Non D. Parent d'élève 45 St jean de la ruelle Maternelle Contre

16/09/2014 23:24:38 Non M. J. Parent d'élève 45 la neuville sur essonne cout , oraganisation, logique rien n est acceptable !!!!!

Maternelle, 
Primaire

Les horaires à retenir !!!! au secours !!!!

Début des cours 8h30 en primaire et 8h45 en maternelle les 
lundis mardis jeudi et vendredi
Le mercredi penser à aller d'abord à la maternelle car toujours 
8h45 mais 9h pour primaire !!!
sortie des cours à 15h15 pour primaire et 15h30 pour la 
maternelle sauf le mardi 16h15 et 16h30 (ouf le béb pourra 
faire sa sieste) mais moi faut pas que je me trompe de jour !!!
Ah et bah je les ai pas mis au TAP car je ne sais toujours pas 
ce qu'ils y feront d'une part et que je suis de toute façon contre 
d'autre part.
Vraiment je le sens mal !!!! Mais je vais rigoler car j'étais la 
seule en gilet jaune l'année dernière ... j'ai lâché l'affaire 
d'ailleurs !

Septembre 
2014

Fatigue, nouvelles organisations très difficile à mettre en place, 
frais supplémentaires....et le bon dans tout ça ?? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
activités extra scolaire 
impossible

Des activitees abandonnées à cause de cette réforme pour 
des enfants qui se sont ouverts aux autres grasse à ces 
activitees.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

impossible d aller chercher mes enfants avec c est nouveaux 
horaires ( pas de cantines le mercredi ) et surplus de garderie 
sur les autres jours 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je suis contre cette réforme. Il serait bien de la revoir 
différemment et que cela puisse satisfaire le plus grand 
nombre. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les TAP deviennent obligatoires pour les parents qui ne 
peuvent pas récupérer les enfants (les parents qui travaillent)
(TAP payant) . Obligation de les mettre en garderie ( donc 
journées longues). Lever les enfants le mercredi pour les 
emmener à l école n a pas le mm effet q chez nounou , ils 
peuvent dormir chez nounous le matin !! Faut il les priver de 
leur sport favori car ils sont épuisés en fin de semaine? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

une réforme soit disant pour le bien être de l' enfant mais je 
pense que le but premier était de créer des emplois pour 
essayer d' inverser la courbe du chômage.
Les enfants vont être plus fatigué et aurons moins de temps 
pour faire des activités extra-scolaires. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:51:45 Non C. M. Parent d'élève 45 ouzouer sous bellegarde

03/09/2014 15:11:58 Non A. L. Parent d'élève 45 tigy Primaire

02/09/2014 07:59:13 Non D. 45 Villemurlin Primaire Vous savez déjà tout!!!Dejardin Géraldine Facebook. ;-)

02/09/2014 11:26:03 Non N. F. 45 rozoy le vieil

15/09/2014 22:48:11 Non N. D. 45 Chuelles

17/09/2014 22:52:22 Non A. Parent d'élève 45 orleans Maternelle

26/09/2014 21:47:49 Non M. P. Parent d'élève 45 Beaulieu sur Loire Maternelle

28/09/2014 03:42:16 Non C. M. Parent d'élève 45 ouzouer sous bellegarde

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

C'est le début de l'école et mes filles sont déjà fatiguées, de 
plus je suis à la recherche d'un travail et j'ai du refuser un 
poste a cause des horaires qui ne correspondaient absolument 
pas avec les horaires de mes filles et le périscolaire chez une 
nounou trop cher pour moi étant seul avec mes 2 filles

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant en situation de 
handicap

Maman d un enfant hyperactif cette réforme accentue ses 
problèmes scolaire sa fatigue car les journées sont toujours 
aussi longues ! Par ailleurs c était le seul jour ou nous 
profitions ensemble d une vrai journée de repos car je n ai que 
le mercredi de repos sachant que je bosse 2 week end sur 3 . 
La façon de faire de l état va contre la démocratie nous ne 
sommes ni consulté ni écouté l impression d être dans un État 
totalitaire j ai honte de mon pays et de ce gouvernement !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mise en place d'une garderie ne pouvant accueillir qu'un 
nombre restreint d'enfants, sans aucune ambition 
pédagogique, pas d'association ni de personnels qualifiés, pas 
de moyen pour embaucher.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont fatigués. Arrive le jeudi ou ils sont comme 
des robots. Difficile de lier des activités sportives et pas de 
TAP car pas de moyens et encore moins de locaux.....
Pas de cantine ni de garderie les mercredis à midi ils sont 
dehors, super l organisation quand la pause déjeuner est a 12 
h30 et qu il faut 20 mns de voiture pour aller les chercher .....j' 
adore !!!!!!!!
Nos enfants ont des amplitudes horaires supérieures a un 
adulte et apparemment cela ne gêne pas  grand monde !!!!!!
À quand le retour à la normale pour le bien des loulous

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

pourquoi ce changement qui n'arrange ni les parents ni les 
enfants !! une reforme inutile mais surtout fatiguante pour nos 
enfant qui son fatigué en milieu de semaine.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Arrivé le vendredi ma fille est fatigué elle a 4 ans et elle est en 
MS et je trouve les semaines longue avec leur mercredi la ces 
du grand n'importe quoi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je suis très en colère, ma fille de 8 ans à des difficultés a 
l'école et avec le nouveau rythme scolaire elle est fatiguée et 
donc a encore plus de mal a apprendre et comprendre, mon 
autre fille de 4 ans est tellement fatiguée qu'elle m'a fait 2 crise 
de nerfs cette semaine

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 18:17:20 Non C. P. 45 puiseaux

01/09/2014 22:40:55 Non C. R. Parent d'élève 45 Briare Primaire

01/09/2014 22:41:24 Non C. R. Parent d'élève 45 Briare Primaire

02/09/2014 12:58:38 Non S. C. Parent d'élève 45 Villemurlin

17/09/2014 07:52:33 Non L. G. Parent d'élève 45 juranville Primaire

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

mon enfant arrive au mercredi pleure pour faire ses 
devoirs,yeux cernés,baille tous le temps le soir,très énervé,et 
du mal à s'endormir et beaucoup du mal a se réveiller,et du 
mal à avoir des repères car chaques jours pas les mêmes 
heures de fin de cours.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Si vraiment cette réforme était pour le bien des enfants elle 
serait ADAPTĖE pour EUX ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Si vraiment cette réforme était pour le bien des enfants elle 
serait ADAPTĖE pour EUX ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants garderont la même semaine que l'an dernier : 4 
journées pleines, agrémentées régulièrement de la garderie le 
matin et/ou le soir, ce qui peut aller jusqu'à des journées allant 
de 7H30 à 18H30. 
On leur rajoute le mercredi matin. 
Résultat : ils sont privés de leur activité sportive le mardi soir. 

Les TAPS ici sont une blague : la sieste des plus petits, par 
exemple est comptée dedans.
 
La compagnie des bus scolaires (ULYS) a refusé de modifier 
ses horaires, ce qui fait que les journées pour les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis restent inchangés pour les enfants 
de ce regroupement scolaire. Les TAPS ne sont pas toujours 
situés en fin de journée (certains auraient, au moins, pu 
récupérer leurs enfants plus tôt), mais souvent après la pause 
méridienne. 

Les rythmes de nos enfants ne sont pas respectés : ils sont 
malmenés ! 

Si mon plus grand, qui est en CM², ne peut pas se permettre 
de louper les mercredis matins, j'ai décidé de donner à ma 
dernière, qui est en grande section, une année de répis : elle 
n'ira pas à l'école le mercredi matin cette année. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils n'as plus envie d'aller à l'école. Il pleure et dit que c'est 
trop long.
Je suis obligé de le mettre au TAP car ma fille de 1an fait 
encore la sieste (j'ai essayé de la décalé mais elle pleuré) et 
quand je travaille pas, la nourrisse peut que le prendre a 16h30 
car en maternelle iks finissent a 16h30 car les TAP c'est de 
13h30 a 14h15! !!
Je suis écoeuré par cette réforme. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
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d'établissement
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la réforme est 
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depuis :

26/09/2014 21:30:11 Non A. C. Parent d'élève 45 pithiviers Maternelle

26/09/2014 21:50:02 Non C. G. Parent d'élève 45 Beaulieu sur Loire Maternelle

27/09/2014 12:25:19 Non A. G. Parent d'élève 45 boiscommun

16/09/2014 08:52:26 Non A. T. Parent d'élève 45 LES CHOUX Maternelle

01/09/2014 23:12:54 Non D. M. Parent d'élève 45 Saran Maternelle

02/09/2014 14:10:41 Non V. B. Parent d'élève 45 nibelle Primaire

02/09/2014 14:11:05 Non V. B. Parent d'élève 45 nibelle Primaire

16/09/2014 21:23:55 Non L. L. Parent d'élève 45 Jargeau Maternelle

16/09/2014 21:27:25 Non T. Parent d'élève 45 Ladon Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucun TAP proposé ! Ma fille de 5 ans est épuisée ! Cette 
réforme aurait pu être bien si équitable mais là, c'est du grand 
n'importe quoi ! Y'a tellement d'autres trucs dont il faudrait 
s'occuper avant de changer ce qui va bien !!! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ne ss pas content de cette réforme scolaire ma fille eest Ko Le 
vendredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes 3 enfants sont fatigués...
les TAP sont complètement inutile et l'encadrement es 
dangereux 18 enfants pour une personne aussi bien 
maternelle que primaire.
Donc lors des déplacemements en ville cela es très dangereux

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Les enfants sont épuisé, les tap inexistant chez nous c'est tap 
garderie, des incidents sans gravité ont déjà eu lieu, pas d 
organisation. Du grand n'importe quoi !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'espère que cette réforme sera supprimée c'est une belle 
bêtise ! Sans compter le coût excessif pour les communes et 
les répercussions l'année prochaine sur les contribuables. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le mercredi ce sera 2h d'ecole  et un grand rythme 9h-12h / 
13h30-16h  pour tous les autres jours.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le mercredi ce sera 2h d'ecole  et un grand rythme 9h-12h / 
13h30-16h  pour tous les autres jours.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est en petite section. Il n'a pas encore de Tap mais la 
sieste est plus ou moins rallongée.
Dès le mercredi matin il devient de plus en plus difficile de le 
lever... Et ce n est pas évident de s'organiser pour le récupérer 
à 15h50...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

3/4 heure part jour sur 4 jours , 3/4 heure de vélos, coloriage, 
pâte a modeler, mettre du riz dans les ballons! Mon fils est 
coucher tout les soir a 20h et je sui sablier de le réveiller de 
moi même à 8h il en peut plus et il est qu'en moyenne section 
ou va t-on ?!

Septembre 
2014
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depuis :

16/09/2014 21:44:54 Non V. P. Parent d'élève 45 Neuville-aux-Bois

26/09/2014 22:05:08 Non J. L. 45 Vennecy Maternelle

01/09/2014 23:36:20 Non M. M. 45 rozoy le vieil Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires une horreur !!!! le mercredi matin c'est pas la 
même heure pour la primaire donc d'abord un dépôt en 
maternelle alors que le reste de la semaine c'est d'abord la 
primaire ! et sans TAP sortie à 15h15 (primaire) et 15h30 
(maternelle) tous les jours SAUF le mardi 16h15 et 16h30 !!!!!!!
La grande de 9 ans a l'air de s'y faire.
La petite de 5 ans est épuisée !!!
Des "on dit" que les TAP seront payants l'année prochaine pile 
quand je vais retravailler !
La petite de 2 ans aussi est épuisée car avant les siestes 
c'était 13h45-16h15 soit 2h30 maintenant c'est 13h00-14h45 
soit 1h45.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigués,
Inégalités territoriale
Difficultés de communication entre enseignant/ 
parents/mairies/ animateurs ..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mise en place avec une concertation "fictive" des élus vis a vis 
des enseignants et des REP de parents d'élèves. Unilateralite 
de la réflexion qui a donné une 1ere année laborieuse et 
éprouvante avec desenfants fatigués le jeudi, des familles 
mises en diff pour s'organiser (la fin d'après midi ou le mercredi 
des la fin des cours : ni cantine ni alsh), des enseignants 
constatant la diminution inéluctable des collaborations avec 
marpa, maison de la foret, un accueil supplémentaire des 
enfants donc chronophage, ...
En sept 2013, les réunions pour faire mieux en 2014 devaient 
reprendre...mais élections entre temps ! 3 maires sur 4 sont 
differents. Le temps de s'y mettre et seule une extension matin 
et soir dela garderie sont en vue pour cette t rentrée 2014. 2 
ème année et toujours 0 tap ! Jules ferry serait bien 
triste...etles disparités bien accentuées.pauvre Ecole !

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

01/09/2014 23:36:46 Non M. M. 45 rozoy le vieil Primaire

01/09/2014 23:56:14 Non K. D. Parent d'élève 45 Jargeau Maternelle

02/09/2014 21:52:43 Non M. L. Parent d'élève 45 malesherbes Primaire

16/09/2014 13:09:34 Non S. K. parent 45 greneville en beauce

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mise en place avec une concertation "fictive" des élus vis a vis 
des enseignants et des REP de parents d'élèves. Unilateralite 
de la réflexion qui a donné une 1ere année laborieuse et 
éprouvante avec desenfants fatigués le jeudi, des familles 
mises en diff pour s'organiser (la fin d'après midi ou le mercredi 
des la fin des cours : ni cantine ni alsh), des enseignants 
constatant la diminution inéluctable des collaborations avec 
marpa, maison de la foret, un accueil supplémentaire des 
enfants donc chronophage, ...
En sept 2013, les réunions pour faire mieux en 2014 devaient 
reprendre...mais élections entre temps ! 3 maires sur 4 sont 
differents. Le temps de s'y mettre et seule une extension matin 
et soir dela garderie sont en vue pour cette t rentrée 2014. 2 
ème année et toujours 0 tap ! Jules ferry serait bien 
triste...etles disparités bien accentuées.pauvre Ecole !

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

la fatigue occasionnée par ces nouveaux rythmes a démotivé 
mon fils..il ne voulait plus aller à l'école... et sa journée favorite 
était le mercredi car pas de cantine, pas de TAP pas de 
garderie... .il a fini son année de GS de maternelle malade 
d'avril à la fin juin... chute des défenses immunitaires... la 
municipalité n'a pas informé les parents avant le mois d'avril 
2014...malgré le rassemblement et les contacts avec l'asso 
des parents favorables à la réforme... les parents mécontents 
restent selon le maire, une petite minorité dont on ne se soucie 
pas.. (mensonge pour ce qui est de la minorité)... les cours de 
musique et danse et foot ont vu leur effectif diminuer... cette 
année, les cotisations ont donc augmenté... dans une ville 
voisine.. une classe de musique a été fermée... (les écoles de 
musique interviennent durant les TAP...)... je suis GJ depuis 
octobre 2013.. Loiret...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

cette réforme n'apporte rien si elle est mal appliquée. Les 
enfants terminent les cours à 15h55 et sont dans la cour 
jusqu'à 16H30 sans aucune activité proposée . c'est 
inadmissible ! l'hiver dehors sans encadrement ce n'est pas 
possible !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Gros problème d'organisation le mercredi, j'ai mes parents 
âgés qui peuvent la récupérer le mercredi midi (je travaille à 
Paris), dans le cas où ils ne pourront pas la récupérer elle ne 
pourra pas aller à l'école.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:55:30 Non J. R. Parent d'élève 45 Autry le chatel Maternelle

17/09/2014 09:50:29 Non A. C. Parent d'élève 45 CHATILLON SUR LOIRE Maternelle

26/09/2014 21:48:33 Non É. C. Parent d'élève 45 ouzouer sur loire Maternelle

26/09/2014 22:05:59 Non M. E. Garde d'enfant 45 Saint germain des pres Parce que cette réforme est très mal f

27/09/2014 08:46:43 Non G. C. Parent d'élève 45 SAINT JEAN LE BLANC Primaire

27/09/2014 23:25:23 Non M. D. 45 les choux Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont fatigués, ils réclames plus vite les vacances 
que les années précédentes. des atelier qui ne serve a rien 
( ex: jeu de société) ou des atelier qui n'ont pas de suivi 
change toutes les 7 semaines que des initiations. Pour mes 
filles cette années elles ne font pas d'activités extra scolaires 
car déjà assé fatigués pas l'école.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

cette réforme aurait dû etre mieux réfléchie, les enfants ne 
sont pas égaux selon les communes (liberté-EGALITE-
fraternité!) elle n'aurait pas dû concerner les maternelles

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme inhumaine à mon sens. Des enfants épuisés et levés 
le mercredi seulement pour bénéficier de TAP où nos enfants 
courent dans une cours de récréation puisque nous n'avons ni 
moyens ni possibilité de faire quoique ce soit avec nos enfants 
en si peu de temps. Et ils n'ont de toute façon envie que de 
jouer (comme des enfants qu'ils sont!) puisqu'ils n'ont plus d 
récréation l'après-midi. Sans compter l'énervement et 
l'épuisement dun tel rythme jai l'impression que mon enfant ne 
mappartient plus car je le récupère épuisé ou agacé...je ne le 
met donc pas à l'école le mercredi et est cessée d'être parent 
délégué... Écœurée par la tournure des événements...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La vie de famille devient difficile!!! Coucher les enfants à 
19H30 pour qu'ils tiennent le choc toute la semaine ce qui 
implique de se mettre à table à 18H45!!!
Enfant scolarisé en CE1 fatigué et du coup ayant du mal a se 
concentrer notamment en fin de semaine alors que le 
programme est hyper chargé!!!
Les enfants assimilent soit disant mieux le matin alors pourquoi 
ont ils autant de devoirs le soir? ça devient une source de 
conflits entre les enfants fatigués et nous parents qui devont 
tenir un timing sérré pour pouvoir les coucher tot.
En ce qui concerne les T.A.P. que dire à part insipides et trop 
peu encadrés, ils sont seulement 3 et obligés de porter un gilet 
jaune pour se faire repérer par les enfants!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas satisfaite du tout enfant fatigué ne peut profiter du week-
end 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 00:50:55 Non C. B. Parent d'élève 45 tournoisis Primaire

01/09/2014 23:06:07 Non C. B. Parent d'élève 45 st peravy la colombe Primaire

16/09/2014 21:54:54 Non S. B. Parent d'élève 45 la chapelle sur aveyron Primaire

15/09/2014 21:47:01 Non S. D. Parent d'élève 45 Châteauneuf sur Loire Maternelle Enfant très fatigué avec une semaine entière.

01/09/2014 22:54:28 Non M. E. 45 Ousson sur loire Primaire

02/09/2014 23:47:14 Non C. C. Parent d'élève 45 st jean de la ruelle Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

-tap sieste....super!
-tap "je prends le soleil et fais connaissance" ...si si...c'est le 
maire qui l'a dit!!!
-fatigue accrue
-horaires des tap different maternelle/primaire
-pas de cantine ni centre aéré le mercredi: parents débrouillez 
vous!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

la veille de la rentrée on ne sait tjrs pas qui s'occupera de nos 
enfants, ni comment....mon fils a un PAI ...je ne l'ai pas inscrit 
ne sachant pas si ces personnes seront aptes a s'occuper de 
lui.
en maternelle: tap sieste et garderie pr les GS
et surtout: le mercredi midi: tous dehors: ni cantine, ni centre 
de loisirs (ni bus pr y aller) les parents doivent se 
debrouiller....que fait on des enfants qd on a pas la possibilité 
d'aller les chercher et de les garder?
2 horaires différents pr les maternelles/primaires.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

je suis obliger de prendre ma voiture alors que je paye le car
il y a pas de tap mais de la garderie
mes enfants sont fatigues et finissent par me dire qu ils ne 
veulent plus aller a l ecole se qui n'etait pas le cas l'annee 
derniere

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils à subit cette réforme l'année dernière lors de sa 
rentrée en CP, au début de l'année il était complètement perdu 
et me demandait quand est ce qu'il allait bien pouvoir dormir le 
matin, les activité du genre "créations de bracelet" ou "perle" 
pour des garçons ou des enfants de niveau plus grand c'est 
pas possible, la fatigue du jeudi matin au réveil et le week end 
il ne dormait plus le matin vu qu'il était réveillé 5 jours sur 7 à 
7h du matin!!! Une catastrophe, et quand on est seul à se 
battre c'est démoralisant

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mis en place en 2013 dans cacophonie terrible. Nous avions 
été sonder par la Mairie mais les résultats étaient déjà connu 
et préparer en Mairie Activité peu intéressantes car beaucoup 
de coloriage au départ mais amélioration des TAP sur la fin 
d'année. Fatigue accrue de ma fille et un max d'énervement à 
la sortie des TAP ce qui engendrait des difficultés dans les 
devoirs du soir. Par ailleurs ma fille s'ennuyait aux TAP, nous 
avons du l'enlever et trouver une solution de garde le mardi et 
le vendredi a partir de 15h. Bonne suite pour le retrait de ce 
Décret !!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 17:38:01 Non A. D. 45 45000 Primaire

17/09/2014 22:43:00 Non N. H. Parent 45 Orleans

27/09/2014 00:10:38 Non J. L. Parent d'élève 45 griselles Primaire

27/09/2014 10:12:00 Non B. C. Parent d'élève 45 migneres Primaire

17/09/2014 23:02:33 Non J. D. Parent d'élève 45 chapelon Fatigue accrue

27/09/2014 09:35:15 Non V. M. Parent d'élève 45 mareau aux prés Maternelle Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Maman et enseignante fatiguée et dépitée : Difficultés à lever 
ma fille dès le mercredi et élèves à traîner à tirer à partir du 
même jour.
Et je ne parle pas de mon état à moi !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Déçu de cette réforme les échecs scolaires n'ont rien avoir 
avec ceci!!à revoir

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant qui ne comprend pas l'intérêt de se lever tout les jours 
,trop de fatigue ! 
Vie de famille encore diminuer,  tout les parents ne finissent 
pas de bon heure pour les coucher tôt
Les pauvres enfants c'est déjà métro boulot dodo  planning 
chargé 
Une réforme pour qui .?
En tout cas pas pour les enfants !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

mon enfant est suivit psychologiquement suit un traitement. on 
discuter de l'impacte des rythmes sur des enfants en hyper-
activité car pour nous parents et pour la prof de mon enfant se 
n'est pas possible trop fatigués donc il fait des crises a l'école... 
pas facile d’être au boulot et d'aller chercher votre enfant a 
l'école en plein milieu de la journée...merci EN!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mon temoignage est tres simple maman de cinq enfants dont 
quatr scolariser dans trois commune differente du coup ils 
prennent le cars tout les jours a 8h10 et rentre a 17h20 et le 
mercredi 13 h je n ai pas le choix de leurs faire prendre car ils 
ont tous les memes horaires pas le choix non plus des tap 
meme si la commune etait contre il font malgres tout de leur 
mieux je suis tres en colere avec cette reforme car nos enfants 
sont plus fatigue moins de consentration au devoirs car sa 
malgres tout ils y en aura toujours et mon fils de trois ans et 
sur les nerfs son comportement a pris un coup et se qui me 
donne l envie d hurler c est que une fois que cette reforme et 
passer notre charmant gouvernement change c est de foutage 
de G.....e desole mais c est sa 

Septembre 
2014

mon fils, en MS était propre la nuit. Avant. Maintenant, 
systématiquement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il refait pipi 
au lit. 
Toujours dans la nuit du jeudi au vendredi.
Pourtant il fait des nuits de 11h30, il n'a ni cantine à midi ni 
garderie (matin ou soir).
Il ne comprend plus les histoires que je lui lis le soir. Pourtant il 
était capable de réciter une 15aines de livres, de reformuler 
l'histoire en respectant l'ordre d’enchaînement des événements 
lorsque l'histoire était nouvelle.Plus rien.
Pourtant,à l'école tout va bien. Mais à la maison, je n'ai plus 
personne.
Il adore l'école... mais la coupure du mercredi manque.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 18:29:31 Non S. D. Parent d'élève 45 les choux Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 22:46:48 Non C. W. Parent d'élève 45 arrabloy Maternelle

01/09/2014 22:49:12 Non P. B. 45 Bouzonville aux bois 

02/09/2014 07:57:49 Non A. B. Parent d'élève 45 malesherbes Primaire

13/09/2014 08:44:02 Non A. C. Parent d'élève 45 loury Primaire

16/09/2014 22:00:59 Non L. B. 45 Greneville en beauce

02/09/2014 21:31:34 Non A. P. Parent d'élève 45 Manchecourt TAP de qualité médiocre

03/09/2014 12:07:48 Non T. D. Parent d'élève 45 malesherbes Primaire TAP de qualité médiocre

Les enfants sont fatigués, malades bien avant la saison.
On sent que les profs et les représentants de la mairie 
"subissent" cette réforme et font comme ils peuvent.
Les activités proposés sont les TAP sont nulles!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

ma fille aline entre en deuxieme annee de maternelle elle est 
atteinte de la mucoviscidose mais peut participer normalement 
dans une classe dite normal (je veut dire par la qu elle na pas 
besoin d aller dans une ecole specialisé pour les enfants 
handicapés car sa maladie n handicape en rien sa scolarite ) 
ma fille a tendance a etre vite epuisée par ses journees d 
ecole lui rajouter le mercredi matin n arrangera pas cette 
fatigue mais l empireras et cela agira sur ces capacitées a 
combattre sa maladie qui lui demande deja beaucoup d effort 
(seances de kine au quotidien, traitement, aerosol et j en 
passe ) donc je suis totalement contre cette reforme 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Incident / 
accident

Rien de cohérent pour les petites communes. Impossibilité de 
proposer des TAP par faute de moyens humains, financiers et 
de locaux. Donc garderie à gogo, laissant les enfants livrer à 
eux même sans rien pour les occuper. Même pas de jeux de 
cours qui sont réservés qu'aux heures de récréation encadrés 
par les enseignants.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants ont des journees toutes aussi longues qu'avant du 
faite que nous parents, nous travaillons et que l'on n'a pas 
adapté nos emplois du temps car c'est impossible pour les 
employeurs donc rajouter 1/2 journee le mercredi est inutile

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille a l'école est très fatiguée en fin de semaine car il n'y a 
plus le mercredi pour se reposer. Pour les taps, c'est limite a 
12 enfants par activité et comme il n'y a pas assez d'organisme 
qui propose leurs services et bien ma,fille ne fait rien pendant 
les taps...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

TAP qui ressemblent étrangement à de la garderie faits par le 
personnel de ménage et de cantine. Enfants fatigués, ne 
veulent pas se lever le mercredi matin. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Tap = garderie. Qu apprennent de plus mes enfants ? Ou est 
l'égalité entre les enfants Français ? 

Septembre 
2014

La réforme devait être abordée il y a deux ans. La CCM a 
reporté l'organisation en disant que les délais étaient trop 
courts. Un an après, il n'y avait rien d'entamé! Ils se sont alors 
contentés de ne prévoir que de la garderie en prétextant qu'ils 
n'avaient à nouveau pas eu le temps de travailler le dossier!
Cette réforme est en train de tuer les associations, n'apporte 
rien de concret et se fait au détriment des enfants et des 
familles.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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Dans ma ville, 
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depuis :

16/09/2014 00:07:38 Non H. C. Parent d'élève 45 CHATEAUNEUF SUR LOIRE TAP de qualité médiocre

01/09/2014 22:50:32 Non C. M. Prof de musique 45 La ferté saint aubin Primaire

30/09/2014 22:28:03 Non C. T. Parent d'élève 45 villereau Primaire

05/11/2014 21:23:35 Non C. M. 45 DONNERY pfff

05/11/2014 22:29:38 Non V. T. Parent d'élève 45 Dadonville Reforme inutile enfant epuise

Maternelle, 
Primaire

Les TAP ont lieu sur le temps de la pause méridienne de 
13h15 à 14h05...Les enfants déjeunant chez eux peuvent 
revenir pour ces activités. La journée d'école commence à 
8h45 (au lieu de 8h30), pause méridienne de 11h45 à 14h05 et 
reprise jusqu'à 16h30, le mercredi 8h45 à 11h45 avec 
possibilité d'une garderie (gratuite pour l'instant...) sans cantine 
de 11h45 à 12h45. Pour ma fille cela ne change rien, étant 
donné qu'elle mange à la cantine tous les jours et que je peux 
pour le moment la récupérer à 16h30. Les activités proposées 
ne sont pas très différentes de celles de l'année dernière 
(récrée aménagée, petits bricolages de récup, 
bibliothèque,sports collectifs...). Ce soir, il y avait réunion avec 
l'instit, elle va mettre en place des ateliers pour travailler avec 
les enfants en nombre plus restreint pendant le temps des T

Septembre 
2014

TAP de qualité médiocre, 
perte de ma qualité 
d'enseignante au profit 
d'ateliers de garderie

Je suis titulaire de mon poste depuis 1991 en qualité de 
Dumiste ( prof de musique-5 années d'etude universitaire 
apres le bac + 2 prix de conservatoire)
Mes heures sur le temps scolaire ont été tout bonnement et 
tout simplement supprimées , sans me demander mon 
accord,au profit des TAP( qui sont en fait de la garderie :car 
AUCUNS moyens  matériel,  suivis pedagogique, suivis des 
enfants,projets... ne sont mis a ma disposition et dans l'autre 
commune ou je complete mon temps complet, nous avons été 
deplacées sur les crèches municipales avec des enfants de 2 
mois / 2 ans... quel enseignement leur apporter a ses petits 
bouts????? et je dis bien enseignement (car ma formation est 
celle d'un enseignant et pas d'animateur musical)
L'apprentissage de la forme fuguée??? ou l'evolution de la 
polyphonie vocale??? Ils vont etre super content les 
pitchouns!!
Et ce qui me mets le plus en colère c'est que plus aucuns 
enfants des 2 communes dans lesqelles j'intervenais n'auront 
plus tout accès a la musique et a la culture musicale. plus de 
projet  de fin d'année de creation artistique...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C est beaucoup plus dur de maintenir la concentration de ma 
fille avec la fatigue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

inégalités au sein de 
l'école publique...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Pas d 
activites

Septembre 
2014
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05/11/2014 23:27:17 Non A. H. 45 sermaises

06/11/2014 07:03:28 Non L. V. 45 dadonville Primaire

16/09/2014 21:45:05 Non M. N. Parent d'élève 46 Gourdon

03/09/2014 08:51:42 Non D. Parent d'élève 47 Agen Coût excessif

01/09/2014 22:30:10 Non M. D. Parent d'élève 47 agen

02/09/2014 13:36:05 Non C. P. Parent d'élève 47 Seyches Maternelle

27/09/2014 19:58:39 Non R. M. Parent d'élève 47 villeneuve sur lot Maternelle

27/09/2014 13:51:47 Non A. P. Parent d'élève 47 Saint sylvestre sur lot Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je constate la fatigue de mes enfants en ps et ms maternelle 
ainsi que les primaires et maternels dont je m'occupe au centre 
de loisirs de ma ville.concernant les taps il n'y a pas vraiment 
de reelles activites pour les enfants,du personnel pas qualifie 
en sous effectif et pour la plupart sans aucune motivation

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, 
assitante maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de tap

Mes enfants  et ceux que je garde son tres fatiguer ...nous n 
avons pas de tap car les communes non pas les moyen ...pour 
l organisation il faut courir partout sachant que nous sais un 
siris il y a 3 ecoles et les 3 biensures finisent a 16h le soir 
dachant que nous avons entre 5 et 10 min entre les ecoles 
super il faut etre partout en meme tant avec les petit que je 
garde sais le top!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Activité médiocre et payante. Mes enfants sont très fatigué au 
point de ne plus aimer l'école.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mère célibataire de deux enfants , les nouveau rythme scolaire 
non adaptée mettent en cause que je doit faire appel a une 
nounou pendant plusieurs heures (frai excessif) 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Mon mari travail a Paris je suis donc seul avec mes 4 enfants 
je travail en intérim et personnes pour récupérer mes enfants 
et prendre une nounou via vitadum me coûte 22 euros de l 
heure le mercredi me coûterait donc 66 euros......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

mon fils est 1 gros dormeur et cette réforme n'a fait que 
rabaisser son temps de sommeil à la sieste ce qui a accru sa 
fatigue ... où est le respect du rythme de l'enfant et de ses 
besoins ? Du coup, l'an dernier, je ne le mettais pas à l'école le 
mercredi matin pour qu'il "rattrape" un peu le retard de 
sommeil accumulé ...
de plus, à cause de cette réforme, les parents qui travaillent et 
sont dans l'obligation de mettre leur enfant en garderie le matin 
et le soir, doivent payer la garderie (normal car cette réforme a 
un coût pour la mairie) mais ce sont encore les mêmes qui 
paient : ceux qui travaillent quelle valorisation du travail !!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas de réduction du temps scolaire
Tap payant de 17 à 18 h comme anciennement la garderie

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Mon enfant pleure tout les matins car les tap ne sont pas 
obligatoires et il ne comprend pas pourquoi lui est obligé d y 
rester et pas ces copins ou copines de classes.
Prblm au niveau de la cantine et de la sieste vu que les autres 
jours il est obligé de le faire et pas le mercredi. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:38:16 Non B. M. Parent d'élève 47

16/09/2014 22:28:00 Non A. F. 47 Bournel Maternelle En trois semaines la fatigue des enfants de l'école s'est accru 

18/09/2014 13:20:07 Non E. D. Parent d'élève 47 agen

26/09/2014 21:30:57 Non E. L. Parent d'élève 47 Agen Primaire

27/09/2014 09:02:27 Non L. R. Parent d'élève 47 Villeneuve sur Lot Primaire

27/09/2014 09:05:52 Non L. R. Parent d'élève 47 Villeneuve sur Lot Primaire

27/09/2014 14:46:08 Non L. A. Parent d'élève 47 villeneuve sur lot Maternelle

26/09/2014 21:40:58 Non G. G. Parent d'élève 47 Villeneuve sur Lot Maternelle

BLANQUEFORT SUR 
BRIOLANCE

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon enfant de 6 ans rale pleure et rale les mardi soir car ne 
veut pas aller a l'école le mercredi matin 
pour ma fille de 4 ans trés fatigué, s'endort tres tot ( ce soir 
juste apres le repas 19H30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

C'est surtout la fatigue occasionnée qui me préoccupe. Ma fille 
rentre tous les soirs sur les nerfs. Pour le moment, je ne vois 
pas en quoi son rythme est respecté,  au contraire. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils Enzo est rentrer en classe de cp, avec au retour de 
l'école les devoirs à faire. Il n'arrive pas a se concentrer. Ce 
n'est pas une question de motivation mais de fatigue. Il arrive a 
l'école à 8h45 et je le récupère à 17h car je l'ai inscrit au tap et 
à l'étude. Mercredi matin je n'ai pas pu le réveiller je l'ai donc 
laisser dormir! C'est la guerre tous les matins pour se lever. En 
plus il fait du foot, entraînement le mercredi âpre midi et 
matchs le samedi, ça ne lui laisse que le dimanche pour 
souffler un peu! Dur pour un enfant de 6ans! Je trouve cette 
réforme ridicule, elle ne sert en rien à un bon équilibre pour 
nos enfants. Merci vous de faire en sorte que les choses 
s'améliorent! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

trop de tap en semaine et pas assez de soutien scolaire..  je 
trouve qu une demie heure de soutien n est pas assez pour le 
suivi de l enfant.. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas assez de soutien scolaire en semaine 1 fois par semaine 
et ne dure qu une demie heure cela n est pas assez pour le 
suivi de l enfant.. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les tap sont assures par les atsem du coup la garderie ferme 
30 min plus tôt le soir. 18h30 au lieu de 19h.

Fatigue accrue de mon enfant et l'année ne vient que de 
commencer...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Simplement ridicule et complètement déconnecté de la 
réalité. ..
Tout le monde est mécontent mais il ne faut rien dire...
Nos enfants sont pris pour des cobayes dans une réforme 
minable...
Dans notre ville il manquerai plus de 100 personnes rien que 
pour assurer de la garderie...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 07:07:58 Non M. B. Parent d'élève 47 barbaste Primaire

01/09/2014 23:34:23 Non C. Parent d'élève 47 laroque timbaut Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 06:55:18 Non V. L. Parent d'élève 47 Colayrac saint cirq

28/09/2014 09:54:08 Non S. B. Parent d'élève 48 LE MASSEGROS

27/09/2014 21:43:08 Non L. C. Parent d'élève 48 le massegros Maternelle

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Les Tap sont nul pour l ecole élémentaire.  Mon fils de 8 ans, 
roule des bandelettes de papiers, pour les coller ensemble,  le 
lundi et mardi. Le jeudi et vendredi,  il a choisi Tap libre, pour 
jouer a des jeux de soc ou avec les copains.  Le hic, c est que 
très peu de copain sur cette période,  et interdiction d amener 
les jeux dehors. Il fait beau, il faut donc etre dehors, quitte a 
passer 3/4 d heure sur un banc a attendre.  Résultat, un enfant 
démotivé d aller au TAP! Si fela devient payant, quel galère!

Septembre 
2014

surcoût de 20% sur le budget entre la garderie et le centre le 
mercredi après midi et pas d augmentation de salaires des 
parents pour payer tout cela  
merci la reforme 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Inutile

Pour le primaire :inutile surtout quand son enfant pratique déjà 
un sport a au niveau. (6h par semaine). Les après midi en 
classe sont très courts et les activités proposées n'ont rien 
d'originales. Que de fatigue, temps et d'argent perdu. 
Pour les maternelles : encore plus inutile, pour les parents qui 
bossent et finissent tard, (9-18heures) les gosses restent 45h 
par semaine à l'ecole. A 3 ans c'est aberrant et ridicule. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont fatiguées, irritables et finalement nous 
passons moins de temps ensemble. le mercredi était une 
journée familiale!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La coupure du mercredi leur permettait de se reposer, prendre 
le temps, se reposer. Là on ne fait que courir toute la semaine. 
A partir de jeudi, quand je les récupère le midi, mes enfants 
sont irritables, n'arretent pas de pleurer.
Je dois souvent réveiller la plus jeune, le matin, à partir de 
jeudi; alors qu'avant la réforme elles étaient levées avant moi.
Ma grande qui est en moyenne section me dit: "maman, j'en ai 
marre de l'école!" alors qu'elle aime "faire du travail". De plus, 
aller à l'école l'apres midi, pour faire la sieste, n'a rien 
d'instructif. L'année dernière apres la sieste, la maitresse leur 
montrait comment se servir de l'ordinateur. Cette année, elle 
ne peut pas!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 21:43:23 Non L. C. Parent d'élève 48 le massegros Maternelle

16/09/2014 21:20:20 Non M. C. Parent d'élève 48 Fatigue accrue

17/09/2014 07:52:24 Non A. B. Parent d'élève 48 la canourgue Fatigue accrue arrivé le vendredi mes enfants sont fatigués  

27/09/2014 11:23:33 Non P. Parent d'élève 49 alentours d'angers Primaire

09/09/2014 13:45:38 Non P. B. Parent d'élève 49 Gennes Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:28:21 Non E. B. Parent d'élève 49 grez neuville

16/09/2014 21:53:15 Non S. N. Parent d'élève 49 Le guedeniau

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La coupure du mercredi leur permettait de se reposer, prendre 
le temps, se reposer. Là on ne fait que courir toute la semaine. 
A partir de jeudi, quand je les récupère le midi, mes enfants 
sont irritables, n'arretent pas de pleurer.
Je dois souvent réveiller la plus jeune, le matin, à partir de 
jeudi; alors qu'avant la réforme elles étaient levées avant moi.
Ma grande qui est en moyenne section me dit: "maman, j'en ai 
marre de l'école!" alors qu'elle aime "faire du travail". De plus, 
aller à l'école l'apres midi, pour faire la sieste, n'a rien 
d'instructif. L'année dernière apres la sieste, la maitresse leur 
montrait comment se servir de l'ordinateur. Cette année, elle 
ne peut pas!

Septembre 
2014

ST ETIENNE DU 
VALDONNEZ

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants de CE1 et CM1 sont épuisés ! Et on est qu'au 
début de l'année scolaire !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

jouer au ballon dans la cour, faire des bracelets en élastique et 
aussi un joli dessin, je ne vois pas l'ouverture culturelle ou 
sportive.
et en plus, on paie

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les démarches de recrutement des intervenants n'ont été 
lancées que très tard (cet été) donc rien est opérationnel en 
cette rentrée.
Entre la réforme mal pensée et pas financée du gouvernement 
et la mauvaise volonté flagrante de certaines municipalités, ce 
sont les familles (enfants en premier lieu) qui trinquent.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

- Je crains que mon fils sera bien fatigué en fin de semaine.
- Je compte un budget de 54e par mois, pour une garderie 
jusqu'a 17h15 qui est un minimum, j'ai la chance d'amenager 
mes horaires de travail pour limité le cout.
- On nous impose une réforme, qui ne correspond pas du tout 
à notre culture à notre quotidien.
- la semaine à 4 jours avec réduction des congés d'été et de la 
toussaint nous convenait complètement (école pilote de cette 
formule depuis des années)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Étant dans un regroupement de 3 communes, le tap pour ma 
fille s'effectue dans le car lors du trajet retour dans les 
communes respective.  De plus pas d'activité extra scolaire car 
plus de fatigue. Ou est le bien être de l'enfant? 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

16/09/2014 21:24:58 Non A. Parent d'élève 49 saint lambert la potherie

16/09/2014 21:36:22 Non F. M. Parent d'élève 49 brissac quincé

17/09/2014 15:28:20 Non S. M. Parent d'élève 49 mazé Maternelle

01/09/2014 21:15:15 Non T. R. 49 baugé

17/09/2014 17:06:35 Non C. O. Parent d'élève 49 carbay

07/09/2014 23:59:58 Non D. T. Parent d'élève 49 baugé an anjou

26/09/2014 22:08:05 Non E. B. Parent d'élève 49 mouliherne Enfants très fatigué plus motivé pour aller à l'école... 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP de qualité médiocre et impossibilité de les inscrire 
occasionnellement.
Mes enfants sont plus fatigués et les prix ont augmentés, toute 
activité (TAP, APC) est payante. L'APC, anciennement 
appelée soutien était gratuit avant! 
Les enfants ont du mal à se réveiller le mercredi matin et ils 
sont plus énervés le soir, réforme pour l'équilibre de l'enfant, 
foutaise!!
Pour ma part, les grands-parents récupèrent les enfants à la 
sortie de l'école à 15h30 sauf le vendredi donc je suis pas à 
plaindre contrairement à d'autres parents.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Obligation d'envoyer ses enfants aux taps tous les jours, 7 
euros par mois.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

La réforme des rythmes scolaires rompt tout contact avec les 
instituteurs :
Plus possible de voir les enseignants à la sortie de l'école 
puisqu'à 15h50, nous sommes au travail. L'école le samedi au 
lieu du mercredi me semblerait déjà plus adapté !
La réforme est inadaptée pour les tout petits :
Mon enfant de 3 ans est assez fatigué (saignements de nez 
réguliers) malheureusement je n'ai pas de comparatif puisque 
c'est sa première rentrée.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

tous les jours il faudra que j'aille chercher 1 enfant à 15h et 
l'autre à 16h30 à tour de rôle, ne veux pas du mercredi école 
et surtout pas autant d'heure semaine pour mes enfants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Petite commune de 240habitants ne pouvant mettre en place 
des activités digne de se nom et enfants très fatiguer malgré 2 
mercredi de boycotté !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

sans les mettre aux taps, il faut aller chercher les maternelles à 
15h les lundi, et mardi (sans siestes) et les primaires à 16h30 
et évidement l'inverse les jeudi et vendredi (là les petits, 
siestes...) donc le plus petit (pas encore scolaire) passe son 
après midi dans la poussette, génial ... heureusement je 
boycotte les mercredis

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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27/09/2014 00:15:22 Non B. 49 plessis grammoire

02/09/2014 23:36:14 Non C. B. 49 la membrolle sur longueneé

26/09/2014 22:35:21 Non F. M. Parent d'élève 49 doué la fontaine Inutile et fatigant

17/09/2014 21:08:47 Non M. H. 49 CARBAY

16/09/2014 12:11:47 Non M. B. Parent d'élève 49 BEAULIEU SUR LAYON Primaire

16/09/2014 21:50:19 Non F. M. Enseignant 49 distré

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

COUT EXCESSIFS POUR NOUS SACHANT QU'IL Y A 2 
ENFANTS au niveau des TAP  LES ENFANTS SONT TRES 
FATIGUES ET MOI MEME EN TEMPS ATSEM AUSSI, LES 
ENFANTS DONT JE M'OCCUPE SONT TRES 
FATIGUES,decu de la qualite de travail que j'offre aux aux 
enfants .ou il est le rytmes de l'enfant !!!on s'enfiche 
completement .ET  ............

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je sorts d'une réunion publique les parents ne sont pas 
contents et nous élus nous prenons pour le 
gouvernement...alors que nous ne souhaitions pas mettre en 
place avons été obligés!!!
Tout devient difficile et ce pour tant de familles...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous, petite commune de 240 habitants, c'est très difficile. 
Aucun TAP a été mis en place par des animateurs car faute de 
moyens. Il faut que nous laissions nos enfants limitent à des 
bénévoles que nous connaissons même pas. L'organisation du 
mercredi est très difficile : il faut aller à l'école le matin, puis 
courir pour les activités sportives. Enfin parents et enfants sont 
fatigués..... Moi en congé parental, mon mari parti la semaine 
entière, le mercredi était consacré à eux : grasse matinée des 
fois jusqu'à 11h alors qu'ils étaient couchés à 20h30 le mardi 
soir. Puis j'ai des enfants qui adoraient faire les marchés, du 
coup on en profitait ensemble d'acheter nos produits frais pour 
la semaine. Chose que aujourd'hui je ne fais plus avec eux car 
le samedi le marché est à 1h de chez nous. Enfin je 
m’arrêterais là, car je suis complétement contre et tellement 
énervée par ce fichu gouvernement....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

3ème semaine d'école et déjà une fatigue pour les 
enfants...difficultés à se lever le matin, trop énervés pour 
s'endormir facilement le soir...plus de pauses dans la semaine, 
des devoirs tout les jours...le caractère qui s'en 
ressent...grognons...pas facile non plus pour les parents pour 
s'organiser...mes enfants ne vont pas aux TAP...mais à l'heure 
où ils finissent (15h45), le papa est au travail et moi qui suis 
assistante maternelle, à cette même heure, j'ai un bébé de 4 
mois dont je dois m'occuper...les enfants doivent donc revenir 
seuls de l'école à 10 et 7ans...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop de désordre, plus d etemps à remplir des tableaux qu'à 
enseigner.

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:24:03 Non G. Parent d'élève 49 durtal Maternelle

17/09/2014 10:52:28 Non S. M. Parent d'élève 49 Cholet

18/09/2014 21:20:33 Non A. Parent d'élève 49 Chemille MELAY Primaire

17/09/2014 11:24:22 Non E. M. Parent d'élève 49 Beaupreau Fatigue accrue

17/09/2014 13:11:41 Non A. G. Parent d'élève 49 segre Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:41:47 Non R. Parent d'élève 49 cholet Primaire Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, étant 
maman de jujus en bas 
âge

complètement contre cette loi

mon fils ne veut déjà pas aller à l'école le mercredi. il veut 
dormir...

etant maman aussi de jujus!! ils feront de courte sieste pr 
récupérer le grand à 15h30... bref!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

La fatigue n'est pas un argument justifiant mon 
mécontentement, car en effet la plupart des parents travaillant 
tous les jours, les enfants se levaient tout de même 5 jours 
pour se rendre au centre aéré. 
Toutefois, la réduction n'a pour ma part fait qu'augmenter le 
temps périscolaire sans que ne soit mis en place des activités 
compensatoires...
Les TAP sont quasi inexistants et l'organisation du mercredi 
(demi-journée supplementaire) après midi est plus que 
compliqué, ecole terminée à 11h45, périscolaire jusqu'à 12h30, 
un car passe prendre tous les enfants qui ne rentrent pas chez 
eux pour les emmener vers leur centre aéré ou il y retrouve le 
service de restauration .... Quoi de plus lourd pour les 
enfants!!!!
Le fait de finir à16h au lieu de 16h30 ne raccourci que le temps 
scolaire mais le temps de présence ne change pas ....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les activités des TAP se résumé à du centre de loisirs activités 
inintéressantes pour les enfants ! 
Je me soucis des inégalités sur les activités proposer entre les 
différentes communes ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

A peine la rentrée effectuée, mes enfants ont déjà du mal à 
tenir le rythme sans leur "pause" du mercredi. Peut être leur 
faut-ils temps d'adaptation... le temps nous le dira. Mon 
enfants en grande section ne fait plus de sieste à l'école et 
chaque soir il s'endort dans le car qui le ramène à la maison.  

Septembre 
2014

trop fatigué le mercredi ainsi que le vendredi donc les activités 
comme le sport en pâtissent car il pleure quand faut y aller 
mais le pire c"est qu'il aime ca 

Septembre 
2014

cela fait 1 mois que la réforme est mise en place et malgré un 
coucher à 20h30 et un reveil à 7h30 (nuit de 10 à 11h) les 
enfants sont déjà fatigués ils ont 8 et 10ans, ils ressentent le 
manque de cette coupure du mercredi matin où ils dormaient 
plus tard
coté apprentissage les après midi sont trop courtes pour 
vraiment enseigner entièrement une leçon (dixit la maitresse 
de mon fils)
dès le jeudi le lever est difficile et ils ne sont pas optimum pour 
l'apprentissage du reste de la semaine

Septembre 
2014
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17/09/2014 08:31:55 Non C. L. Parent d'élève 49 le guedeniau Primaire Fatigue accrue, pas tap

01/09/2014 22:10:12 Non L. C. Parent d'élève 49 vezins

29/09/2014 07:47:33 Non C. L. Parent d'élève 49 angers Maternelle Difficulté d'organisation

05/11/2014 08:46:51 Non F. G. Enseignant 49 combrée Primaire

08/11/2014 22:40:58 Non A. T. Parent d'élève 49 saint Lambert la potherie 

08/09/2014 21:19:11 Non C. R. 50 St Jacques-de-Néhou Maternelle

difficultés de mise en place des TAP sur trois sites différents 
du coup il n'y a que de la garderie, la journée des enfants est 
aussi longue que les années précédentes sans apporter de 
bénéfice pour l'instant de la fatigue et ce n'est que son 2ème 
mercredi, nous verrons demain soir ou nous en serons de son 
état ....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une pause meridienne de 2h15 !
Pas de cantine le mercredi
Description des tap : jeux de ballons jeux exterieurs.....

Septembre 
2014

mon fils est en privé et dans notre ville, le privé n'applique pas 
encore le nouveau rythme. mais du coup nous sommes 
fortement pénalisés concernent les centres aérés qui 
n'assurent plus l'accueil de nos enfants ou alors dans des 
conditions désagréable comme à l'autre bout de la ville, ou 
seulement le merçredi matin , puis un autre centre pour les 
vacances.
de plus je pense que les rythmes n'étaient pas si fatiguant. il 
faut arrêter de penser que les enfants doivent être préservés 
autant. sans faire ma reac, dans le temps on faisait plus 
d'heure, plus les trajets école maison à pieds et ça ne tuait 
personnes.

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

beaucoup de contraintes et de fatigues . Des TAP qui 
n'apportent rien et ne sont surtout pas culturelles ( construction 
de cabanes balades...)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Travaillant dans le commerce, je travaille du lundi au samedi 
avec le mercredi comme jour de congé hebdomadaire. J'ai fait 
le choix de ne pas mettre ma 2ème, qui est en PS, le mercredi 
matin. Son instit, qui est aussi la directrice, m'y a autorisé car 
elle ferait pareil à ma place... Je suis, malgré toutes les 
critiques que l'on entend à la sortie de l'école, la seule à faire 
ce choix. Pour mon aînée, elle est en CE1 et je ne souhaite 
pas qu'elle subisse mon envie de crier ma haine contre cette 
réforme... En effet, ils travaillent tout à fait normalement cette 
matinée là... Et scolairement parlant, elle ne peut pas se 
permettre de louper une matinée par semaine... Par contre, 
elle a bien conscience de louper une matinée par semaine 
avec maman...  Alors s'il vous plaît, François et Najat, rendez 
nous nos enfants le mercredi... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Le coût est énorme pour nos communes rurales malgré un 
effort de la Communauté de communes. Nous avons 
beaucoup de parents qui ne mettront pas leurs enfants le 
mercredi. De plus, les TAP sont sur 1/2 journée....où est le 
rythme scolaire ?????
En tant que professionnelle, je considère que cette réforme 
nuiera à l'équilibre des enfants (fatigue, etc).

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 12:30:11 Non C. M. Parent d'élève 50 Picauville Maternelle Difficulté d'organisation

02/09/2014 06:54:58 Non V. R. Parent d'élève 50 rauville la bigot Primaire Je n'approuve pas .

18/09/2014 21:16:04 Non V. F. Parent d'élève 50 Denneville Maternelle

18/09/2014 21:17:19 Non V. F. Parent d'élève 50 Denneville Maternelle

08/09/2014 22:00:58 Non S. C. Parent d'élève 50 SAINT PAIR SUR MER

17/09/2014 10:58:56 Non S. G. 50 biville Maternelle

Je ne met pas ma fille a l'école le mercredi matin elle est déjà 
épuisé tout les soir de la semaine en rentrant de l'école du 
coup mercredi je la garde c'est repos, pour info ou anecdote 
ma nièce en tap dans une autre école maternelle a fait du 
mikado très intéressant pour une enfant de 4 ans et demi et 
très éducatif (bien sur c'est ironique)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Je n'en veut pas à notre commune ni au corps enseignant 
mais à notre gouvernement qui n'a pas accompagné nos 
villages à développer cette réforme sans aucun moyen humain 
et surtout financier. Faire payer une après-midi de centre de 
loisir pour juste une inscription à la cantine pour le mercredi 
midi est scandaleux. Nous travaillons n'avons pas autre recourt 
avant 14h pour aller chercher notre enfant afin de l'emmener à 
son activité sportive. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Je n'en veut pas à notre commune ni au corps enseignant 
mais à notre gouvernement qui n'a pas accompagné nos 
villages à développer cette réforme sans aucun moyen humain 
et surtout financier. Faire payer une après-midi de centre de 
loisir pour juste une inscription à la cantine pour le mercredi 
midi est scandaleux. Nous travaillons n'avons pas autre recourt 
avant 14h pour aller chercher notre enfant afin de l'emmener à 
son activité sportive. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon enfant de 3 ans en ps n'a pas de tap trop petit!!! par 
contre assez grand pour les 4 jours et demi
pour la sieste il est couché plus tard (14h15 au lieu de 13h55) 
et réveillé plutôt (15h30 ou 45 selon les jours au lieu de 16h15) 
réveil en pleurs garantis!!
ma fille de 5 ans et demi en cp n'a pas accès au tap du midi 
excepté récré et jeux de société car mange occasionnellement  
à la cantine avec une pause méridienne de 2h la récré dure 
1h!!!
pour celles du vendredi les tap ont lieu à partir de 16h jusqu'à 
18h maxi certaines commencent à partir de 17h d'autres 16h30 
alors que l'école termine à 15h45
dans une autre commune mon neveu de 8 ans a réussi à sortir 
de son école à 15h15 alors qu'il n'aurait du sortir qu'à 16h30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je suis contre le déreglement du rythme de l'enfant, 
l'organisation completement nulle et le temps passé en 
collectivité pour l'enfant et bien trop important et je parle en 
tant que maman et animatrice

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
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19/09/2014 11:33:07 Non A. G. Parent d'élève 50 equeurdreville Primaire

15/09/2014 23:13:39 Non M. M. Parent d'élève 50 surtainville 

18/09/2014 12:51:41 Non C. H. Parent d'élève 50 equeurdreville 

23/09/2014 22:52:39 Non M. B. Parent d'élève 50 Cherbourg Maternelle

01/09/2014 22:46:25 Non R. P. Parent d'élève 50 coutances Maternelle

01/09/2014 22:46:34 Non R. P. Parent d'élève 50 coutances Maternelle

17/09/2014 00:12:56 Non R. P. Parent d'élève 50 coutances Maternelle Je sui contre la réforme je trouve ça absurde. 

17/09/2014 11:22:08 Non M. B. Parent d'élève 50 sainte croix hague Primaire les enfants sont fatigues 

26/09/2014 21:28:33 Non S. G. 50 biville Maternelle

08/09/2014 21:22:08 Non V. R. Parent d'élève 50 tourlaville

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

L'école n'a reprit que depuis 3 semaines, mon fils qui est en 
CM1 est déjà completement sur les rotules, ceci affectant son 
systeme immunitaire en plus ! Rhum à répetitions..
De plus, seulement une heure de cours le jeudi apres midi ! 
Pas tres pratique pour l'organisation !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une mauvaise organisation, deux sons de cloche entre la 
mairie et les animateurs des TAP

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

personne du tap désagréable avec tout le monde enfants et 
parents ; enfants fatigué . 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle réforme! 
Travaillant le samedi, j'ai l'impression de ne plus voir ma fille 
qui elle est très fatiguée par ce nouveau rythme...elle ne veut 
même plus lire d'histoire le soir tellement elle est épuisée. 
J'hésite à l'inscrire en privé! Mais j'aurai l'impression de la punir 
puisque qu'elle perdra sa nourrice et ses amis. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve la réforme cet la merde deja en 4 jour ils sont fatigué 
et maintenant ca va etre pire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve la réforme cet la merde deja en 4 jour ils sont fatigué 
et maintenant ca va etre pire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

les enfants sont fatigués dés le jeudi donc 3 matinées 
operationnel contre 4 l'année derniere alors qu'ils etait a la 
semaine de 4 jours 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

revenir sur 4 jours les enfants sont trop fatigués,pour faire des 
tap sportif

Septembre 
2014
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02/09/2014 06:46:49 Non I. O. Garde d'enfant 50 urville-nacqueville Maternelle

18/09/2014 14:03:01 Non R. D. Parent d'élève 50 cherbourg octeville Primaire

27/09/2014 05:44:24 Non M. V. Parent d'élève 50 Tourlaville 

18/09/2014 14:44:52 Non T. L. 50 gratot

17/09/2014 00:08:30 Non L. G. Parent d'élève 50 coutances

17/09/2014 08:21:28 Non V. H. Parent d'élève 50 nehou Primaire

02/09/2014 17:19:26 Non E. L. Parent d'élève 50 les pieux Maternelle Fatigue accrue

15/09/2014 19:30:06 Non D. P. Parent d'élève 50 Tourlaville Fatigue accrue

18/09/2014 12:56:05 Non I. B. Parent d'élève 50 gouville sur mer Primaire Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

aller rechercher des enfants dans des structures différentes qui 
ne sont pas les unes à coté des autres à plus d'2 km à pied en 
plein hiver pour des enfants en activité à l'ASSUN voile, 
débile!!!!, pas de cantine le mercredi midi, le vendredi 15H30, 
centre de loisirs ou rien, pitoyable
 donc de par ma pofession je refuse tout les enfants qui iront 
aux activités, on nous parle que cela fera du travail pour tous 
par contre on oublie de préciser le manque à gagner des ass 
mat, pas une fois on nous a demandé notre avis, on nous 
trouve pour dépanner aux demandes des mairies, et on nous 
jette comme un kleenex, dégoutée de l'attitude de mes élus, 
mais ils comprendront à mon prochain vote

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée je constate que mon fils est fatigué 5 jour 
d'affilé c'est bien trop. Il se plaint et même le Week end il 
demande à aller au lit tôt!  Chose qu'il n'a jamais fait 
auparavant. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les enfants sont beaucoup trop fatigué le sport est devenu un 
moment redouté tellement que ma petite fille de à peine 3 ans 
pleure tout le temps

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Les tap sont seulement le vendredi après midi autant dire que 
les enfants sont fatigués d enchainer leur semaine .......les 
chronobiologiste disent que les enfants sont moins réceptif 
après mangé....alors pourquoi tous regroupe sur une après 
midi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A part mettre la pagaille pour tous le monde et épuisé les 
enfants je pense jusqu'à arriver a l'échec scolaire.la réforme ne 
vas pas faire de bien!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je suis contre cette reforme , elle n apporte rien de bon pour 
nos enfants qui sont mécontents et fatigués. Certe il travaille 
peut etre mieux le matin mais arrivé le vendredi matin les 
enfants sont fatigués et pas concentré pour bosser donc cela 
ne sert a rien.

Septembre 
2014

Les enfants ne le sont pas encore mais ils seront extrêmement 
fatigué, plus de mercredi à dormir ou à se reposer chez 
nounou super !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants font du sport deux fois avec les TAPS plus 1 
seance avec l'école et ils sont inscrits a un sport qu'ils 
désiraient faire. Donc 4 heures de sport dans la semaine.  Ils 
sont fatigués et on ne peut rien sans qu'ils pignent ce qu'ils ne 
faisaient pas avant. 

Septembre 
2014

ma fille comme tout les enfant a repris l'ecole le 2 septembre et 
elle est déjà tres fatiguer le matin c le calvaire pour la lever et 
le soir elle est tellement exciter qu'elle ne trouve pas le 
sommeil meme en etant au lit a 8h30 et se levant a 8h la 
fatigue se fait sentir 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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Type 
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21/09/2014 20:11:31 Non C. G. 50 Héauville Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:07:47 Non S. G. 50 Tourlaville Fatigue accrue Pleurs et enfant irritable notamment en maternelle 

27/09/2014 12:15:17 Non M. C. Parent d'élève 50 Cherbourg-Octeville Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 23:25:25 Non L. L. 50 Cherbourg-Octeville Primaire

13/09/2014 13:01:22 Non N. C. 50 equeurdreville Primaire

28/09/2014 12:58:25 Non S. D. 50 BESNEVILLE

ATSEM, Garde 
d'enfant

Les enfants sont fatigués arrivé le mardi après-midi. Il fallait 
leur laisser leur mercredi matin pour qu'il se reposent.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Des enfants énervés,  fatigués. 
Ont du mal a assimiler les devoirs et saturations

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, 
compétences des 
intervenants

La mairie avait mis au point les ARVEG, dispositif qui 
permettait la pratique d'un sport à moindre coût pour les 
familles. Malheureusement ça n'existe plus car les crédits vont 
servir aux TAP... et on parle du bien-être des enfants! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Fatigue accrue, Incident / 
accident

il faut prévenir la mairie au plus tard la veille avant 10h pour les 
inscrire en périscolaire (question d'organisation apparemment) 
alors que l'an dernier ,un simple coup de fils à l’école et c’était 
réglé même 5 min avant la fin des cours.J'ai téléphoné le lundi 
soir pour inscrire mes 2 enfants le vendredi donc plusieurs 
jours de marge et quel résultat ? Pas sur la liste des 
animateurs donc pas acceptés mis sur le trottoir ,j'ai de la 
chance dans mon malheur, la maitresse de CP est très 
consciencieuse et vérifie qu'il ne reste personne dehors (en 
début d'année et j'étais aussi dans le coin au cas ou  mais que 
se serait il passé si personne n'avais été là ??

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, néfaste 
aux apprentissages

Je suis contre cette réforme parce qu'elle ne sert à rien et 
coûte énormément aux collectivités. Elle ne favorise pas les 
apprentissages comme nos dirigeants veulent nous le faire 
croire, elle a l'effet contraire. Nos enfants sont épuisés en fin 
de semaine et le vendredi ils manquent de concentration à 
l'école puisque cette réforme les prive de la coupure du 
mercredi qui leur permettait de se reposer. De plus, les 
activités que nos enfants avaient le mercredi, sont maintenant 
faîtes le soir après l'école ce qui alourdit leur fatigue. A noter 
que dans notre école, les TAP sont sur une demi journée et 
que les horaires de l'école n'ont pas changé, les cours se 
terminent toujours à 16h30, donc pas de racourcissement de la 
journée. Nos enfants sont contents des TAP parce que c'est 
plutôt un moment de détente partagé avec les camarades. Je 
trouve cependant, qu'ils n'ont pas grands intérêts 
pédagogiques. 

Septembre 
2014
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02/09/2014 00:52:56 Non S. C. Parent d'élève 50 SAINT PAIR SUR MER

18/09/2014 09:16:12 Non P. Parent d'élève 50 St pierre eglise Maternelle

27/09/2014 10:56:48 Non V. H. Parent d'élève 50 nehou Primaire

29/09/2014 17:47:03 Non L. D. ATSEM 50 BESNEVILLE Fatigue accrue

29/09/2014 17:55:42 Non P. P. Parent d'élève 50 BESNEVILLE

26/09/2014 22:08:20 Non M. 51 bannes Primaire

17/09/2014 19:26:33 Non J. L. Parent d'élève 51 CRUGNY

01/09/2014 23:53:42 Non S. D. Parent d'élève 51 chalons en champagne Primaire Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je suis maman de 2 enfant 3 (PS) et 6 ans(CP)
les activités sont ouvertes à partir de la grande section et mon 
cadet il fait quoi????
elles ont lieu le midi de 12h à 14h elles nécessitent d'être 
assidues donc plus diriger pour les enfants mangeant à la 
cantine pour ceux qui y mangent ponctuellement c'est jeux de 
société ou récré ça ils peuvent le faire à la maison!!
autre temps d'activité le vendredi après midi à partir de 
15h45(heure de début en fonction de l'association et de 
l'activité) et heure de fin maxi 18h gloups!!! par exemple 
activité tennis de 16h à 17h30 
je vois pas l'intérêt de mes enfants là dedans

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C est une honte ; in devrait avoir le choix et en plus gratuit ici 
mes on va qd même payer sur les impôts locaux dc je dis NON 
A LA RÉFORME 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

non pas satisfaite a cause d enfants tres fatigué et qui ne sy 
retrouve pas dans les jours d école, et des tap auquel ils se 
sont lassé car toujours la meme chose

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Des enfants très fatigués en fin de semaine. La semaine de 
4.5 jours n'est pas un bon rythme. La semaine de 4 jours 
convient beaucoup mieux aux enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Arrivé le vendredi, nos enfants sont épuisés et ne "captent" 
plus rien. Cette réforme est donc très éloignée de son objectif : 
bien-être et amélioration des apprentissages ne sont pas au 
rendez-vous. Aucun bénéfice pour les enfants, que des 
désavantages. Ces nouveaux rythmes sont très mauvais, il 
faut arrêter tout de suite avant que cela devienne 
catastrophique.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Changement des horaires +mercredi matin mais tjs pas de 
cantine ni garderie et aucun TAP mis en place. Coût excessif 
de garde par assistante maternelle et URSSAF car enfant+6 
ans. Et bien sûr enfant très fatigué. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont exténués au bout de 2 semaines d'école, les 
journées sont rallongées avec les TAP pour faire des activités 
qui ne sont rien d'autre que de la garderie déguisée (dessin, 
coloriage, chants, jeux de ballon dans la cour...) et qui nous 
coute en prime une vraie fortune.
Avant les enfants pouvaient dormir le mercredi matin, 
maintenant il faut se lever tous les jours et il y a également des 
devoirs tous les soirs, jamais de répit. Je ne vois vraiment pas 
en quoi cela est mieux pour les enfants, ils sont épuisés!

Septembre 
2014

maman solo, ayant déjà du mal a m'organiser pour les garde 
d'enfant, il m'est impossible à présent d'envisager un avenir 
professionnel les frais de garde me sont plus couteux qu'un 
éventuel salaire.

Septembre 
2014
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03/09/2014 00:32:33 Non M. S. GRAND PARENT 51 LOIVRE Difficulté d'organisation

16/09/2014 12:17:57 Non R. 51 bannes Primaire Difficulté d'organisation

17/09/2014 14:05:44 Non J. 51 reims Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:58:29 Non R. Parent d'élève 51 sézanne

16/09/2014 23:28:06 Non N. L. Parent d'élève 51 Fismes

16/09/2014 21:49:32 Non A. M. Parent d'élève 51 Epernay Primaire

17/09/2014 11:33:39 Non G. M. Parent d'élève 51 Reims la brûlée

17/09/2014 20:14:50 Non A. P. 51 Baudement Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Destabilisation des enfants dans l'organisation de leurs 
semaines
Plus une seule matinée pour récupérer
Annulation des activités mises en place le mercredi matin
Obligation de faire lever aussi le petit frère non scolarisé

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Nous, avant reforme: école 9h- 12h /14h-17h. Maintenant : 9h-
12h / 14h- 16h20. Et mercredi 9h-11h30. Tout ça SANS 
cantine ni garderie ni aucune proposition de NAP mis en place. 
Donc la grosse merdouille et grosse perte d'argent: obligée de 
prendre une assistante maternelle le midi et soir: 300€/mois 
charges URSSAF comprises puisque enft de 8 ans. Et perte de 
salaire pour faire la garde du mercredi après midi.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Nos enfants n'ont plus d'aide aux devoirs,et aucune activité 
n'est mise en place concrètement.Les enfants ont besoin de 
stabilité pas d'être ballotés..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, école 
privée

3 enfants scolarisés dans le privé qui subissent cette réforme 
en étant délocalisés de leur école, basculés dans une garderie 
géante où aucune animation n'est encore prévue aujourd'hui et 
à un coût anormalement élevé...on se compare forcément à 
d'autres villes, à d'autres familles et on se dit que tout cela ne 
va que creuser encore plus les inégalités sociales...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les réveils sont de plus en plus durs, les enfants moins 
concentrés

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont fatigues et enerves. Le reveil edt de plus en 
plus difficile surtout a partir du jeudi malgre un coucher tot. Les 
enfants egrettent la coupure du mercredi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants très fatigués en fin de semaine= Pas de bénéfice d 
une matinée supplémentaire
TAP sans intérêt 
Impossible pour les parents qui travaillent de récupérer les 
enfants a 16h =difficulté d organisation.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

A peine deux semaines et fatigues énervement je ne vois pas 
comment des enfants peuvent être moins fatigué en se levant 
un jour de plus pour aller à l ecole 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 22:39:11 Non F. S. Parent d'élève, Elu 51 ludes

17/09/2014 13:04:57 Non S. V. Parent d'élève 51 Chaumuzy

01/09/2014 22:37:33 Non P. Parent d'élève 51 Branscourt Primaire

02/09/2014 13:52:01 Non K. C. Parent d'élève 51 Champfleury

17/09/2014 07:31:16 Non L. R. Parent d'élève 51 reims Primaire

18/09/2014 16:54:44 Non S. C. Garde d'enfant 51 LIVRY-LOUVERCY

16/09/2014 23:20:39 Non S. S. Parent d'élève 51 HERMONVILLE

26/09/2014 21:23:54 Non S. V. Parent d'élève 51 Chaumuzy Cette réforme est tout simplement écœurante !

02/09/2014 09:31:08 Non M. Parent d'élève 51 Reims Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants sont dans les locaux de l ecole du lundi au 
vendredi de 9h a 18h y compris le mercredi, plus de 
pause.....enfants fatigues ....20 min de tap par jour sur 
1h15...gratuit mais la garderie et la cantine ont augmente de 
2,90 euros par jour en plus de l annee derniere donc avec 2 
enfants, imaginez.....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Mes enfants sont fatigues, l'organisation difficile travaillant tout 
les deux. Les encadrants pour les tap ne sont pas diplômés 
pour s'occuper d'enfants... C'est du n'importe quoi!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants vont être beaucoup plus fatigué et n'auront plus de 
temps libre car les activités sportives du mercredi matin sont 
décalées a l'après midi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne peux pas dire que les TAP sont médiocres, il n'y en a 
pas. Se sera garderie. Encore plus en colère puisque je suis 
obligée de mettre mon grand le mercredi étant donné que sa 
maîtresse fait du français et des maths ce jour là. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigué arriver o mercredi moi le mien le 
vendredi ne veux pas aller à l'école il et trop fatigué

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C'est n'importe quoi de dérégler les enfants en leur supprimant 
le mercredi matin, ça permettait à certains enfants qui avaient 
leurs parents en repos de pouvoir dormir le matin. Ça fait a 
peine trois semaines que l'école est recommencée et tout le 
monde se plaint que les enfants sont fatigués. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Mes enfants trouve le temps de NAP trop long et ennuyant 3h 
le mardi  après midi  ils sont déjà fatiguer d'avoir des semaines 
de 5 jours du coup on a du supprimer les activités extrascolaire 
,
plus de pause devoir le mardi soir c'est du non stop .
Pour ma part je ne scolarise pas mon fils de maternelle le 
mercredi ,

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ou est le bien être des enfants dans cette réforme ????Cette 
réforme coûte cher mais heureusement le contribuable sera 
ponctionné par ci par la pour la financer.
Alors a qui profite réellement cette réforme ?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 06:58:52 Non J. G. Parent d'élève 51 CHALONS EN CHAMPAGNE

27/09/2014 00:00:31 Non J. S. Parent d'élève 51 reims Primaire

27/09/2014 00:14:27 Non C. P. Parent d'élève 51 sermaize les bains Primaire

27/09/2014 12:43:11 Non J. P. Parent d'élève 51 witry les reims Primaire Trop de fatigue 

17/09/2014 11:13:05 Non N. C. Parent d'élève 51 chalons en champagne

20/09/2014 14:00:46 Non B. R. Parent d'élève 51 livry louvercy

02/09/2014 14:03:10 Non C. C. Parent d'élève 51 vouillers Maternelle

02/09/2014 12:13:17 Non E. N. Parent d'élève 51 Sezanne

16/09/2014 21:33:10 Non A. C. Parent d'élève 51 Betheniville Maternelle

02/09/2014 23:45:18 Non S. S. Parent d'élève 51 loivre

17/09/2014 13:48:02 Non D. H. 51 Saint Étienne au temple Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis sur une liste d'attente pour faire garder mon enfant le 
mercredi matin avant 9h. 
J'ai des difficultés pour aller chercher mes enfants qui ont les 
mêmes horaires le mercredi (9h-12h).

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop d'ecole, mon fils et fatigue des le jeudi matin et se 
concentre moin bien.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai juste l’ impression d’ avoir beaucoup moins de temps à 
partager en famille, de stresser ma fille en lui disant toujours 
vite , dépêches-toi tu as tennis, tu as danse , tu as encore tes 
leçons à apprendre, vite à la douche dépêches-toi de manger 
ect. ..Bref une matinée d’ école en plus et des journées soit 
disant allégées pour le confort des enfants, laissez moi rire. .....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mon fils, qui est en cm2, a choisit l'activité bricolage : il rentre 
avec une soucoupe volante  : 2 assiettes en carton agrafées !!! 
 qu'est-ce que ça lui a rapporté ?? 
mes filles, en maternelle, rentrent avec 1 beau dessin !! même 
question !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est très fatiguée dès je jeudi soir malgré que je la 
couche entre 19h30 et 19h45.  Depuis la rentrée elle n'a 
jamais manqué l'école mais vu le résultat et l'état de fatigue 
dans lequel elle se trouve j'ai décidé de ne plus la mettre à 
l'école les mercredis. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

aucune activitée juste garderie pour le moment, mon enfant va 
a l ecole l apres midi pour seulement dormir! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif

Le changement de rythme consiste pour notre Ecole de mettre 
l'étude dès 16h.
Aucune activité n'est prévue par manque de moyen

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Fatigue +++, ne travaille pas le mercredi je suis a 80% pour 
garder mes 2 enfants je dois réveiller les 2 petits le mercredi 
pour que ma fille fasse du coloriage 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont trop longtemps en collectivités mon fils est 
rentré épuiser 3h de tap regrouper sur une apres midi c'est du 
grand n'importe quoi ./ 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les petites et moyennes sections n auront pas d activités. En 
effet il y a trop d enfants d inscrits au TAP du coup les petites 
et moyennes sections seront a la garderie .... Merci la réforme 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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26/09/2014 21:52:01 Non V. V. Parent d'élève 51 Chaumuzy Primaire

03/09/2014 02:28:40 Non M. 51 vitry la ville Primaire

16/09/2014 21:51:48 Non L. L. Parent d'élève 51 Vitry le francois Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:57:08 Non S. L. Parent d'élève 51 juvigny Primaire Fatigue accrue Fatigue

16/09/2014 22:08:14 Non S. S. Parent d'élève 51 ATHIS Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 07:52:27 Non V. B. 51 VELYE Primaire Fatigue accrue

21/09/2014 11:58:14 Non A. B. Parent d'élève 51 Reims Maternelle Fatigue accrue A partir du jeudi mes enfants sont très fatigués 

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dans ma commune mes enfants ont de l'école les mercredis 
matin et pas les mardis après-midi donc pour moi je les mets 
pas les mardis après midis car ils font des trucs nuls theatre 
chant du grand n'importe quoi l'école les mercredis matin oui 
car sinon ils vont perdrent des cours s'est les mardis après-
midi que les parents devraient pas mettre leur enfant comme 
sa y aurait plus d'enfants donc plus d'animateurs 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas de réelle nécessité à toucher aux rythmes scolaires : les 
priorités sont ailleurs!
Aucune échange préalable avec les professionnels de 
l'enfance, les parents, les municipalités...
Qualité des NAP médiocre et temps de présence à l'école plus 
importants.

Septembre 
2014

Chamboule toute la vie de famille ma fille et fatiguer et oblige 
de réveiller mon fils toutes les après-midi pour aller chercher 
ma fille a l'école qui quitte a 15h20

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Ici c'est bien organisé car les enfants ont les mêmes horaires 
tous les jours et les NAP sont concentrées sur le vendredi 
après midi ce qui donne accès à de vraies activités pour les 
enfants et pas seulement de la garderie. Mais mes enfants l'an 
dernier avaient 4 matins et les après midis pour la sieste. Là ils 
font 5 matins et 4 après midis et plus de siestes (sauf mercredi 
après midi et we pour récupérer un minimum)
Bref c'est vraiment difficile pour eux et donc pour les parents 
qui les récupèrent grognons et fatigués le soir!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Les enfants sont déjà tous fatigués sans oublier les pauvres 
enfants de maternelle qui arrivent le jeudi et pleurent en 
réclamant tétine doudou tellement qu'ils sont fatigués. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:38:00 Non S. P. Parent d'élève 51 GLANNES Primaire

16/09/2014 21:29:06 Non S. P. Parent d'élève 51 VITRY-LE-FRANCOIS Primaire

16/09/2014 21:39:19 Non M. A. Parent d'élève 51 livry louvercy Maternelle

16/09/2014 23:25:30 Non A. C. Parent d'élève 51 reims Maternelle

26/09/2014 22:08:09 Non M. R. Parent d'élève 51 REIMS

27/09/2014 01:10:08 Non C. D. Parent d'élève 51 Sezanne Primaire

Fatigue accrue, ENFANT 
AVEC DES DIFFICULTE

Ma fille rentre au cp mais en 2012 elle a fait sa 1ère rentrée en 
moyenne section dans le village d'à côté malheureusement au 
bout de 3 semaines nous avons été obligé de l'enlever pour 
cause de maltraitances physique et verbal nous l'avons changé 
d'école ou les enseignants sont très à l'écoute mais depuis ma 
fille suit une psychothérapie c'est très dure à vivre au quotidien 
donc là elle rentre au cp mais si il y a des soucis 
ponctuellement elle retournera en GS pour moi le mercredi est 
un jour pour les enfants et ce depuis toujours j'ai connue moi 
même l'école le samedi mais les enfants d'aujourd'hui ne sont 
pas ceux d'hier les mœurs ont évolué donc qu'il remette 
comme c'était avant et je suis une maman qui travaille mais qui 
pensent au bien être de ses enfants avant tout avant moi 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Ma fille est entrée au cp avec de difficultés suite à un 
traumatisme causé il y a 2 ans l'instit est larguée et pas très 
compréhensive au sujet de ma fille nous avons fait tout ce qui 
était en notre pouvoir maintenant eux nous lâche alors qu'en 
maternelle ils étaient à l'écoute et la faut tout recommencer 
marre de rabâcher toujours la même chose notre fille est suivi 
par 3 professionnels que faire de plus de plus avec leur rythme 
 à la con excusez moi ma fille est comme la plupart des 
enfants très fatigués et nous ne sommes qu'au début de 
l'année 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je suis contre la réforme et je ne met pas ma fille le mercredi 
matin cela est absurde surtout en maternelle

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une demi-journée de classe supplémentaire et en échange 
des TAP "ludiques" (comprendre : jouer à 1 2 3 soleil ou au 
renard) organisées par à peu-près-n'importe-qui-accepte-de-
les-organiser (encore récemment dans le journal de la ville de 
Reims "recherche animateurs périscolaires.. BAFA souhaité 
non exigé", c'est dire s'ils sont près à prendre n'importe qui de 
bonne volonté)
Un mercredi à la cool qui devient un mercredi école, c'est 
vraiment dommage pour à peu près rien en échange....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon plus petit, en moyenne section,s'écroule en classe sur sa 
table de travail (photo à l'appui) et devient ingérable tant il tient 
sur les nerfs.
Les activités de ma plus grande, en CE2, se résume à rester 
dans la classe jusque 16h30, sans avoir eu préalablement de 
récréation, sans jeu, rien. Du coup, pour les occuper, on les 
laisse goûter, à leur bureau, à 15h45. Elle s'ennuie !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Beaucoup de fatigue, et des difficultés à organiser les emplois 
du temps entre les activités, les Rdv médicaux...

Septembre 
2014
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19/09/2014 22:42:17 Non G. Parent d'élève 51 courtisols

17/09/2014 22:32:46 Non A. G. Mamie 51 Witry les Reims Grand parent Enfants trop fatigues

03/10/2014 22:22:42 Non B. Enseignant 51 Epernay Maternelle

05/11/2014 20:35:53 Non P. Parent d'élève 51 mourmelon 

05/11/2014 22:47:12 Non D. P. 51 Dizy Maternelle

07/11/2014 13:04:31 Non V. N. Parent d'élève 51 Morangis Primaire

07/11/2014 13:51:52 Non C. M. Parent d'élève 51 athis Primaire depuis mon enfant est tres fatigué et grognon 

09/11/2014 00:43:43 Non S. D. Parent d'élève 51 jonchery sur vesle Maternelle

02/09/2014 21:53:26 Non É. T. Parent d'élève 52 longeau Maternelle

23/09/2014 15:21:31 Non C. S. 52 rolampont Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

nos enfants sont épuisés surtout en maternelle je ne comprend 
pas a quoi sa sert

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Des enfants de maternelle fatigués et perturbés. Ils changent 
d'activité et d'animateur chaque soir. La perte du contact avec 
les parents le soir après la classe. Un rythme peut adapté aux 
petits. Bref un FIASCO

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Sieste écourtée pour les tout-petits, car l'école finit à 17h45 
tous les jours ; pas de TAP mais garderie (payante !) à la 
place. Enfants fatigués, où est l'intérêt de l'enfant dans cette 
réforme ??

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour l instant c est pas payant les nap après ils vont voir les 
coûts et ça sera payant. Mais pour les maternelles il n'y a pas 
d'activité de prévu, plus pour les primaires.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Notre fille est fatiguée et n arrive plus à tenir la semaine ... et 
puis à seulement 9 ans elle trouve qu être obligée de se lever 
le mercredi matin c " vraiment nul!" Et nous sommes d accord!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les NAP se font tous les vendredi après midi.
Les pauvres encadrants font ce qu ils peuvent pour occuper 
les enfants mais cela ressemble plus à de la garderie qu autre 
chose.
Ma fille,en petite sectio,ne découvre rien de plus que ce qu elle 
fait déja avec son instititrice mais elles est très fatiguée le soir.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

3/4 d'heure de sieste qui ne servent à rien. 9h-12h15 le matin 
et 14h-16h30 l'après-midi. NAP les mardis de 14h à 15h00 et 
vendredis de 15h30 à 16h30.
Mon fils n'a que 3 ans, est-ce vraiment utile ce genre 
d'organisation ? 
Qu'ils raccourcissent les grandes vacances, mais qu'ils laissent 
la semaine à 4 jours !!!!

Septembre 
2014

Garde d'enfant, 
maman

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille quand il faut se levee le vendredi elle est fatiguee plus 
de mercredi se levee pour des petits bouts 5 jours  de suite c 
est crevant et je pense qu a l ecole ca doit  s en ressentir . 
Vous disiez que c etait pour moins les fatigues a d autre c est 
scandaleux qui n est plus le mercredi pour se reposer et de 
plus ca coute au budget  a qui ca profite  .   HONTEUX  de 
fatigues les petits bouts et Honteux de nous prendre pour des 
vaches a lait tous ce que vous pouvez recuperer pour l etat 
surtout aux petits vous n hesitez pas les gros bonnets sont a l 
aise eux .

Septembre 
2014
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24/09/2014 15:40:34 Non A. C. Parent d'élève 52 NOGENT Maternelle

20/09/2014 00:35:25 Non E. M. 52 curel Difficulté d'organisation

18/09/2014 15:48:48 Non C. S. Parent d'élève 52 sommeville Primaire

17/09/2014 13:58:12 Non C. R. Parent d'élève 52 villiers le sec

18/09/2014 13:02:43 Non M. A. Parent d'élève 52 chevillon Primaire

18/09/2014 13:07:05 Non M. T. Parent d'élève 52 saint-dizier

02/09/2014 13:54:52 Non A. M. Parent d'élève 52 montier en der Maternelle

16/09/2014 21:45:53 Non M. C. Parent d'élève 52

16/09/2014 23:13:25 Non S. B. Parent d'élève 52 Joinville Maternelle Ma fille est très fatiguée et les activités sont mediocre

17/09/2014 09:47:38 Non A. R. Parent d'élève 52 saint dizier

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille de 4ans en moyenne section n'arrive pas a recuperer 
elle est tout le temps fatigué. 
Elle va au lit a 19h30 et je la reveille à 7h30. Elle fait la sieste a 
l école.
TAP dessin pour 10€ par mois j espere qu'elle va devenir 
picaso a ce prix la ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

dans notre établissement c le vendredi de 13h45 à 16h45 le 
périscolaire, mon fils a besoin de soutien donc il le font le 
vendredi de 11h45 à 12h30 je travail et mon fils va chez 
nounou manger donc mon fils ne peut pas bénéficier du 
soutient est ce normal ????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

enfant fatigué, pas de périscolaire, les enfants quittent à 
15h45!!! sympa pour les parents qui bossent!!! garderie 
payante de 15h45 à 16h30 et payante de 16h30 à 18h!!! plus 
de devoirs!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Un garçon en maternelle de 3 ans, qui a du mal à finir la 
semaine...
Sa sœur de 7 ans en CE1 à qui ont ne fait pas faire d'activité 
type danse natation poneys... Car pas évident de trouver un 
créneau favorable ds l'emploi du tps déjà bien chargé.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant très fatiguer et aucun répit sur les devoirs et repos en 
semaine. Si cela avait été pour faire plus de cours j'aurais 
accepter mais pas pour faire le pantin.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Il n'y a vraiment aucune démarche pédagogique dans cette 
réforme, la semaine des 4 jours est juste étalée sur 4 jours et 
demi, cela perturbe l'équilibre de nos enfants sans leur 
apporter plus d'apprentissage, les activités extra-scolaires sont 
payantes, c'est du grand n'importe quoi!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous nous avons le mardi apres midi et mercredi apres midi de 
libre!! n'importe koi alors à compte la pk n'avoir pas laisser le 
mardi apreme et enlever le mercredi matin!! nul!! Et je pense à 
ceux qui on ecole le samedi matin! encore pire..

Septembre 
2014

THONNANCE LES 
JOINVILLE

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La sieste des enfants de maternelle est réduite à 3/4 d'heure 
deux fois par semaine depuis la mise en place des activités 
péri-scolaires...c'est lamentable! Cette réforme est 
inappropriée pour les petits!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai deux enfants qui ont un mal fou a se lever le matin on 
passe notre vie a courir. Je me suis aussi battue l'année 
dernière mais tt cela devient décourageant ils nous traitent de 
mauvais parents je suis juste une maman qui veut le bien être 
de ses enfants

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 15:50:41 Non G. Parent d'élève 52 Luzy sur marne

18/09/2014 22:25:07 Non V. F. Parent d'élève 52 Chevillon Primaire Enfants trop fatiguée 

26/09/2014 22:34:51 Non M. Parent d'élève 52 Longeville sur la laines Primaire

24/09/2014 18:58:45 Non A. G. Parent d'élève 52 bourbonne les bains Maternelle

02/09/2014 12:49:42 Non S. Parent d'élève 52 chaumont abolition de la reforme

03/09/2014 10:21:26 Non S. T. Parent d'élève 52 Saint-dizier Primaire

18/09/2014 19:12:25 Non H. Parent d'élève 52 Sarcey Primaire

17/09/2014 09:59:35 Non A. S. Parent d'élève 52 chaumont Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rentrée en petite et grande section de maternelle, les enfants 
sont épuises et ont déjà été malade tous les 2 ! Difficulté pour 
les léger des le jeudi, crise de larmes et d épuisement les 
jeudis et vendredis soir. Les tap promis le jeudi après-midi ne 
correspondent pas a ce qui avait été annoncé. Bref, ici, c est 
donc négatif.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 8 ans s'est endormi cette semaine, mercredi matin 
pendant le cours d'histoire...
Et il est difficile de leur demander en plus de faire des devoirs 
pendant 1 heure le soir quand ils sont fatigués de leur journée 
et de plus en plus au fil de la semaine malgré des nuits de 
10h !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Si cette réforme avait été un minimum réfléchie et organisée 
avant de être mise en place

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne pense vraiment pas que cette réforme apporte quelque 
chose en plus à nos enfants a part la fatigue !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette nouvelle réforme ne nous convient pas parce qu'avant le 
mardi soir nous faisions une activité sportive avec notre fille et 
maintenant c'est devoirs et au lit de bonne heure car le 
lendemain y a ecole
Pareil le mercredi après-midi maintenant y a des devoirs en 
plus sur la semaine donc fini les activité aussi le mercredi 
Plus aucune coupure en semaine pour quelle se repose et 
c'est de plus en plus difficile a la lever et on est qu'au début de 
l année scolaire, pour dire depuis quelle a commencer l'école 
elle ne veut jamais aller au lit et depuis la rentrée c'est elle qui 
demande a aller au lit le soir nous n'avions jamais eu ça et elle 
est au cm1
Nous pensons qu'il y a des choses plus importante a changer 
en France que de changer des choses qui fonctionnait 
parfaitement 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Il s'agit de 3/4 d'heure tous les soirs de garderie tout 
simplement !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:26:59 Non J. M. Parent d'élève 52 saint thiebault Fatigue accrue

03/09/2014 06:28:08 Non I. J. Parent d'élève 52 saint dizier Fatigue accrue

27/09/2014 16:20:05 Non V. C. Parent d'élève 52 Joinville Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 23:23:31 Non M. S. Parent d'élève 52 Chaumont

Maternelle, 
Primaire

je trouve que les primaire et les maternelle ne devrai pas avoir 
classe le mercredi matin ma fille et en moyen section et je c 
que la fatigue sa se ressentir bientot surtous que je suis oblige 
de les laisse au periscolaire donc trop d heure pour leur ages 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous avons connu l ecoke le samedi ... connu les 4 j qui allait 
tres bien plutot que de retirer 45min d ecole pkoi ne pas mettre 
10 j de vacances a la toussaint au lieu de 15j ne pas toucher a 
noel et reetudier les vac de carnaval et de paques je pense 
que tt le monde y trouverai son compte

Septembre 
2014

Mon fils à besoin encore de sa sieste et a plein 3/4 d'heure de 
sieste le mardi et vendredi ça ne vaut pas le coût d'aller a 
l'école 
De plus ayant une fille de 2ans je ne me vois pas la réveiller en 
pleine sieste

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme ici à Chaumont s'applique pour toutes les écoles 
publiques. La ville n'ayant pas de budget pour des activité 
appelées NAP, il a été décidé que ça serait 3/4 h de garderie le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 15h45 à 16h30 pour 
tous les enfants. Un total de 3h30 de garderie par semaine et 
bien évidement payante pour les parents! Evidement, on nous 
a gentiment demander de venir chercher nos enfants à 15h45. 
Je suis mère monoparentale exerçant une activité 
professionnel. Grâce à cette nouvelle réforme ma fille va 
passer de 2h de garderie par semaine à 5h cette année!!!! De 
plus l'année dernière, ma fille exerçait 3 activités extra-scolaire, 
cette année elle n'en fera plus qu'une puisque le mercredis 
matin elle devra se lever pour aller à l'école et non pour se 
reposer pour ensuite profiter de ses activités extra-scolaire. Le 
cerise sur le gâteau, c'est que l'école a supprimé à la rentrée le 
temps d'étude où les enfants pouvaient faire leur devoirs 
encadrés. Pour moi et ma fille c'est un fiasco cette réforme!!   

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:45:07 Non C. T. Parent d'élève 52 chaumont

16/09/2014 22:08:11 Non C. M. Parent d'élève 52 st blin

26/09/2014 21:41:08 Non R. Parent d'élève 52 val de meuse Maternelle

26/09/2014 22:04:36 Non M. G. Parent d'élève 52 neuilly l'eveque Maternelle

01/09/2014 23:53:57 Non A. P. Parent d'élève 53 BALLOTS 

17/09/2014 20:23:37 Non A. B. Parent d'élève 53 Villiers Charlemagne

16/09/2014 10:14:23 Non S. L. Parent d'élève 53 Bazougers

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants ont cours tous les jours jusque 15h45 puis ils ont 
3/4 d'heure de NAP (nouvelles activités périscolaires) qui sont 
en fait de la garderie "améliorée" (dixit la mairie), mais on 
cherche la nature des améliorations... 
nous avons du payer 31€ pour l'année par enfant. 
en 3/4 d'heure, les enfants n'ont le temps de rien faire 
d'intéressant. 
ON peut récupérer nos enfants à 15h45 après il faut attendre 
16h30. (l'école a négocié une tolérance pour qu'on nous laisse 
reprendre nos enfants entre 15h45 et 16h, sachant qu'ils n'ont 
pas d'activité digne de ce nom, c'est un comble)
Enfin, les enfants outre la fatigue de se lever le mercredi matin, 
les élémentaires ont des devoirs 5 jours sur 7. Le mercredi 
n'est donc plus du tout un temps de pause.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mon fils à fait sa première rentrée en septembre . il a 2 ans et 
demi . le matin il a beaucoup de mal à se lever .il ne va à l a 
école que le matin. et quand il rentre à midi c tout juste si il ne 
s endors par sur son assiette . quand à mon plus grand il râle 
car il ne font que du sport au NAP . les instits qui en ont la 
charge se débrouille comme ils peuvent pour occuper les 
enfants.  

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'activité prévues ce n'est que de la garderie car petite 
ville et pas de bénévole

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Depuis que mon petit est entré je le trouve fatigué énervé et 
les tap du soir ne sont pas appropriés à ceux que l'on nous 
avez annoncé! !! Fatigue rythmes de l'enfant perturbé obligés 
de le réveillé le matin surtout le vendredi!!! Nul nul nul rien n'est 
pense en faveur du rythme biologique de l'enfant! !!���

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Fatigue pour mon fils qui dormait jusqu' à 10h le mercredi !
TAP payantes et pas le choix de l'inscrire aux TAP car il prend 
le car et un seul car qui passe à 16h30 !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nous avons applique la reforme depuis seulement deux 
semaines et les enfants sont deja tres fatigues. Ils se plaignent 
de ne plus avoir le temps de jouer dans la semaine. Il y a plus 
de devoirs car il y a un jour de plus d'ecole. Le mercredi est 
desormais le pire jour de la semaine car les enfants se 
partagent entre l'ecole et leurs activites sportives et autres. Les 
enfants ont besoin d'une pause dans la semaine pour etre en 
forme et plus receptif a l'ecole. Laissons leur leurs vie d'enfant, 
ils subissent le stress des la maternelle avec cette nouvelle 
reforme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigues, TAP mal organises ( epervier ou jeux de 
societe), proposition d'aide aux devoirs a ete faite au debut 
d'annee par le maire mais non honore!!....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:43:23 Non F. O. Parent d'élève 53 Château Gontier Bazouges Primaire

16/09/2014 23:22:53 Non C. J. Parent d'élève 53 Mayenne Fatigue accrue Enfants fatigues

03/09/2014 13:15:56 Non C. S. Parent d'élève 54 audun le roman

18/09/2014 17:42:37 Non J. S. Parent d'élève 54 saizerais Maternelle

16/09/2014 05:59:27 Non C. D. Parent d'élève 54 Cutry Maternelle Difficulté d'organisation

26/09/2014 22:12:44 Non M. B. Parent d'élève 54 pont a mousson Difficulté d'organisation

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour les CP c'est TAP maquillage
Enfant fatiguée car plus de repos le mercredi
Prof désintéressés dès qu'un souci a lieu en dehors du temps 
scolaire
Annonce de l'augmentation des impôts locaux à venir pour 
financer les TAP
programme scolaire en baisse. Que sauront nos enfants? 

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Visiblement le TAP sera de bonne qualité mais tout sera géré 
par le periscolaire et donc sera payant avec des places 
limitées. Mon petit en maternelle va être complètement vidé en 
fin de semaine, en plus il ne fera plus de sieste! L'année 
dernière,  le mercredi était payé en fonction du nombre 
d'heures restés.cette année,  si les enfants mangent a la 
cantine, on paye jusque 18h30! En clair, la municipalité n'a rien 
fait du tout, ne s'est occupé de rien pour nous minimiser les 
coûts! ( chez nous le prisco est géré par une communauté de 
communes. )

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pour le coût le rythme scolaire est de 2 euros par enfants donc 
pour mes 2 enfants je débourserai  pour 144 jours d'école 
annuelle 576 euros pour des activités qui ne dure que 30 
minutes par jours .

Septembre 
2014

Il est impossible de récupérer nos enfants a 15h45... Rate sont 
les horraires professionnel le permettant. Nous avons la 
chance d'être deux (en couple, non divorcé) et même ainsi, 
nous de cons soliciter quotidiennement les gd parents, ou avoir 
recours a une Nourice (pratiquant le périscolaire ) - 
financièrement , tout ceci coûte ! Et les enfants sont promenés 
d'un lieu a un autre, sans réellement avoir le temps de se 
poser pour apprécier une activité. 
Je ne trouve pas mon fils moins fatigué, au contraire meme. 
Les activités sportive débutent vers 17h30-18, entre le temps 
de sorti et le début de ces dernières, il y a soit trop de temps 
pour s'y rendre directement , soit trop peu pour démarrer une 
activité a la maison. 
N'étant pas réellement contre, je ne vois auj dans cette 
réforme pas de reel points positif , tant pour les parents que 
pour les enfants. 
En tout cas , cette dernière n'est pas faite pour aller dans le 
sens des parents qui travaillent  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je n ai jamais vu mes enfants si fatigués que depuis la 
disparition de la coupure du mercredi
Alors oui à la reforme mais pas comme celle ci

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:47:01 Non V. L. parent 54 verdenal Primaire

02/09/2014 06:39:04 Non P. C. Parent d'élève 54 vezelise Maternelle

02/09/2014 10:49:15 Non A. D. Parent d'élève 54 Auboue Primaire

03/09/2014 15:49:16 Non M. L. 54 Audun le roman Primaire

16/09/2014 07:23:55 Non L. B. Parent d'élève 54 Montigny sur chiers

15/09/2014 21:50:18 Non J. B. 54 Mont saint Martin Maternelle

16/09/2014 21:20:56 Non V. S. 54 Tonnoy

17/09/2014 00:09:27 Non C. B. 54 chambley bussieres

17/09/2014 21:09:10 Non I. B. 54 LENONCOURT

17/09/2014 21:11:34 Non I. B. 54 LENONCOURT

18/09/2014 19:58:07 Non C. K. Parent d'élève 54 Saizerais Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

dans le milieu rural où je me trouve aucune activité n'est 
prévue et de plus l'école de mes enfants a changé les horaires 
8H45 12H00 13H50 15H50 Je mets où mes enfants quand je 
commence à 8H00???????????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

bonjour 
A Vézelise, il n'y a pas d'activité, donc les enfant sont libres a 
15h30. le seul periscolaire en place deja actuellement c'est l 
association RELAIS qui me demande 4 euros pour l'heure de 
15h30 à 16h30.........Merci la réforme 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

C est ridicule d 'enlever des heures pour les remettre le 
mercredi. S il voulait alléger le TPS de travail enlever des 
horaires mais sans le mercredi. De plus les communes 
appliquent n importe comment leurs horaires . 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Notre commune n'entends pas du tout nos attentes et suis 
bêtement les ordres sans ce préoccuper de nos enfants par 
rapport à la place qu'il manque et de notre porte monnaie .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Enfants 
fatigués

Aucune activité de proposée et garderie payante de 15 h45 à 
16 h 30

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est épuisée. Cette réforme n'est pas adaptée pour 
notre époque car la plupart des parents travaillent à 2 donc les 
enfants ne sont pas du tout soulagés bien au contraire. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu, 
Membre du SIVU

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Après 15 jours de classe, les enfants sont fatigués énervés, 
difficultés de concentration et de compréhension. Et les 
parents aussi sont fatigués....
Les enfants se lèvent le matin jusqu au mercredi sans 
difficultés et le jeudi et vendredi  impossible de les réveiller....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Tap payants juste pour de la garderie. Augmentation excessive 
du périscolaire, enfants très fatigués le vendredi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

TROP DE DISPARITE DANS LES ECOLES D UNE MEME 
CIRCONSCRIPTION. TROP DE FATIGUE DES ENFANTS

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

TROP DE DISPARITE DANS UNE MEME 
CIRCONSCRIPTION ET FATIGUE DES ENFANTS  . DI 
FFICULTE D 'ORAGANISATION DANS LES COMMUNES 
RURALES

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants très fatigués dès le jeudi
(4 et 6 ans)
Les nouveaux rythmes scolaires ont augmenté notre budget 
périscolaire de plus de 500€

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 22:12:45 Non C. O. Parent d'élève 54 Saulnes Primaire

26/09/2014 23:01:32 Non A. B. Parent d'élève 54 Dombasle sur meurthe Primaire

27/09/2014 09:53:30 Non R. Parent d'élève 54 Bouvron Maternelle

01/09/2014 22:15:39 Non M. H. Parent d'élève 54 Nancy Primaire

16/09/2014 08:05:56 Non F. P. Parent d'élève 54 Longwy Primaire

16/09/2014 10:00:49 Non N. K. 54 Mont saint martin

17/09/2014 11:14:57 Non E. C. PARENTS 54 OLLEY Primaire

17/09/2014 11:41:18 Non A. T. Parent d'élève 54 Villers la Chevre Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Au bout de 3 semaines d'école , les enfants sont fatigués. Ils 
sont trop jeunes pour se lever 5 jours d'affilée par semaine. 
Leur rythme est complètement perturbé . Et le we ne suffit pas 
a récupérer. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune embauche n'a été créer, enfant livrer a eux mêmes 
puisque seulement 3 enseignants pour surveiller 5 classes de 
25 élèves par classe donc aucunes activités mises en route! 
Et coût en plus pour les parents .
En conclusion tout ce cinéma ne rime a rien les enfants sont 
trop fatigués ,les enseignants excéder et en plus les enfants 
n'apprennent rien de plus!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants dont épuisés (malgré 11h de sommeil la nuit). Ils 
enchaînent périscolaire le matin, école, cantine, école et 
périscolaire le soir. Ils s'endorment quasi systématiquement 
tous les soirs en rentrant, assis sur le canapé, et n'ont, des 
fois, même plus la force de dîner.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

En dehors d'un stress, d'un coût et de fatigue supplémentaire, 
je ne vois aucun avantage pour mes enfants.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon enfant est très fatigué le vendredi et est très gronchon 
alors qu on le couche à 20h et le levons à 7h
Je suis obligé de demander à ma mère pour aller le chercher à 
15h45 et de la faire lever le mercredi matin pour emmener mon 
fils à l école 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

c'est une absurdité , il n y a pas d'interet  pour les enfants et 
pour les parents (qui travaillent ) c'est devenu ingerable et 
couteux .
Revenons en arriere !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucune logique lors de la mise en place de cette réforme.
Supprimer une heure par jour pour la rajouter le mercredi matin 
du n'importe quoi.
Quand je récupère ma fille le mercredi soir elle est très 
fatiguée.
De plus au périscolaire les enfants ne font pas leurs devoirs. Ils 
y sont depuis 15.30 heures jusqu'à 18.30 heures ????? Mais 
que font-ils alors pendant ce lapse de temps? Je me le 
demande. Bref je suis contre cette réforme !!!!!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je suis obligée de perdre des heures de travail donc de 
l'argent afin de garder mon enfant.

C'est une catastrophe et le people est mécontent !!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 03:42:34 Non C. B. 54 chambley 

02/09/2014 03:03:15 Non S. H. Parent d'élève 54 Giraumont Maternelle

16/09/2014 08:47:03 Non A. W. Parent d'élève 54 Lexy Ce nouveau rythme scolaire est ridicule !!!

17/09/2014 13:10:56 Non L. S. Parent d'élève 54 Mexy

27/09/2014 11:50:50 Non C. V. Parent d'élève 54 Arracourt

17/09/2014 07:53:31 Non J. J. Parent d'élève 54 briey Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille pleure souvent, car très fatiguée, de plus pas de 
récréation l'après midi, donc ne pas dehors de 11h à 18h30!(fin 
du périscolaire).

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

5 mâtinés de suite. Trop lourd pour les enfants. Plus de places 
de temps et de motivation pour les enfants pour les vraies 
activités extra scolaire 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ne récupèrent plus le mercredi. Les rendez vous 
chez le médecin deviennent plus que compliqués. Je ne 
travaille pas les mercredis et maintenant les enfants ne 
profitent plus d'une journée relax en milieu de semaine

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont épuises des le jeudi, je suis contrainte de 
laisser mon petit (MS) dormir le mercredi matin car il est très 
fatigué d'être levé tous les matins de bonne heure

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour

cette r&réforme est appliquée depuis la rentrée 2014, et après 
2 semaines et demie mes enfants sont crevés, j'ai un mal fou à 
les lever, plus on avance dans la semaine plus ça devient dur.
les activités sont faites avec les moyens du bord pour un cout 
pas excessifs (10/euros par enfant et par semestre)
mes enfants ne comprennent pas pourquoi tout ça a changé
je crois que le jour le pire est le vendredi avec un début des 
cours effectif l'après midi à 13h45 (ils sont encore dans la cour 
jusque 14) et une fin de cours (enfin on les récupère) à 14h55.
que peuvent-ils faire en moins d'une heure? en ce moment il 
fait beau mais le mauvais temps approche avec don lot de 
bonnet, écharpes, gant et manteau, comment en 1 heure les 
enseignantes peuvent-elles faire quelque chose en prenant le 
temps d'aider les enfants à se déshabiller et à s'habiller, 
rajouter à ça le temps d’emmener tout le monde au toilette, 
vous avez passez 55 min à ne rien faire de concret.

bref cette r&réforme est incompréhensible 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:36:52 Non F. G. Parent d'élève 54 villey st etienne Primaire

19/09/2014 11:12:03 Non A. M. 54 gondreville Primaire

27/09/2014 02:11:49 Non V. D. Parent d'élève 54 TOUL

02/09/2014 09:11:27 Non M. P. Parent d'élève 54 NEUVES MAISONS Maternelle La reforme n est pas adaptée aux parents qui travaillent  ! 

15/09/2014 22:12:14 Non E. B. Parent d'élève 54 longwy Sa ne sert qu'à emmerder tout le monde.

16/09/2014 08:40:20 Non C. C. Parent d'élève 54 han devant pierrepont Primaire

16/09/2014 09:07:39 Non C. Parent d'élève 54 longwy Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est très fatigué! Il me demande quel jour nous 
sommes tous les matins.tout le monde râlent dans mon village  
mais personne ne bouge.la mairie demande aux parents et 
habitants de les aider pour encadrer les enfants,.en plus c est 
payant.thomas va à l école le mercredi matin et les rythmes 
scolaires sont appliqué le jeudi après midi ou bien sur il ne 
participe pas.!!!! Il a son activité sportif qu il affectionne le 
samedi matin! Doit on supprimer son sport favori aux rythmes 
scolaires!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je compte retirer ma fille de l'école les mercredi ou la mettre en 
privé!! 
une coupure dans la semaine c'était bien! 
et moins de travaille pour les assistante maternelle donc perte 
de salaire!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont epuisés, ma fille en grande section de 
maternelle est devenue grognon, fait des coleres, des 
caprices, elle a completement changé depuis la rentrée 
scolaire, extrement fatiguée, elle n'a plus cette joie et cette 
gaieté qu'elle avait avant quand ses rythmes etaient respectés 
et qu'elle avait une coupure dans la semaine pour dormir plus 
longtemps ...
Mon fils en CP est fatigué aussi, mais le plus dur, apres avoir 
passé 5 jours sur 7 a l'ecole, c'est qu'il faut faire les devoirs a 
la maison, et la c'est trop !!!
De plus, l'un comme l'autre n'ont plus de recreation l'apres 
midi, soit au minimum 2h10 de travail non stop sans coupure, 
ils ne peuvent meme plus prevoir une sortie l'apres midi ou une 
activité particuliere car pas assez de temps !
Il est grand temps que cette réforme soit abrogée et que l'on 
pense enfin a la santé et au bien etre de nos enfants !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

personnellement mes enfants n'y participent pas, le bus les 
dépose à 16H00 car l'école ferme à 15H45

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dur dur pout ma fille de se lever le mercredi matin seul jour de 
repos pour moi dans la semaine pour profiter de mes enfants. 
Et l apres midi a la garderie avec 50 autres enfants de tous 
ages ma fille 4ans et perdu dans l herbe a attzndre que j 
arrive..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 09:15:36 Non A. S. Parent d'élève 54 LONGLAVILLE Primaire

16/09/2014 21:25:22 Non V. G. Parent d'élève 54 flavigny sur moselle Primaire

16/09/2014 22:47:54 Non P. P. 54 moncel les luneville

16/09/2014 23:08:57 Non G. C. 54 moivrons Primaire

18/09/2014 20:05:10 Non K. K. Parent d'élève 54 Marbache Maternelle Pas étudier pour le enfant 

28/09/2014 11:27:34 Non D. M. 54 Champigneulles La gestion du péri scolaire et de la garderie gratuite est à revoir

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je pensais que ce nouveau rythme scolaire serait un bénéfice 
pour mon enfant, du fait d'avoir justement un rythme de vie 
régulier,se lever chaque jour à la même heure et ainsi être libre 
plus tôt,sauf que cela engendre des coûts de garderie plus 
importants,un enfant fatigué,et très excité à la sortie des 
classes de 15h45 car il n'y a plus de récréation.
De plus les TAP ne sont pas encore mis en place dans ma 
commune,et n'auront lieu qu' à partir de novembre.Une fois la 
mise en place des TAP,je ne sais pas si mon enfant souhaitera 
y participer car nous ne connaissons pas encore les activités 
proposées..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

trop d' activités enchainés , les journées sont plus longues,  
mon enfant est FATIGUE le soir  ( pleurs, irritable .. )    Goûter 
donné à 17H15 en garderie ???  
Je constate qu' Il aime se retrouver dans le calme le soir à la 
maison.  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

la réforme ne réduit en rien la fatigue des enfants puisqu'au 
contraire, après 2 semaines d'école, ils sont déjà fatigués... 
aucune considération pour les parents qui se démènent au 
travail la journée, cette réforme est faite pour ceux qui restent 
chez eux pendant que les enfants se fatiguent. Mes enfant 
sont à l'école chaque jour de 7h30 à 17h45 et le mercredi je 
dois m'arranger avec mon chef (heureusement le mien est 
sympa) pour quitter le travail en fin de matinée pour faire 30km 
pour récupérer les enfants et les déposer au centre aéré et 
quand je reviens au travail, je n'ai pas eu le temps de manger 
mais c'est l'heure de la reprise la pause méridienne est 
terminée... INACCEPTABLE. Rendez nous nos 4jours. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont très fatigués et ont du mal de se lever si bien 
qu'elles partent désormais avec leur petit déjeuner à l'école. 
De plus j'ai des rdv chez des spécialistes pas d'autres choix de 
les prendre le samedi matin compte tenu du fait qu'il ne me 
reste plus que le mercredi am pour leur faire faire un sport.
Le cout de cette réforme est aberrante compte tenu de la 
situation financiere des petites communes et des gens , les 
communes n'ont pas d'autre choix que de faire de la garderie, 
quand il y en a.Bref une réforme sans aucun sens!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 23:25:07 Non C. Parent d'élève 54 Nancy Primaire

01/09/2014 22:19:07 Non K. S. Parent d'élève 54 pierre la treiche

19/09/2014 17:06:57 Non L. P. Parent d'élève 54 Diarville Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas d info 
sur le jour de tap. J ai fait 
choisir mon fils une activité 
en fonction du jour ou je 
viens le chercher plus tard 
pour qu il reste moins 
longtemps en garderie, et 
je viens d apprendre par l 
instituteur que le jour a 
changé donc mon enfant n 
ira pas au tap. Je privilégie 
le retour a la maison aux 
activités qui paraissent 
déjà mal organisées! 

Je suis contre cette réforme depuis le départ
Trop de fatigue pour des enfants qui sont en pleine croissance 
Moins de temps a la maison pour les enfants qui ont des 
parents divorcés, je ne peux faire des activités que le mercredi 
après-midi maintenant donc je ne les vois presque pas les we 
ou ils vont chez leur papa!
Inégalité dans la pratique car horaires très variables en 
fonction des écoles et communes, tap payant ou non, activités 
plus ou moins intéressantes et animées par des animateurs 
plus ou moins qualifiées
Pour nous précisément entre 14 et 16 h avec un quart d heure 
de recre les enfants n ont presque rien le temps de faire

En résumé, je trouve honteux qu on nous vende les nouveaux 
rythmes scolaires en mettant en place des tap. On se moque 
de nous avec ces activités, dans ma ville on nous fait choisir 
une activité cela commence dans deux semaines et personne 
ne sait quel jour de la semaine se passe l activité de son 
enfant. A l inscription j ai téléphoné a la responsable pour 
expliquer que j inscrivais mon enfant a une activité en fonction 
du jour car je privilégie le retour a la maison aux activités après 
l école et avec on ne sait qui comme animateur. Je viens d 
apprendre ce soir que le jour de l activité choisi par mon enfant 
a changé! Donc mon fils ira une fois par semaine a la garderie 
car je ne sais pas quelle activité est proposée ce jour la et s il 
pourra être inscrit aussi tardivement! 

On se moque vraiment de nous !

Et il faut arrêter de penser que parce que les enfants vont a l 
école le mercredi matin ou aux tap c est parce que les parents 
croient en cete réforme. 
La plupart de mon entourage trouve la réforme ridicule mais 
que faire face a ce gouvernement qui met des choses en place 
sans consulter la population ?
Les parents en plus de tous ces nouveaux soucis d 
organisation ont un travail, des déplacements... Tant de 
choses a être que manifester ou faire grève n est pas évident!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Changement de jours d'activités a 3 jours de la rentrée , 
activités prévues mais pas de personnel donc périscolaire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est épuisée!!! Pas d activités exceptionnelles 
proposées ! Pas de moyens financiers pour le village!!!! 
Rythmes enfants perturbés !!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:08:18 Non G. B. Parent d'élève 54 Lesmenils Primaire

27/09/2014 07:41:44 Non C. L. Parent d'élève 54 Dombasle sur meurthe

19/09/2014 10:54:05 Non F. M. Parent d'élève 54 Longwy Primaire

03/09/2014 07:59:46 Non D. Parent d'élève 54 TOMBLAINE Maternelle

15/09/2014 22:10:08 Non B. E. Parent d'élève 54 Pexonne

15/09/2014 23:20:17 Non M. B. Parent d'élève 54 vandeuvre les nancy Primaire Dés le jeudi matin mon fils a beaucoup de mal à se lever!

16/09/2014 08:56:22 Non P. M. Parent d'élève 54 mont saint martin Primaire

17/09/2014 07:45:01 Non S. B. Parent d'élève 54 LESMENILS

17/09/2014 07:45:13 Non S. B. Parent d'élève 54 LESMENILS

17/09/2014 07:45:13 Non S. B. Parent d'élève 54 LESMENILS

Difficulté d'organisation, 
Pas de TAP

2 heures de classe le mercredi de 8h15 a 10h15. Aucun TAP. 
Fin de l'école à 15h35 tous les jours sans TAP et périscolaire a 
25 min de bus . Bref rien d'adapter pour les enfants 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Problème de sécurité: plusieurs enfants dont les miens ont été 
retrouvé dans la rue alors qu'ils devaient être à la garderie de 
15h30 à 16h30.
Pas de NAP mais garderie qui va devenir payante en 
novembre .
Réforme entraîne un surcoût financier pour les familles
Non respect du sommeil des moins de 3 ans chez les 
assistantes maternelles qui sont obligées de les réveiller à 15h 
pour aller chercher les enfants scolarisés à 15h30.
Mercredi journée en famille, de repos et réservé aux activités 
détruite par cette réforme!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

même nombre d heures de travail mis sur 5 jours les enfants a 
partit du jeudi sont fatigués moins d 'heures de sommeils ,et de 
décompressions

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

On se repose sur la table pdt le temps peri..... 
Les activités prévues sont des activités déjà faites en temps 
normal cad vélo ds la cour, dessins.... Tout ceci surveillée par 
des atsem.
En bref, de la garderie.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants vont au lit a 20h et ils sont épuisez dès le 
mercredi soir. Ma fille de ce2 pleure souvent pendant ces 
devoirs alors qu'avant elle ne le faisait pas!!!! Mon fils de GS 
est Hs et il n'y a aucun Tap car ma commune est petite donc 
pas beaucoup d'argent Bref cette réforme ne sert strictement a 
rien sauf à fatiguer nos loulous!!!!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Notre fille en fin de semaine est fatiguée plus que d'habitude et 
me dit pourquoi on doit aller à l'école le mercredi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

aucune organisation prévue par la commune donc enfants a la 
porte de l'ecole à 15h35 et levés le mercredi pour Deux heures 
(8h15-10h15)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

aucune organisation prévue par la commune donc enfants a la 
porte de l'ecole à 15h35 et levés le mercredi pour Deux heures 
(8h15-10h15)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

aucune organisation prévue par la commune donc enfants a la 
porte de l'ecole à 15h35 et levés le mercredi pour Deux heures 
(8h15-10h15)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 23:03:37 Non L. B. Parent d'élève 54 joeuf Maternelle

16/09/2014 07:03:19 Non A. 54 LONGWY Primaire

17/09/2014 22:34:47 Non E. B. Parent d'élève 54 Saulnes

26/09/2014 21:46:01 Non O. T. Parent d'élève 54 BACCARAT Primaire

27/09/2014 16:32:26 Non M. M. Parent d'élève 54 essey les nancy Maternelle ma.fille.est épuisée

02/09/2014 08:11:37 Non C. D. Parent d'élève 54 villers les nancy Fatigue accrue

02/09/2014 09:16:28 Non M. M. 54 Einville Fatigue accrue

15/09/2014 22:08:03 Non E. C. ATSEM 54 mont saint Martin Maternelle Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils de 4ans habituellement très actif est, au bout d'à peine 
1 mois, très fatigué. Il n'a plus envie de sortir après l'école, il 
s'endort après manger. Il a beaucoup de mal à se réveiller le 
matin alors qu'il se couche tôt (20h45). Étant à 15min à pieds 
de l'école c'est toujours la course ( rentrer, manger, repartir). 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Bonjour , ma fille est en attente d'une place en CLIS donc 
depuis la rentrée 2014/2015 est en classe de CM1 !! Mon 
mécontentement viens du fait que ma fille a besoin de la 
coupure du mercredi pour relâcher un peu au niveau scolaire ! 
on raccourci les journées de 45 min pour être moins fatiguées 
mais les enfants se lèvent 5 fois par semaine d'ou ma question 
. D'  ou les enfants sont moins fatigués ? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Je n ai pas encore compris le but de cette réforme ! Avant ma 
fille avait des activités extra scolaire , maintenant elle est 
tellement fatiguée qu'elle ne peut pas tout faire !!!elle m a 
demandé pourquoi il y avait Ecole le mercredi , je n ai pas su 
lui donner une réponse claire , tout ce qu elle m a répondu c 
est " je préférais comme avant " !!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon enfant de 7 ans est très fatigué quand il rentre de l'école, 
la première chose qu'il fait est de se mettre sur le canapé avec 
son pouce ... lui qui aime tant son lit ! et chose que je trouve 
inadmissible, lorsqu'on les inscrit aux TAP, ils sont obligés d'y 
aller pourtant les jours ou je ne travaille pas et ou je pourrais le 
récupérer à 15h (les lundi et jeudi), je ne peux pas puisque 
c'est obligatoire, il va bien à la garderie selon mon planning de 
travail, pourquoi pas aux TAP ? de toute façon, il y fait la 
même chose et pour lui TAP = garderie !!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

je ne souhaitepas lever ma fille de 4 ans tous les matins vous 
imaginez c'est encore petit et je voudrais informer les gens que 
de toute facon  la scolarité n'est obligatoire qu'à partir  de 6 ans 
alors pourquoi nous oblige t'on à lever des toutspetits

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Assistante 
maternelle

Maternelle, 
Primaire

commune avec peu de moyens, donc activités pas 
intéressantes. 

Septembre 
2014

J'ai connu l'école le samedi tout en Quittant a 16h30 
Mais la je suis actuellement en temps que ATSEM.. l'après 
midi pour les TPS est que de la sieste donc il n'apprend rien a 
venir l'après midi 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 05:59:35 Non E. Parent 54 Longlaville Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 06:15:15 Non L. Parent d'élève 54 longwy Primaire Fatigue accrue Trop fatigué et du coup ça se ressent dans le travail. 

16/09/2014 06:32:51 Non E. D. parent 54 longwy Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 07:28:42 Non S. J. Parent d'élève 54 doncourt les Longuyon Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:17:18 Non J. B. Parent d'élève 54 Frouard Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:20:16 Non S. D. Parent d'élève 54 DOMBASLE SUR MEURTHE Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 13:14:08 Non E. V. Parent d'élève 54 Lexy Maternelle Fatigue accrue Enfant fatigué

17/09/2014 21:18:01 Non L. H. 54 Auboue Fatigue accrue

18/09/2014 16:25:37 Non R. P. Parent d'élève 54 villerupt Primaire Fatigue accrue

19/09/2014 07:04:40 Non E. V. Parent d'élève 54 essey la cote Fatigue accrue

23/09/2014 07:19:34 Non A. G. mére 54 custines Primaire Fatigue accrue

Je ne vois l intérêt de faire faire à des enfants de maternelle ce 
rythme la . Les activités pouvaient être fait les mercredis . Des 
journées plus courtes oui pour ceux qui ne restent pas en 
périscolaire    mais les parents ne modifient pas leur horaire de 
travail donc coût plus élevé pour les frais de garde après l 
école.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Les enfants sint fatigués les semaines sont ttop fatigués. 
Les activités sportifs deviennent dures physiquement tellement 
la fatigue est la!!!

Septembre 
2014

Bonjour depuis que la nouvelle réforme est appliquer , mon fils 
est fatigué d autant plus que le mercredi après midi il y a les 
activités donc plus de fatigue 

Septembre 
2014

L'année passée la réforme a été mise en place dans notre 
ville. Mon fils était en GS,je l'ai mis un trimestre le mercredi 
matin à l'école. Il était tellement fatigué qu'il en était 
insupportable ( grincheux). Je ne le mettais pas au Tap. 
Maintenant il est au cp, et je suis obligée de le mettre le 
mercredi. Depuis la rentrée, c'est la 5éme fois qu'il se couche à 
20h00 au lieu de 20h30.... Je ne le laisse toujours pas au TAP.

Septembre 
2013

Le mercredi aprés midi, ma fille est super excitée due à la 
fatigue!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Ils apprennent peut être plus le matin mais une fois le jeudi ils 
sont complètement fatigués

Septembre 
2014

Pour ma part mes enfants sont fatigue deja le jeudi matin et a 
peine mange ils dorment a moitie � �� �

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

mes enfants sont de plus en plus fatigues , ce qui n'etait pas le 
cas l'an dernier . levés plus tot car le bus scolaire passe plus 
tot  , ma fille de 3 ans  s'endort a 18 h et impossible de la 
reveiller pour la faire manger ......mon fils a du mal de se 
concentrer pour ses devoirs ....

Septembre 
2014

école a 2km tous les jours a pied ,asmatique, donc le mercredi 
lui servais a se reposer ,deja une enorme crise aprés 2 
semaines,plus le samedi avant les vacances a aller a l"ecole 
recuperé les bulletins de note.De plus rien et prévu pour aprés 
l'ecole,encor heureux vu les devoirs qui a faire!!Resultat une 
petite fille horrible le soir épuiser.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:17:42 Non H. Parent d'élève 54 jarny Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 09:18:26 Non A. S. 54 champigneulles Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 08:31:18 Non A. S. Parent d'élève 54 conflans en jarnisy Fatigue, limite les activités 

01/09/2014 22:37:53 Non C. D. Parent d'élève 54 luneville Primaire

30/09/2014 15:28:21 Non A. T. Parent d'élève 54 CHAMPIGNEULLES Primaire

23/10/2014 20:11:43 Non B. 54 Rehon Maternelle

23/10/2014 20:24:48 Non B. Parent d'élève 54 longuyon

05/11/2014 09:16:38 Non E. K. Parent d'élève 54 nancy

05/11/2014 09:39:03 Non A. D. 54 MAXEVILLE Maternelle Fatigue accrue

La semaine est beaucoup trop longue et le vendredi matin 
c'est très difficile de les réveiller pour la dernière journée 
d'école,2 enfants 3 et 5 ans.ils sont certainement moins 
assidus le vendredi à cause de la fatigue.infliger cela a des 
petits comme ca c'est inadmissible et je ne compte pas les 
mettre tous les mercredi matin!!merci le gouvernement

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Les enfants arrivées le jeudi soir sont crevées bien que je les 
couche à 19h30 et ce même le we... sans compter que je ne 
peux pas allé les chercher plus tôt car les bébés que je garde 
dorment et que par conséquent le temps de présence à l'école 
et très allongé ! 
Activités payantes pour les sympas
Et récréation gratuite jusque 16h30 mais qu'en ser-t-il quand le 
temps sera moins clément..
Gros souci d'inscription à la mairie... bref 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, activités 
extra scolaire regroupées 
le mercredi après midi 
uniquement limitant les 
activités 

Septembre 
2014

rythme de l'enfant non pris 
en compte

Bonjour, je suis complétement contre la souplesse accordée 
pour le regroupement sur 1/2 journée! journée de 5h45 , 
mercredi matin, en week end le vendrdi 11h45...parce que vu 
les infos sur le personnel recruté ou pas pour les tap  (la mairie 
cherche son personnel au smic bafa et artistes confondu)et 
activitées proposées...je garde mon fils à la maison(a confirmer 
vendredi!)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les activités ne commencent qu'à partir de 16h30. Quel 
intérêt? Les parents qui exercent une activité professionnelle 
sont encore pénalisées.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Activités 
proposées 

Enfant fatigué. Rentre énervé après l après -midi d activités . 
Ne veut pas y aller . Peu de variétés dans choix des activités . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de périscolaire donc enfant dehors a 15h30, enfant épuise 
a la fin de la semaine semaine trop longue pour les petits en 
maternelle qui ne profitent plus  d un temps de repos 
convenable l après midi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils de 5 ans n'arrive pas à se faire à ses nouveaux 
rythmes et rien n'y fait!! S'agissant des TAP, une vraie 
plaisanterie!! 10 séances d'éveil sportif... Ridicule! 
Le fait de ne plus avoir de récréation l'après-midi fait que 
lorsque je le récupère c'est une vrai bombe!! 
Bref, notre vie familiale a été désorganisée et est mise à mal 
par ses rythmes!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Les enfants sont plus fatigués et n'ont plus la coupure du 
mercredi pour se reposer. 
Pour les parents, on ne fait que courrir.  Le temps de midi à 
était réduit. Il est passé de 2h à 1h40. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
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depuis :

05/11/2014 11:19:08 Non S. B. Parent d'élève 54 Lesmenils Primaire

16/09/2014 22:14:39 Non S. P. Parent d'élève 55 beney en woevre Primaire

18/09/2014 09:29:17 Non D. M. Parent d'élève 55 dammarie sur saulx Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 22:28:36 Non C. P. Parent d'élève 55 bar le duc Primaire

18/09/2014 12:22:40 Non S. H. Parent 55 Jouy sous les côtes

16/09/2014 21:31:41 Non D. B. Parent d'élève 55 nettancourt

16/09/2014 21:36:38 Non L. B. Parent d'élève 55 Brillon en Barrois Primaire

17/09/2014 13:28:07 Non T. L. 55 VELAINES Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ecole le mercredi matin de 8h15 a 10h15
Fin de l'école à 15h30 et rien n'est mis en place après 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués. Cela nous coûte cher. Les rythmes 
scolaires ne sont pas fait pour les deux parents qui travaillent. 
Les enfants sont levés tôt et rentre tard vers 18h30 et après 
faut faire les devoirs !! 

Septembre 
2014

bonjour
je me permet de mettre un petit message car pour moi il 
faudrait les TAP le mercredi matin car nos enfants ont du mal a 
se remettrent au travail quand les TAP se passent en debut d 
apres midi alors que si les TAP se passent le mercredi les 
enfants seraient plus content d aller a l ecole le mercredi et 
resteraient concentre sur le travail a effectué la semaine 
surtout qu ils ont quand meme des longues recreations la 
semaine pour se d etendre et le fait d aller a l ecole le mercredi 
matin pour le travail scolaire ne les enchantent pas que la ils 
iront pour activités et pour eux se n est pas du travail c est du 
loisir  
cordialement 
merci

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Non seulement les enfants sont fatigués vu ce nouveau rythme 
les tap sont entourées pas des personnes non responsables 
ma fille a voulu tout arrêter en un mois en 2013 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour les parents travaillant, les enfants ont des journées aussi 
longues que les adultes. Ils n ont plus de répit ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous n'avons pas assez de moyens financiers pour mettre en 
place de vraies activités ! Aucun intérêt pour ces nouveaux 
rythmes !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

> difficile de faire appliquer cette réforme pour un village de 
600 habitants...on ne peut compter que sur la motivation de 
notre nouveau maire, les assistantes communales, et du 
bénévolat...sur le long terme, problème de motivation, d'idées 
nouvelles pour occuper les enfants, etc...
> ma fille est de fin d'année et est entrée au CP: je constate 
qu'elle est déjà très fatiguée...
> difficultés d'organisation personnelle pour faire garder ma 
fille le mercredi après midi mais aussi et surtout le soir après 
les TAP, encore 2 heures de garderie...
> sentiment que ma famille est prise en otage: nous travaillons 
et n'avons pas d'autres choix que de subir cette réforme

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'aurais préféré l'école le samedi matin comme avnat et repos 
les mercredis, ca leur fait quand même une courpure en milieu 
de semaine et ca fait du bien !!!

Septembre 
2014
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16/09/2014 22:09:26 Non L. 55 velaines Fatigue accrue

16/09/2014 22:31:41 Non P. S. maman 55 ménil sur saulx Primaire Fatigue accrue

25/09/2014 19:35:02 Non S. F. Parent d'élève 55 VOID VACON Primaire

26/09/2014 22:45:49 Non J. P. 55 Haudainville Primaire

05/11/2014 08:59:05 Non N. V. Parent d'élève 55 AUZECOURT

05/11/2014 21:24:15 Non A. A. 55 Nettancourt Mon fils est très fatiguée Une réforme inutile

05/11/2014 23:01:56 Non H. C. 55 chardogne Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Mon fils en GS est déjà fatigué depuis la 2ème semaine et n'a 
plus envie de se lever les matins. Et le soir, il peut pleurer pour 
un rien. Les TAP ont bien été travaillé. Mais mettre le mercredi 
en plus c'est de Trop. Je ne vois pas à quoi ça sert.  NON NON 
et encore NON à cette réforme.  Elle ne sert à rien! 

Septembre 
2014

je refuse depuis 3 semaines ce changement et je ne met pas 
mon fils a l' école le mercredi je préfère l' aide personnalisé qui 
est une grande aide pour aider l' enfant dans ses lacunes et je 
ne le mettrais en aucun cas a l' école le mercredi .

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants ont ratés leur année 2013-2014. Trop fatigués ! 
Devoirs tous les jours, pas le temps de souffler. Ils sont 
énnervés,irracibles, désagréables sauf en périodes de 
vacances. Ils manquent de concentrations en classe.
Et depuis cette rentrée 2014, ma fille a été déjà malade deux 
fois (trop de fatigue) et mon fils 1 fois. Pourtant couchés à 
19h45-20h15 tous les jours.
Alors oui, les enfants ont besoin de repos, le mercredi n'aurait 
pas dû être supprimé !

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants épuisés que l'on n'arrive plus à lever le matin
Enfants très peu productifs et inefficaces, voir même 
déconcentrés ou excités en fin de semaine (un enfant de cp 
s'est même endormi sur sa table un jeudi après midi)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont beaucoup plus fatigués, il n'y a pas de TAP 
mis en place, donc garderie payante pour les enfants. Bref, 
rien n'est adapté. Bravo à ceux qui ont pondu cette réforme....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dans une petite commune comme la nôtre, pas de TAP car 
pas de moyens (budget, locaux et personnel) pour en 
organiser. Résultat, pour être en conformité avec la réforme, 
les maires du RPI ont choisi de retirer 1/2 heure de classe par 
jour soit 2 heures par semaine qu'ils ont replacées le mercredi 
matin. On fait donc lever nos enfants pour aller en classe de 
8h30 à 10h30 le mercredi. Voilà toute l'absurdité entraînée par 
cette réforme. 

Septembre 
2014
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02/09/2014 06:53:30 Non Y. G. 56 Arradon Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:26:55 Non V. R. Parent d'élève 56 plouhinec

02/09/2014 11:05:30 Non M. J. Parent d'élève 56 Rohan Primaire

02/09/2014 08:50:13 Non L. Parent d'élève 56 Surzur Primaire

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

C'est une vrai galère, tap en mater pour ma fille de 13 h 30 a 
14 h15, sieste??? Tap en élémentaire pour mon autre fille le 
mardi et le jeudi de 15 h a 16 h 30. Même si je pouvais aller les 
chercher,elles n'ont pas les mêmes horaires sur la même 
école... Et tap dans l'école ou je travaille le vendredi après-
midi. Les autres journées ne sont absolument pas raccourcies. 
Et nulle part, aucune information en ce jour de rentrée sur 
aucune activité ni qui s'occupera des enfants... Sans compter 
que je ne sais pas comment je vais leur faire faire des activités 
actera scolaires.... Vraiment c'est injuste

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pour les parents, Une complication supplémentaire pour 
réorganiser le mercredi. Ç est déjà bien assez compliqué avec 
les employeurs aujourd hui.
Pour l enfant, une fatigue supplémentaire. 
Plus de possibilité d effectuer leurs activités sportives car 
après l école ils sont trop fatigués et il faut faire les devoirs 
etc.... car chez nous pas de possibilités d effectuer son sport le 
samedi.
Les activités proposés le mercredi (tap) sont insignifiants.  Ça 
ne leur apportera rien du tout.
Un coup supplémentaire pour la commune et qui se 
répercutera sur nos impôts locaux.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Allégé le temps scolaire pour qu'ils soit moins fatigué????? et 
mettre le mercredi matin ou samedi matin???? mais les 
enfants ce lèveront quand même tout les jours ils seront 
beaucoup plus fatigué donc beaucoup moins attentifs a l’école 
donc il y aura énormément d’échec scolaires. On ne pense pas 
aux enfants avec cette "Reforme"..... c'est une honte!!!!!!!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP payant pour des activités médiocres et une fatigue des 
enfants inutiles.

Cette reforme est inutile et couteuse pour les contribuables.

Septembre 
2014
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15/09/2014 23:16:56 Non S. ATSEM 56 Lorient Maternelle

17/09/2014 19:25:23 Non L. C. 56 PLOURAY

05/09/2014 14:34:38 Non K. J. Parent d'élève 56 Saint caradec tregomel

27/09/2014 00:45:46 Non P. P. Parent d'élève 56 quéven Maternelle

17/09/2014 09:30:54 Non S. B. Parent d'élève 56 plescop Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis ATSEM en maternelle, le temps de sieste pour les 
enfants qui mangent à la maison est vraiment insuffisant, on 
doit réveiller pleins d'enfants car c'est l'heure des parents... ou 
des TAP ! Ces enfant-là ne voient même plus la maîtresse 
l'apres-midi... Nous nous occupons que des PS pendant les 
TAP (les MS / GS sont pris en charge par les animateurs) Il n y 
a aucun intervenants en maternelle et pour les PS, il y a un 
"goûter" (un yahourt ou une compote) pour meubler ce temps... 
C'est ridicule mais beaucoup de parents sont bien contents de 
les laisser... Nous avons aussi des soucis de locaux, l'école 
n'est pas très grande...

En ce qui concerne notre travail, nous ne pouvons plus 
nettoyer l'école comme avant, certaines pièces utilisés en 
permanence ne seront nettoyées désormais qu'aux vacances... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une rentrée avec des enseignants à cran, des parents à 
cran....quelle dégradation dans le relationnel.
Mon fils en primaire ne peut plus faire de tennis de table (mardi 
soir).
Ma fille de 3,5 ans est beaucoup plus fatiguée, énervée.
Certaines activités proposées ne plaisent pas du tout (exemple 
poterie...)
Frustration du coté familial, nous regrettons la pause du 
mercredi pour profiter en famille, sans stress.
Les heures de TAP ne sont pas les mêmes pour les 
maternelles et les primaires (choix pour le bien des petits qui 
font la sieste). Du coup la petite finie à 16h15, le grand à 
15h30. On n'a pas que ça à faire.
Vivement que cette réforme cesse!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Le mercredi les enfants ne peuvent plus resté au lit, il faut que 
je trouve quelqu'un pour les récupéré le mercredi midi, sachant 
que je travail, les tap sont inexistant, garderie!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué, crevé, arrive en pleurs au l'école en fin de 
semaine !! Ne peut plus se reposer le mercredi..
Se lève 5 fois/semaine pour l'école + garderie

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Beaucoup de confusion de fatigue, de changement de rythme 
qui diffères sans cesse... Et j'en passe

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 363

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 21:07:07 Non J. C. Parent d'élève 56 LANGUIDIC 

17/09/2014 16:31:35 Non E. F. 56 saint ave

17/09/2014 07:32:16 Non G. S. Garde d'enfant 56 BRANDERION Maternelle

27/09/2014 10:10:32 Non C. L. Parent d'élève 56 josselin

27/09/2014 10:52:32 Non S. L. Parent d'élève 56 Lorient

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour 
Chez nous les taps ont été mis pendant la pause méridienne 
donc les 1er mangent à midi puis tap de 13h à 14h tandis que 
les CP font tap puis mangent après 13h!!! Inadmissible 
La journée n est pas allégée car ils finissent à 16h30 comme 
avant !!!!
ABROGATION 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

comme prevu les enfants sont fatigués et les tap y sont en 
grande partie responsables car ce sont des temps avec des 
déplacements des imprecisions pour les enfants qui font bien 
la différence entre enseignants et animateurs et ils modifient 
donc leur comportements. de plus le mercredi matin est 
epuisant pour eux.la semaine devient pour toute la famille un 
marathon et les we des moments de repos au cours desquels 
on ne peut plus rien faire sans risquer d augmenter leur 
fatigue.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pourquoi  faut-il  toujours vouloir changer les choses ??? On 
ne tient même plus compte de la fatigue des enfants. Au moins 
quand il y avait un jour de repos le mercredi les enfants de 
maternelle pouvaient se reposer chez leur nounou ou chez 
leurs grand-parents. Là dès le jeudi; ils ne captent plus rien...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je ne suis pas d'accord pour que mon enfant se lève tôt tous 
les jours. 
ce réaménagement de la semaine désorganise notre vie de 
famille et empêche mon enfant de pratiquer les activités extra 
scolaires de qualité qu'il aime.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

C'est simple : mon fils est devenu insupportable tellement il est 
fatigué ! ( et ce n'est QUE le début de l'année ) . En plus les 
nouveaux horaires sont difficilement compatibles avec mon 
emplois du temps ! (Difficile de se libérer à 16h !!!!)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 12:30:15 Non G. 56 NOSTANG Maternelle

01/09/2014 21:12:07 Non M. C. Parent d'élève 56 languidic Maternelle

08/09/2014 09:43:30 Non M. L. 56 seglien

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous n'en pouvons plus...

En tant que maman,
Les petits épuisés arrêterons l'école le mercredi dès la 
toussaint et irons chez mamie. En maternelle et mm en CP, 
aucun intérêt pour cette réforme.
En plus, les horaires d'école vont changer en cours d'année !!!
Incroyable mais vrai alors pour l'organisation, merci !

En tant qu'enseignante, 
Mes GS-CP sont usés et tous malades. Je n'en tire rien le 
vendredi... mm eux me disent que c'était mieux avant surtout 
un qui ne peut plus faire de foot à cause des horaires (mardi 
soir contre mercredi aprèm avant). 
Les après-midi sont tellement courtes qu'on n'a plus le temps 
de rien... plus de bons moments avant l'arrivée des parents, il 
faut se dépêcher d'aller aux tap. Je n'arrive toujours pas à 
trouver un emploi du temps propice aux apprentissages...
Et pour finir, nous n'avons plus de lien avec les parents 
puisque nous ne les voyons plus.

Une vraie tragédie cette réforme...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les taps sont sur l heure de midi ce n est pas approprié avec 
deux services de cantine dont les conséquences ce1 à 13h 
heure  pour moi tardive

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

20 minutes de tap les lundi et mardi et 40 min les jeudi 
vendredi (durées de tap réduites a cause des transports 
scolaires), soit difficultes de trouver des activites sur des temps 
si courts, pas de moyens pour la mairie de trouver des 
animateurs (actuellement ce sont des bénévoles) 
mon fils de 8 ans avais déja des difficultés scolaires, 
(concentration et non difficultés d'apprentissage). Il pouvait se 
reposer pour reprendre des forces pour la fin de semaine, là 
cela lui sera impossible de faire une bonne année, ce sera 
redoublement pour l'an prochain (déception, découragement...)
En tant qu'assistante maternelle, je défend également mon 
emploi !

Septembre 
2014
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18/09/2014 22:05:52 Non L. Parent d'élève 56 guidel Primaire

16/09/2014 07:41:38 Non N. L. 56 PLOËMEL

17/09/2014 21:24:26 Non K. B. Parent d'élève 56 PLOERMEL Primaire

19/09/2014 16:47:12 Non M. Parent d'élève 56 PLOURAY Primaire

17/09/2014 10:41:32 Non C. J. Parent d'élève 56 st servant

05/09/2014 11:44:41 Non A. L. Parent d'élève 56 moustoir remungol Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Par faute de personnel, les taps sont regroupés le jeudi après 
midi. Quel bénéfice pour l'enfant de se lever le mercredi matin 
pour être obligé de rejoindre un quasi centre aéré un jeudi de 
13h30 à16h30?
Une première organisation avait été mise en place fin juin et 
présentée aux parents. Ceux ci ont organisé la vie de leur 
enfant autour de cette présentation. 15 jours après la rentrée, 
la mairie annonce que le planning des taps est revu...au lieu de 
3 fois 1heure, les 3 heures sont regroupées...quid des 
organisations familiales et d'une action pour le bien être des 
enfants? les parents sont mis devant le fait accompli, la mise 
en place est prévue pour le 2 octobre prochain...
la colère gronde parmi les parents...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Ne trouve aucun interrai pour l'enfant, m'enlève du travail, ne 
crée des emplois précaires et, malheureusement, je lance des 
coups d'épée dans l'eau  car toute seule contre ce sataner 
réforme.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants terminent l'école à 16h au lieu de 16h30 pour 
rester sur la cour et 15h le vendredi. Les Tap ont lieu sur le 
temps du déjeuner comme avant la réforme. On ne comprend 
pas à quoi sert cette nouvelle réforme si ce n'est epuiser 
encore plus les enfants avec de l'école le mercredi.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

A peine quelques semaines d'école à ce rythme et déjà la 
fatigue se fait ressentir. Les activités sont bien organisées et 
de qualité, mais il n'y a plus la possibilité de pratiquer son 
activité le mercredi après-midi , nous venons d'apprendre 
qu'elle vient d'être supprimée pour cause de financement par 
la communauté de commune , toutes les communes n'ayant 
plus le budget après le financement des TAP ... Quel 
dommage !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A titre personnel , je ne suis pas insatisfaite de la reforme , 
meme si je ne comprend pas le but , les horaires sont assez 
stable , les tap etant de 15 h 16 h 30 les lundi et jeudi pour 
mon cm1 et les mardi et vendredi pour mon GS . Cependant, 
la demi journée de plus les fatigue , et les agacent. moi aussi 
dailleurs , meme si je preere qu'ils aient classe le mercredi 
plutot que le samedi il n'en reste pas moins que je ne voit pas 
l'interet de la reforme ... ils ont autant classe qu'avant , sur 4 
jours et demi, je ne vois pas l'interet ... rajouter une demi 
journée pour travailler 4 jours et demi m'aurai pas sembler 
idiot, la , je ne pige pas le principe . 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Il demande que tout le monde aille a l ecole avec les memes 
egalite alors que nous les tap sont fait par la cantinierew et l 
atsem , et pas d avs pour mon fils alors la reforme me derange 
car loin d etre egaux pour apprendre .

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?
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01/09/2014 22:12:49 Non M. G. Parent d'élève 56 bubry Maternelle Fatigue accrue ma fille ne fera aucun mercredi matin elle n'a que 4ans

10/09/2014 22:54:12 Non M. B. Parent d'élève 56 Caro Fatigue accrue

26/09/2014 21:56:56 Non L. Parent d'élève 56 la trinité surzur Primaire

06/09/2014 22:20:35 Non Y. G. 56 Vannes TAP de qualité médiocre

01/09/2014 23:39:30 Non F. B. 56 Saint Caradec Tregomel

10/10/2014 14:12:34 Non S. C. Parent d'élève 56 lanester

Septembre 
2014

La mairie c'est bien organisée et les TAP sont intéressantes 
pour les enfants (eveil musicalee, radio, sculpture, poterie et 
pour le moment les parents non rien a payer). Mais mes 
enfants 3 et 6 ans sont fatigués de se lever 5 jours sur 7. Pour 
le petit se sont des pleurs le matin. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de 9 ans qui pouvait dormir le mercredi matin, avait la 
chance de faire une coupure en milieu de semaine. Elle doit 
maintenant se lever 5 jours d'affilée. Elle a de plus en plus de 
mal à se lever le vendredi matin, pas sure qu'elle soit très 
attentive en classe, alors que c'était en partie le but de cette 
réforme. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Enseignante, je fais partie de ces honteux "chanceux" qui sont 
en weekend end a 11h30 le vendredi. Bref je suis donc restée 
à l'école pour voir comment se déroulaient ces fameux taps. 
C'était super... Ils ont mis 30 mn à les repartir dans les activités 
suivantes:
- dessin par terre dans la cour de recre (et comme c'est pas 
facile de mettre la feuille sur le bitume et ben les gamins ont 
sorti leurs lives ou fichiers tout neufs pour poser la feuille, oui 
oui...)
- basket 20 à faire la sueur devant le panier, un tir et on 
retourne à la queue
- arts plastique pour les chanceux: décoration de crayons ... 
Mais pas assez de crayons pour tout le monde.
- un activité avec des chaises alignées dehors... Pas compris

Et la semaine prochaine c'est concours de corde à sauter...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité médiocre, 
Illogisme

Il y a quelques années, décision était prise de supprimer l'école 
le mercredi ou samedi matin... pour l'enfant ! Ces trois heures 
n'ont jamais été répercutées sur la semaine de 4 jours
Aujourd'hui le discours est de remettre en place ce système... 
pour l'enfant
Qui plus est, ce n'est pas obligatoire pour les écoles privées !!!

Au delà de la fatigue, de la différence évidente de l'intérêt et de 
la possibilité de Tap suivant les communes.... , Il y a vraiment 
quelque chose qui m'échappe !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Enfants fatigués, déstabilisés par le changement d'encadrant 
surtout pour les maternelles, accidents au cour des activités 
périscolaire qui ressemble plus à de la garderie qu'à autre 
chose.

Septembre 
2013
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17/09/2014 13:25:22 Non F. K. 57 HAUT CLOCHER

17/09/2014 15:43:58 Non M. T. Parent d'élève 57 Le ban St martin

18/09/2014 13:50:42 Non C. M. Maman 57 TALANGE Primaire

19/09/2014 11:43:53 Non E. P. Parent d'élève 57 vaux Primaire

27/09/2014 08:22:40 Non E. D. Parent d'élève 57 noveant Primaire

16/09/2014 21:26:09 Non D. Parent d'élève 57 ennery Pas de TAP seulement de la garderie au peri scolaire

17/09/2014 08:44:13 Non É. B. Parent d'élève 57 Le ban saint Martin

17/09/2014 10:38:53 Non C. C. Parent d'élève 57 Béchy

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

AUCUNE activité périscolaire n'est proposée => réforme 
inégalitaire dans une zone déjà défavorisée !!
Fatigue accrue: on court toute la semaine 
Activités extra-scolaires en diminution car les créneaux du 
mercredi ne sont plus dispo et les horaires proposés ne sont 
pas cohérents pour mes enfants
A l'école: le vendredi, les enfants sont HS => quel est le gain 
d'apprentissage ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont vraiment très fatigués tous les soirs et le coût 
pour les faire garder a partir de 15h30 est très élevé . 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est très fatigué, cela se ressent sur les devoirs à la 
maison. Aucune activité, c'est cours toute la journée jusqu'à 
15h30. Les activités sont PAYANTES. De plus si je mets mon 
fils à la cantine le mercredi pour diverses raisons (médecin, 
entretien pro, etc ...), je suis dans l'obligation de le laisser au 
périscolaire du mercredi après-midi jusqu'à 17h00, ce qui 
engendre des frais supplémentaire. Cette année il était prévu 
qu'il fasse un sport et bien c'est raté car trop fatigué par ce 
rythme.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est exténué
il a un rythme pire qu'un travailleur !
Et école gratuite pour tous ça m'étonnerais ! Je suis en train de 
voir pour le mettre en privée car cela me coûterais moins cher 
et il ne passe pas la réforme! 

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

A peine 1mois après la rentrée, nous en sommes à coucher 
ma fille de 9 ans a 19h30 le soir, tellement elle est fatiguée. De 
plus il faut payer soir la garderie soit la nounou en quittant a 
15h30. C'est vraiment trop!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de TAP

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Réforme inutile qui ne fait que creuser l inégalité entre les 
communes selon leurs moyens financiers. Il faut que les 
enfants travaillent mieux? : allégeons les semaines mais 
faisons les travailler plus longtemps,fini les 9 semaines de 
vacances d'été!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

L'école est un regroupement scolaire de 4 communes : les 
horaires ont été imposés par le conseil général de la moselle 
qui est chargé du transport scolaire. 
Les TAP sont impossibles à mettre en place : budget, 
personnel, locaux inexistants.

La réforme me coûte 80€ de + par mois en périscolaire : 
honteux !

Septembre 
2014
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17/09/2014 21:01:38 Non T. Parent d'élève 57 buding

17/09/2014 21:01:54 Non T. Parent d'élève 57 buding

18/09/2014 11:13:29 Non V. W. Parent d'élève 57 le ban saint martin Primaire

26/09/2014 23:02:39 Non E. L. 57 Guinglange 

17/09/2014 09:39:15 Non V. H. Parent d'élève 57 Vatimont

02/09/2014 02:34:53 Non R. F. Parent d'élève 57 WOUSTVILLER Difficulté d'organisation

02/09/2014 14:31:39 Non D. S. Parent d'élève 57 Le ban saint martin Difficulté d'organisation

04/09/2014 08:33:18 Non S. K. Parent d'élève 57 forbach Difficulté d'organisation L'enfant est plus fatigué qu'avant

26/09/2014 22:50:28 Non S. 57 Manom

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Trop de fatigue en maternelle. Réforme inutile. Surcoût de 
garde.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Trop de fatigue en maternelle. Réforme inutile. Surcoût de 
garde.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas d'activité mis en place. Périscolaire simple !!! Enfant 
fatiguée.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est à l'éducation nationale de s'adapter au rythme des 
enfants et de la société et non l'inverse... C'est finalement 10% 
de temps passé à l'école qui vient chambouler les 90 autres de 
toutes les familles. Et je passe sur la fatigue accrue des 
enfants, l'incompréhension de voir cette réforme s'appliquer 
sans adaptation (c'est un comble!) pour les maternelles par 
exemple. De tout temps, il existait une pause dans la semaine 
d'école au primaire, pourquoi le changer alors qu'on lutte 
actuellement contre cette société qui file à 100 à l'heure et 
qu'on ne prend plus le temps de rien. Cette réforme y 
contribue... Ou alors n'est ce qu' une idéologie de penser qu'on 
peut encore inverser la vapeur de cette course en avant???

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Il faudrait donner le moyen aux communes de réfléchir à un 
vrai projet autours de cette réforme, en y associant biensûr les 
parents, enseignants, periscolaire... Il faut du temps pour 
mettre en place un tel changement...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Rien n'est mis en place à l'heure où je vous parle et la rentrée 
est imminente.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Le mercredi était important pour le repose et ils allaient chez 
papi et mamie pour faire la coupure. Ce qui n'est plus possible 
donc forfait augmenté chez ma nounou

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je ne trouve pas ou est l intérêt de l enfant. Finir plus tôt et 
rajouter une demi journée! Pas d obligation de mettre en place 
des activités et manque de locaux,manque de moyen pour les 
communes. Bref les enfants vont être gardes au périscolaire, 
les parents les récupèrent après leur travail (souvent 18h) puis 
devoirs puis activités extra scolaire et on nous dit de garder un 
rythme pour les enfants pour éviter la fatigue. Ils ont des 
journées plus importantes que leurs parents. Vive la semaine 
de 4 jours pour le bien être des enfants. Ils ne seront pas plus 
bêtes que nos chers ministres ayant pondus cette réforme.

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:33:55 Non M. L. Parent d'élève 57 Mecleuves Primaire

01/09/2014 23:57:50 Non C. J. Parent d'élève 57 ETZLING

02/09/2014 06:20:39 Non A. P. 57 Stiring

02/09/2014 09:17:50 Non C. P. Parent d'élève 57 Yutz

02/09/2014 19:09:34 Non G. S. Parent d'élève 57 Courcelles chaussy Maternelle

16/09/2014 22:43:06 Non P. H. Parent d'élève 57 Basse-Rentgen Primaire

17/09/2014 07:47:27 Non C. K. Parent d'élève 57 Crehange Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille faisait parti des chanceux qui pouvait dormir le 
mercredi matin car gardé par ses grands parents dès le mardi 
soir. Avec l école le mercredi matin, non seulement pas de 
repos, elle restera seule le mercredi après midi car incertitude 
sur les mercredis récréatifs et en plus devra encore faire des 
devoirs le mardi soir ! Bref ... Ou est l'intérêt des enfants ????? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant sera scolarisé en septembre 2015 se qui m’aurait 
permis de reprendre une activité. Mais travailler pour payer la 
garderie ne m’intéresse pas. Au delà du côté financier je pense 
que la coupure du mercredi était bénéfique au bien être des 
enfants. Je ne comprends absolument pas pourquoi se 
système à été mis en place; je pense qu'il y avait d'autre 
priorité, sur lesquels le gouvernement aurait due se pencher!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pourquoi modifier ce qui fonctionnait très bien. Le 
gouvernement se rend il compte des modifications à apporter 
sur les horaires de travail, de la baisse du pouvoir d achat, de 
la gestion quotidienne? Il ne me semble pas 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Quand j étais enfant nous avions cours le samedi matin et je 
trouvais bien qu il l ait enlevé pour que les enfants puissent 
avoir un jour de repos semaine + 1 weekend complet pour 
eux..nous voilà revenu en arrière ...de plus l organisation est 
difficile vu qu ils quittent a midi le mercredi!!et ceux qui 
travaillent,comment peuvent ils faire ?laisser leurs enfants au 
foyer pour 15 euros/enfant et par mercredi !!!ou allons nous??
et quel intérêt qu ils quittent a 15h45 ?pour alléger la journée 
oui mais ceux dont les parents travaillent devront rester au 
Periscolaire jusque 18h!!donc journée à rallonge et fatigue!du 
grand n importe quoi cette réforme !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Un mercredi inutil a faire des puzzles et une sortie d'ecole a 
15h30 sans aucune possibilte d'activite! Et qui quitte son travail 
a 15h30...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas d'activités  (pas de theatre, musique, peinture, sport...)mis 
en place juste de la garderie qui ne peut pas faire faire les 
devoirs aux enfants. pas de volonté de faire venir des 
intervenants supplémentaires

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Absurde d aller à l'école pour moins de 2h l'après midi , sans 
compter la perte de temps entre l'habillage, le déshabillage et 
la recréation . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:30:00 Non C. B. Parent d'élève 57 BENING LES SAINT AVOLD Maternelle

18/09/2014 09:55:02 Non S. C. 57 Maizeroy 

19/09/2014 06:56:45 Non C. A. Parent d'élève 57 orny

19/09/2014 19:02:14 Non S. M. 57 Delme

01/09/2014 23:20:21 Non E. H. Parent d'élève 57 Reding Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme n'apporte rien à notre enfant à part de la fatigue 
et à nous des frais supplémentaires. Nous avons préféré 
augmenter le nombre d'heure de garde car les activités 
proposées en péri-scolaire ne lui apportaient strictement rien 
de plus que ce qu'il fait déjà chez sa nourrice. 
Il aurait été beaucoup plus intelligent de libérer une demi-
journée complète pour mettre en place des activités 
intéressantes. Je n'accable pas ma municipalité pour ce qui est 
mis en place mais bien le gouvernement qui a imposé une 
reforme en laissant les parents et les communes gérer.
Les urgences à traiter par le gouvernement sont pourtant 
nombreuses, les rythmes scolaires n’étaient pas une priorité.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Le problème de la surcharge de travail n'est évidemment pas 
résolu par cette réforme puisque le nombre d'heures et le 
programme sont inchangés. Par contre les enfants sont plus 
fatigués (surtout en maternelle) et les parents doivent payer 
(même si un gros effort est fait dans notre regroupement pour 
limiter les coûts des parents) pour faire garder leurs enfants. 
En ce qui me concerne avec 3 enfants et une organisation 
pour limiter les coûts, cette réforme devrait faire augmenter les 
frais de périscolaire de environ 220 € par an.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Plus de moments cool dans la semaine la coupure du mercredi 
permettait d'être moins speed le mardi soir. 
Vu que les enfants sortent à 15h15 il n'y a plus de temps de 
récréation ce qui fait qu'ls sont nerveux en rentrant a la maison 
( se sont dzz enfants normalement très calme mais qui ont 
besoins de se défouler. L'ajout d'activité termine leur journée a 
17h et plus 16h comme avant la reforme. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une réforme non adaptée aux rythmes de l enfants, des 
moyens disparates d une commune à l autre bref du grand n 
importe quoi !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Aucun accueil de garde ni cantine prevu le mercredi apres les 
TAP. Notre enfant livre a lui-meme de 11h45 jusqu'a 18h, 
honteux ! Comment font les parents qui travaillent ???? Peur 
aussi que cette reforme entraine beaucoup de fatigue pour 
notre enfant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 13:59:11 Non G. 57 crehange Maternelle

01/09/2014 22:40:46 Non A. B. soeur 57 carling Primaire

02/09/2014 06:16:28 Non M. K. Parent d'élève 57 Montigny-les-metz

16/09/2014 06:55:57 Non S. T. 57 Thionville Maternelle

17/09/2014 09:42:00 Non S. L. Parent d'élève 57 Piblange

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, pas de tap, 
et mercredi pas de cantine 
ni periscolaire

En soi la matinée supplémentaire ne me dérange pas (moi 
même en maternelle et primaire j avais classe 5 jours par 
semaine et je n en ai pas de mauvais souvenirs), sauf qu on 
nous impose cette matinée de plus sans assumer les 
conséquences, a savoir la classe du mercredi finit a 11h et pas 
de cantine ni périscolaire prévus le reste de la journée. Je 
travaille jusqu'à midi ce jour la ainsi que 4h l apres midi. Je n ai 
aucun moyen pour récupérer mon enfant a 11h. Le quartier est 
pauvre en nounou. Par chance, je suis en congé parental pour 
cette année scolaire, je ne suis donc pas immédiatement 
concernée. Mais pour la prochaine rentrée, le problème va se 
poser. J espère qu une solution sera trouvée sinon je serai 
obligée de ne pas mettre mon enfant en classe ce jour la.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Les horaires sont très mal faites , ont a du mal a s'organiser 
avec les horaire en h45 ... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille de 4 ans rentre aujourd'hui en moyenne section donc 
elle ira a l'école toute la journée enfin si on peut dire ça... 
8h05-11h45 13h45-15h30 a la place de 8h35-11h45 13h35-
16h15 !! Sans oublié le mercredi 8h05-11h15 Je trouve la 
réforme des rythmes scolaire complètement absurde !! Plus de 
temps d'école et moins de repos !!! Le périscolaire est 
horriblement chère !! Et malheureusement en étant maman 
seul et actuellement en recherche de travail je vais devoir 
payer pour ma fille 479€ pour 3 mois de périscolaire (1€ de 
7h30 a 8h05,5€50 la cantine et 5€ de 15h30 a 17h30 par jour) 
je ne sais pas si je vais m'en sortir sans parler de ma fille qui 
sera complètement crevé !!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Orthophoniste

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pour ma propre fille je vois déjà les répercussions au niveau 
de l'énervement et de la fatigue. 
Pour nous parents, il a fallu revoir toute l'organisation qui 
fonctionnait très bien jusque là, et financièrement il faut aussi 
dépenser bcp plus qu'avant puisque rien n'a été mis en place 
pour nos enfants qui sortent de l'école à 15h45 et il faut donc 
payer le périscolaire. 
Pour mes patients, je vois d'énormes répercussions sur la 
fatigue, physique et cognitive. Cette réforme est à mon sens 
une grave erreur 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je suis contre cette réforme car les horaires induisent une 
augmentation du prix de la cantine du périscolaire sans 
compter que les enfants sont fatigues par ce rythme de plus 
nous l école c est le samedi matin.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 372

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:14:38 Non A. B. Parent d'élève 57 Béchy Primaire

19/09/2014 05:22:50 Non R. F. Parent d'élève 57 bertrange Primaire

19/09/2014 09:12:18 Non E. B. Parent d'élève 57 seingbouse Maternelle

19/09/2014 09:20:08 Non L. H. Parent d'élève 57 ottange

27/09/2014 11:10:48 Non D. D. Parent d'élève 57 ban st martin Maternelle

17/09/2014 20:55:38 Non M. W. Parent d'élève 57 langatte cette réforme est inadaptée.

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Aucunes activités n'est proposée aux enfants 
Mon enfant est plus vite fatigué car il doit se lever tous les 
jours de la semaine
Mon enfant est au périscolaire plus longtemps que l année 
dernière ce qui me coûte plus cher (de plus les tarifs de ce 
périscolaire ont augmenté début 2014) 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Énormément de problèmes pour faire récupérer l'enfant l'après 
midi et grosse fatigue pour l'enfant en fin de semaine !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille s'endort en classe... elle est violente au réveil le matin 
arrivé le jeudi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille de seulement 4 ans a décrété pour la première fois 
cette année que l'école c'est nul. et qu'elle be veut pas y aller. 
après seulement trois semaines elle a des cernes sous les 
yeux. s'est endormi à table le soir sans même manger. de 
notre côté mon conjoint qui avant était à l'heure à l'école à 16h 
ne peut pas être la à 3h 30.  et notre periscolaire se trouve 
éloigné de chez nous et déjà fermer lorsque je rentre du travail. 
Nous n'avons qu'une voiture et c'est moi qui la prend. Le prix 
du periscolaire à augmenter de 2%. ce qui me coûterais à la 
journée 14 euros. Pas de cantine le mercredi midi. et comme 
par hasard les assistantes maternelles ont également profité 
de la réforme pour augmenter leurs tarifs  en moyenne chez 
nous le prix est de 8 euros de l'heure.  je vais travailler chaque 
jour mais pas pour payer les mode de garde que je suis obliger 
de prendre pour ma fille. autant que je reste à à maison alors!! 
au delà de l'aspect financier et casse tête des parents il y a le 
bien être des enfants. Ils sont trop petits et on besoin de ce 
jour de coupure.  je ne parle même pas des activités extra 
scolaires que l'on a dut abandonner le mardi soir et le mercredi 
car elle ne tiens pas le coup.  bref cette réforme donne une 
raison de plus de de scolariser nos enfant dans ce pays et 
d'aller voir de l'autre côté de nos frontières car l'herbe y est 
plus verte. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils est en section moyenne et il est toujours fatigue il à du 
mal à suivre à l'école 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
pas de TAP

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:44:47 Non B. 57 Mittersheim Primaire

16/09/2014 21:29:33 Non X. B. Parent d'élève 57 Remilly Primaire Abrogation de la réforme pour le bien être de nos enfants !!!!

16/09/2014 21:35:48 Non L. 57 Richemont

17/09/2014 00:56:35 Non I. B. 57 lesse Primaire

17/09/2014 07:11:13 Non N. A. Parent d'élève 57 nilvange

17/09/2014 21:59:53 Non P. P. 57 freyming merlebach

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

J estime que cette réforme n apporte strictement rien aux 
enfants bien au contraire: ils sont fatigués à l excès, n arrivent 
pas à se concentrer, etc. Et quelle galère pour trouver un mode 
de garde ! Une réforme de bureaucrates!!!!!!! Je suis 
totalement contre!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme coûte très cher, pour un avantage qui est loin 
d'être prouvé. De plus, elle a créé des tensions entre les 
enseignants entre eux, entre les parents et les enseignants et 
même entre les élus et les enseignants. Chez nous, relations 
idylliques entre mairie et écoles jusqu'en avril 2014. Depuis, 
c'est la catastrophe, et les premières victimes en sont les 
enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aberration totale! Pas de périscolaire. Les enfants se lèvent le 
mercredi pour assister à 2h20 de cours et passer 50 mn dans 
le bus!
Je paie l assistante maternelle 1 h00 de plus par jour d école 
car les enfants sortent dorénavant à 15h45 au lieu de 
16h15.....
Nous sommes tributaires des impératifs de tournées  des bus 
scolaires...résultat: les séances piscine auront désormais lieu 
les matins au moment où les enfants sont soi disant les plus 
aptes à travailler en classe! Bénéfice zéro!  
Journée chaotiques; destructurées; planning compliqués,  
enfants fatigués et parents qui subissent; impuissants et 
continuent à payer pour cette réforme inutile et ubuesque!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

enfants fatigués à l'extrême , TAP inexistant ,cout de la 
garderie  excessif ,enfants rechignant à aller à l'école alors 
qu'auparavant il n'y avait pas de soucis .....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

temps scolaire trop courtl'apres midi ,les parents n'ont pas des 
horraires àla carte!en plus assistante maternelle;les enfants 
gardes n'ont plus le temps de faire une sieste digne de ce nom 
tap =garderie=frais 
enfants fatigues 
activites du mercredi abandonnees car ecole

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 20:16:44 Non V. 57 bertrange

19/09/2014 10:55:36 Non J. T. Parent d'élève 57 Montigny les metz Primaire

19/09/2014 11:23:05 Non M. B. 57 Mittersheim Primaire

26/09/2014 21:35:32 Non C. S. Parent d'élève 57 Saint Privat La Montagne

18/09/2014 13:55:53 Non S. G. Parent d'élève 57 Woustviller

01/09/2014 22:32:11 Non C. P. 57 Folkling 

01/09/2014 22:29:41 Non N. Parent d'élève 57 Sarreguemines Primaire

02/09/2014 01:10:05 Non C. Parent d'élève 57 Manom Maternelle

02/09/2014 16:55:50 Non C. B. Parent d'élève 57 metz Primaire

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

L'intérêt et le bien-être des enfants sont bien les derniers 
soucis de ceux qui veulent cette réforme pour laisser leurs 
noms dans l'histoire ! Je ne vois pas en quoi cette foutaise va 
améliorer la QUALITE de l'enseignement et rendre nos enfants 
plus INTELLIGENTS..... Inutile donc de parler des problèmes 
engendrés d'organisation, de fatigue, et de coûts.....  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Obliger de réveiller le plus petit de sa sieste!!! Enfant scolarisé 
beaucoup plus fatigué avec des tap qui n arrangent pas les 
parents qui travaillent ! Un mercredi hache par des cours le 
matin et devoirs l âpre midi!! Ils ont bien le temps pour avoir 
des rythmes de folie......

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, 
Intervenant langue 
vivante

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Arrêtons ce massacre pour le bien de nos enfants: mon fils de 
6 ans est épuisé! Arrivé le jeudi, les réveils sont vraiment 
difficiles et il pleure pour tout! Comment faire un bon CP dans 
des conditions de fatigue extrême????? Pourtant il de couche 
à 20h!!!! Alors stop au massacre!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants très fatigués, complètement perdu dans la semaine, 
privés du judo le mardi soir et de la danse le mercredi matin, je 
peux pas reprendre le travail comme prévu à l'entrée au cap de 
mes jumelles car coût de garde pour trois enfants= 750 e 
mensuel,

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

TAP de merde mal encadrés, les enfants s'ennuient et en 
arrivent à se battre. Horaires désastreux, coût prohibitf.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Pas de tap

Aucune activité de programmée dans un petit village obligée 
de payer plus cher les temps chez la nounou 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je trouve cela completement stupide de faire sortir les eleves 
pour mon cas 3/4 d'heures avant l'ancien horaire pour les faire 
levés le mercredi matin pour 3 h d'école .
De plus le mardi soir il auront des devoirs pour le mercredi et le 
mercredi pour le jeudi ou est ce qu'il auront  le temps pour 
encore faire une activité extra scolaires 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi un enfant qui est encore en maternelle et primaire 
a besoin du mercredi pour récupérer 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

il y a bien d'autres problèmes en France, il fallait qu'ils 
modifient ce qui fonctionnait très bien pour nous mettre un 
rythme nul pour tout le monde! de qui se moque t'on! c'est bien 
pour personne surtout pas pour les enfants! 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 23:51:35 Non M. S. Parent d'élève 57 ebersviller Maternelle les enfants sont fatigués et privés de leurs anciennes activités

16/09/2014 22:10:05 Non A. T. Parent 57 Arzviller Primaire

16/09/2014 22:21:59 Non S. K. Parent d'élève 57 Hauconcourt Maternelle Juste catastrophique 

17/09/2014 00:13:04 Non E. B. Parent d'élève 57 retonfey Primaire

17/09/2014 20:30:54 Non T. M. Parent d'élève 57 Bechy .

17/09/2014 20:51:21 Non H. G. Parent d'élève 57 flocourt Mon fils de 4 ans dort dans le bus régulièrement,  il est épuisé !

18/09/2014 16:37:44 Non C. Parent d'élève 57 woustviller Primaire Enfant très fatigué !

18/09/2014 17:21:20 Non F. B. Parent d'élève 57 maiziere les vic Maternelle

18/09/2014 19:14:17 Non E. K. Parent d'élève 57 Stiring-wendel Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Contre la réforme qui n'est pas pour le bien des enfants dont 
les parents travail. Journée de l'enfant 7h30 à 18h30 (eh oui!!! 
Maman travaille 8h30 à 1h de la maison et terminé à 17h pour 
arriver à me chercher à 18h30 à l'accueil périscolaire) pour 4 
jours par semaine + 1/2 journée en plus... Aucun rythme juste 
de l'épuisement physique... Et pour mon enfant juste une 
punition d'avoir école le samedi puisque séparé de son papa il 
perd une 1/2 journée avec lui. Bref cherché l'erreur!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je ne suis pas d accord avec cette reforme, les enfants sont 
fatigués et les activités inexistantes.... la periscolaire sert de 
garderie; c est du grand n importe quoi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants plus fatiguée il les font lever un 5jour de suite  pour 
seulement 2heure et au finale les faire finir a 10h30 mais il n y 
a pas d accueille d enfants ni de cantine de 10h30 a 14h donc 
si pas de nourrice ben on va pas bossé !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Du lundi au mercredi les réveils sont facile pour mon petit bout 
de 3 ans et demis mais à partir du jeudi pleure et plainte de 
fatigue malgré l'heure du coucher que j'ai passer de 20h à 
19h30. Fatigue accrue pour mon enfant mais aussi pour moi 
qui ne peux plus m'accorder 1h de sieste en rentrant du poste 
de matin ni dormir un peu plus longtemps le mercredi lorsque 
je suis en poste de midi!  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 11:52:21 Non A. W. 57 Metz Primaire

25/09/2014 17:05:26 Non S. M. Parent d'élève 57 BECHY Primaire

27/09/2014 20:34:28 Non C. K. Parent d'élève 57 Sarreguemines Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille a subi cette réforme l'année dernière et ne s'est vue 
que plus fatiguée que l'an passé. Elle est tombée plus souvent 
malade,cela étant dû à une fatigue plus grande. 
Lorsque j'ai demandé à des enfants (à elle et à ses amis de 
classe) si il étaient moins fatigués maintenant qu'ils avaient 
moins d'heure de cours, et ils m'ont tous répondu qu'ils avaient 
plus cours puisqu'ils sont obligés d'y aller également le 
mercredi. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Travaillant de nuit, il m'est devenu impossible de me recoucher 
le mercredi matin après le dépot des enfants puisque les 
horaires sont 08h20-10h50.
Par ailleurs, mes enfants ont énormément de mal à se lever le 
mercredi matin et n'arrivent plus à récupérer de toute la fatigue 
accumulée au cours de la semaine.
Le fait de terminer les cours à 15h55 au lieu de 16h30 
habituellement est également un souci d'organisation pour moi 
étant donné que je ne peux plus rien faire l'après-midi "entre 
deux" aller/retour à l'école. J'habite la campagne et la moindre 
grande surface ne serait-ce que pour aller faire des courses se 
trouvent à quelques km et quelques minutes de route.

La nouvelle réforme scolaire  est un véritable fiasco et du 
grand n'importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Zoé qui adore l école ne veux plus y aller , hier elle nous dit qu 
elle est tout le temps a l école , se matin de coupure lui faisait 
du bien et maintenant elle y va a reculons , c est dur quand 
des petits te disent des choses pareils et que personne en 
tiens compte !

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 19:32:43 Non S. 57 Forbach

01/09/2014 22:19:11 Non E. B. Parent d'élève 57 seingbouse Maternelle

16/09/2014 21:25:52 Non J. Enseignant 57 Thionville Inutile, coûteuse, n'améliorera rien en l'état.

professionnel de 
santé

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Grâce à cette modification des rythmes scolaires, les parents, 
malgré des retards parfois importants dans les apprentissages, 
ne veulent pas leur faire rater 5 minutes de classe. Ceci est 
peut être compréhensible, mais du coup, je ne peux prendre 
les enfants en thérapie qu'après l'école, quand ils sont fatigués 
de leurs apprentissages et qu'on fait concurrence à une 
éventuelle activité extra-scolaire. En séance, je n'ai donc plus, 
ni l'attention, ni la motivation d'une bonne partie des patients, 
ce qui entraîne une prise en charge inefficace et un trouble de 
plus en plus important (pour des enfants déjà en échec 
scolaire, c'est dur à supporter je pense). 
De plus, certains patients n'auront plus de place, car je ne 
pourrais pas leur proposer de place en dehors des heures de 
cours, le nombre de places  possibles (en particulier pour les 
enfants dont les parents travaillent) ayant diminué à cause de 
cette réforme. 
Pour finir, les enfants étant passés au nouveau rythme scolaire 
étaient fatigués nettement plus rapidement (en moyenne 3 
semaines à pein après la fin des vacances) que les enfants qui 
avaient la chance d'avoir leur semaine coupée par le mercredi 
libre. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Le mardi matin est déjà difficile pour moi de réveiller ma fille. 
Pour l'instant elle est en maternelle et je ne comprend pas 
pourquoi infliger ça a un enfant... C'est déjà compliqué pour 
eux de se lever aussi tôt 4 fois dans la semaine avec une 
coupure le mercredi.... ça va être de trop... ça va les dégoûter 
de l'école. ... déjà qu'on se bat pour leur faire aimer ça. ... pour 
ma part, je ne la mettrais pas le mercredi matin en classe. ... 
même si je dois payer un nounou du coup. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:29:58 Non C. L. 57 LANGATTE

25/09/2014 22:33:51 Non M. S. Parent d'élève 57 ebersviller Maternelle

26/09/2014 21:40:31 Non C. P. 57 Folkling Enfants fatigués aucun tap d organises !!!

01/09/2014 22:11:52 Non L. S. Parent d'élève 57 Metz Maternelle

01/09/2014 22:13:50 Non C. Parent d'élève 57 Volstroff Maternelle

01/09/2014 23:53:28 Non C. F. Parent d'élève 57 farebersviller

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La réforme telle quelle est appliquée à ce jour n'apporte rien de 
positif à l'enfant. Celui-ci évolue dans un environnement 
d'apprentissage scolaire certes, mais également dans un 
environnement familial et sociétal. Ces trois domaines sont 
indissociables et sont à prendre en compte dans une réforme 
ayant pour objectif d'optimiser le temps d'apprentissage 
scolaire. L'EPS et les activités d'art plastiques ont toujours eu 
lieu les après-midi au sein de notre RPI. Pourquoi enlever une 
heure de cours pour autant? N'aurait-on pas simplement pu 
prévoir que l'EPS et les activités manuelles soient appliqués 
les après-midi dans toutes les écoles primaires en France? Et 
pourquoi les spécialistes (chronobiologistes et cie) ne se sont-
ils jamais penchés sur la question du contenu du programme 
scolaire? Il y aurait tellement à améliorer dans ce domaine.... :(

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

avant toute chose, je n'autorise personne à prendre les rennes 
sur l'éducation de mes enfants, ce travail est réservé à NOUS, 
PARENTS, et certainement pas à un gouvernement pourris 
jusqu'à la moelle.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires sont bien mal réparties ! Les enfants sont vites 
fatigués 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le mardi soir c était rythme tranquille voir dodo chez 
Mamie...ou chez amie ou sortie mère fille etc...Aujourd'hui c 
plus possible.
Le réveil des vendredi très difficile bien plus que l'année à 
4jours. Et le soir avant en la couchant à 20h c'était parfait, là je 
pourrais déjà la coucher à 19h à cause fatigué.. Du coup c 
5soirs de stress pour la coucher...
À côté petit frère pas encore Ecole doit être réveillé durant 
sieste du midi pour récup sa soeur puisque aucune activités 
mises en place... A droit à à peine 1h30 de sieste grd max s'il 
s'endort des que je le couché donc lui aussi fatigué le soir av 
même d'aller à l'école 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

C étais très bien comme c étais avant  dans notre passez nous 
avions aussi école mais le samedi matin et jme souviens que j 
étais fatiguer 4 jours d école suffise l argement 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:30:07 Non A. M. 57 cattenom Primaire

02/09/2014 11:19:07 Non D. G. Parent d'élève 57 Thionville 

14/09/2014 23:15:52 Non G. Parent d'élève 57 holving Primaire

16/09/2014 21:29:16 Non F. L. Parent d'élève 57 Gravelotte Primaire

16/09/2014 21:34:24 Non J. S. Parent d'élève 57 Evrange Réforme pas assez réfléchi 

16/09/2014 21:58:21 Non H. Parent d'élève 57 Bening les st avold

16/09/2014 22:03:56 Non B. Parent d'élève 57 seingbouse Maternelle

16/09/2014 22:39:03 Non K. K. 57 Thionville Primaire

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

pour la rentrée ,il n'y a aucun tap de mis en place.Les enfants 
quittent l'école à 15h30 et 15h00 le vendredi.Finalement le 
vendredi après midi les enfants vont à l'école pour 1h15!!Je 
suis assistante maternelle et il m'est impossible de mettre ce 
jour là les enfants que j'ai en garde à la sieste!j'ai trouvé une 
activité de dessin pour mon enfant le vendredi après 
l'école,mais l'inscription est à ma charge.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Horaires incompatibles avec des activités extra scolaires et 
pour des enfants ayant besoin d'aide extérieurs 
(orthophoniste...) et aucune TAPS mise en place ! Devoirs 
chaque jour et fini le repos du mardi soir pour les devoirs...je 
vais donc courir toute la journée entre école, travail et activités 
extra scolaire pour les enfants et sport pour moi même !! 
L'année va être longue et très fatigante pour tous !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Avec les devoirs tous les soirs (avant les devoirs pour le jeudi 
pouvaient être fait le mercredi dans la journée) et l'école le 
mercredi matin, ma fille est trop fatiguée pour poursuivre ses 
deux activités ( natation et équitation). Nous devons même 
faire un temps de repos le mercredi après midi au lieu d'aller à 
l'équitation, c'est vraiment très difficile à accepter pour les 
enfants. Quel gâchis!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Vendredi après-midi les enfants sont ÉPUISES!! Chez nous c 
le mercredi matin. Horaires pas adaptés....etc.  On devrait 
donner nos enfants le vendredi au cretin qui a pondu cette loi, 
qu'il voit les dégâts.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Déja plus de sieste en moyenne section, normal, mais en plus 
se lever le mercredi dur dur pour mes petites!! De plus elles 
rentrent à 15 h 30 donc difficile de les occuper jusqu'au soir ! 
La plus petite ( moyenne section) ne tient pas tous les jours, 
souvent elles s'endort vers 16h puis a du mal à s'endormir le 
soir ce qui fait qu'elle est fatiguée un peu plus chaque jours!! 
Premiere fois que ma fille de 5 ans ( grande section)se plaint 
que le wekk end est déja fini!! Cette coupure manque 
beaucoup! Voila ,je partage en espérant que cette réforme soit 
revue pour cette fois VRAIMENT alléger les emploi du temps 
de nos enfants!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant est épuisé. L'inspecteur académique à menacé la 
direction de l'école de ma fille de prendre des sanctions envers 
les parents ne mettant pas leurs enfants en classe le mercredi 
matin. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant fatigue résultats en baisse. Plus de temps pour la 
détente garder ses anciennes activités relève d un grand défi..

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 00:12:47 Non A. G. Parent d'élève 57 Lesse Primaire

17/09/2014 07:33:39 Non E. W. Parent d'élève 57 Langatte Primaire

17/09/2014 13:32:20 Non S. T. Parent d'élève 57 Chesny Primaire

17/09/2014 14:04:04 Non G. Enseignant 57 bening Primaire fatiguééééééééééééééééééée

17/09/2014 20:16:23 Non L. G. 57 BECHY Primaire Je boycotte tous les mercredis!

17/09/2014 20:34:44 Non A. D. Parent d'élève 57 Flocourt

18/09/2014 14:25:52 Non W. Parent d'élève 57 Langatte

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de TAP, augmentation des frais de garde, enfants fatigués 
, seulement 2:20 de classe le mercredi avec 1:00 de bus aller 
retour.
Activité piscine décalée au vendredi matin au lieu du vendredi 
après midi car trop court, donc sport pdt les " meilleures 
heures d apprentissage!!!!!
Bref, aucuns point positif, partagés par la majorité des parents 
et des instit.
Je suppose que la ministre n a pas d enfants .....et Comment 
justifier la discrimination entre les écoles ayant des TAP de 
qualité, du simple gardiennage et aucuns TAP ?????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La réforme est une chose, le choix de la demi-journée 
supplémentaire en est une autre dans notre Rpi puisque les 
parents n'ont pas été consultés ni informés correctement. Le 
samedi ("choisi" donc chez nous) a été voté trop  vite à main 
levée et seulement par 6 personnes sur 23 présentes. Les 
autres se sont abstenus... Pris de court? Défaut d'info ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est très fatiguée, elle ne peut pas participer aux ateliers 
car le bus du ramassage scolaire passe uniquement à la sortie 
de l école. L ensemble de ces activités extra scolaire sont 
regroupés le samedi a partir de 9h donc une semaine de 6 
jours très chargée. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucune activité mise en place ni de moyens de gardes 
supplémentaires  pour les enfants . 
Obligé de réveiller les enfants en bas âge de leur sieste pour 
aller chercher les plus grands à l'école. 
Moins de temps passé en famille ( lorsque un des parents 
travaille le week-end, il se rattrapait le mercredi, là plus 
possible )
5 jours consécutifs pour se lever : enfants plus efficaces en 
classe a partir du jeudi 12h

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

semaine plus longue pour les enfants,aucune activité péri 
scolaire,pas de consultation des parents concernant le choix 
du mercredi ou samedi,temps de garde encore plus 
long,chamboulement de la vie de famille.
Question : si la semaine de 5 jours est si bien,pourquoi l'a on 
supprimée il y a quelques année??

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 00:16:40 Non M. V. 57 BERTRANGE

19/09/2014 08:40:00 Non C. C. 57 diffembach les hellimer 

26/09/2014 22:49:44 Non J. H. Parent d'élève 57 Thionville Maternelle

26/09/2014 23:47:16 Non N. A. Parent d'élève 57 APACH Primaire

27/09/2014 10:25:45 Non V. B. Parent d'élève 57 zilling Maternelle

Garde d'enfant, 
GRAND MERE 
NOUNOU

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants doivent se lever et travailler cinq jours d'affilés, 
donc ou est le bénéfice pour eux ? De plus ce changement 
dont le seul but est de changer, perturbe également les autres 
enfants de la fratrie qui ne sont pas encore scolarisés, car 
après avoir déposés les aînés à 13 h 45  il nous faut les 
réveiller à 15 h  pour récupérer leurs frères ou soeurs !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Regroupement de 4 villages sans péri scolaire coup trop 
important pour les communes 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis contre cette réforme et j'ai décidé de ne pas scolarisé 
mon fils mercredi matin. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Après bcp de négociations avec mon patron , j'ai réussi à avoir 
mes mercredis libre afin que mes enfants puissent récupérer , 
dormir et afin d'organiser les rdv (médecin,dentiste..)sans qu'ils 
loupent l'école . Et au lieu de s'occuper de problème plus 
important ( ce n'est pas ce qui manque) des bureaucrates ( qui 
ne se sont sans doutes jamais soucié de l'éducation de leurs 
enfants ) nous foutent tout en l'air !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je ne mets actuellement pas mon enfant le mercredi à 
l'école ....mais on m'a prévenu que j'aurai un courrier au bout 
de 4 mercredis.
  
en regroupement scolaire une heure de trajet (aller+retour) 
pour 2 heures d'école le mercredi (elle aura 3 ans le 30 
octobre)

je sais pas où est le bien être  de l'enfant ? si l'école n'est pas 
obligatoire suis je obligée de la mettre le mercredi ? 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:14:51 Non M. G. 57 reding Primaire

19/09/2014 22:17:16 Non C. K. Parent d'élève 57 nebing Maternelle

17/09/2014 14:21:25 Non I. B. Parent d'élève 57 Langatte

26/09/2014 21:19:18 Non R. E. Parent d'élève 57 Danne et 4vents

17/09/2014 10:43:07 Non K. 57 Amnéville Primaire Stop au massacre!

18/09/2014 13:13:52 Non D. G. Parent d'élève 57 Thionville Primaire

Membre d'une 
association, parent

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, aucune 
activité car pas de moyen 
dans la commune

Je suis maman de 2 enfants. Une fille en CP et 
un garçons en CM2. Les enfants sont fatiguées le jeudi, ils 
n'ont pu de concentrations pour les devoirs et l'école. De plus 
dans leur école il y a aucune activités sportives. Il aurait été 
plus préférable de laisser comme avant les 4 jours et de faire 
des classes moins surchargés afin d'aider les enfants en 
difficultés.
 Au lieu de ça les classes reste surcharger et des rythmes qui 
les fatigues plus que autres choses. les 2 dernière semaines 
avant les vacances ça va être affreux pour eux et pour les 
professeurs car ils n'arriveront pu a se concentrer.
De plus je suis éducatrice dans une association. Avec le sport 
que les enfants font c'est devenue un vrai casse tête pour 
organiser au mieux pour que les enfants puissent pratiquer une 
activités sportive ( vu que dans cette réforme on a pas de sport 
en plus) 
C'est du n'importe quoi d'ailleurs il faut savoir que c'est quand 
les enfants sont le plus jeunes qu'ils apprennent le mieux. Il 
aurait mieux dut que l'on reste aux 4 jours et que vous rajouter 
2 langue vivantes car nos enfants ne sont pas très bilingue ou 
trilingue sachant que les société recherchent ce genre de 
profil!!! Mais au lieu de ça on surcharge les classe ils peuvent 
moins bien apprendre et on ne leur apprends pas les langue 
étrangères!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Pas satisfait du tout de cette réforme ma fille a des souci de 
santé donc sa la fatigue encore plus 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas d 
activité prévue

Les enfants de maternelle doivent être réveillé l'apres midi. nos 
enfants n'ont plus 2 jours consécutifs pour ce reposer le week 
end. En tant qu assistante maternelle je dois réveiller l enfant 
que j ai en garde.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas de 
taps

Enfants fatigués, grognons en fin de semaine. Difficulté 
d'organisation pour récupérer les enfants à temps: Pas de 
npurrice dispo sur place, ni perisco, ni taps. Alléger les 
journées ok, mais pour le moment les journées des enfants ne 
sont de facto  pas plus courtes, et nous n'avons plus de vie de 
famille.

Septembre 
2014

Parent d'élève, rles 
Peguy

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants très fatigués et impression de passer la journée à faire 
des allers/retours maison-école...pause de midi trop trop 
longue...organisation difficile pour les activités et Rdv 
médicaux...que dire de la fin des cours à 15h45 !!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 04:53:15 Non A. V. 57 Crehange Primaire

18/09/2014 22:07:28 Non N. R. aesh 57 faulquemont Primaire une pause en milieu de semaine est primordiale.

17/09/2014 09:42:06 Non G. L. Parent d'élève 57 Laneuveville en Saulnois Primaire Enfant mécontent

17/09/2014 16:12:09 Non P. Garde d'enfant 57 Sarrebourg Enfant mécontent

02/09/2014 03:58:31 Non L. D. Parent d'élève 57 Hombourg haut

02/09/2014 21:27:28 Non K. B. 57 HEMING

27/09/2014 09:32:41 Non L. C. Parent d'élève 57 Le Ban saint Martin Maternelle Arrivé vendredi matin il veut plus y aller à l'école 

16/09/2014 23:05:56 Non D. L. 57 Bettange Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Organisation zéro nous n avons droit contrairement aux autres 
écoles de la ville à AUCUN périscolaire ni d accès à la 
cantine.les Tap sont inexistants.
Mes enfants profitaient de leur mercredi pour dormir, ils n 
étaient pas debouts avant 9h.
Et le mercredi soir était un soir sans devoirs

Septembre 
2014

Enfant en situation de 
handicap

Septembre 
2014

Aucun tap de prévu donc les enfants sont libre à 15h30 et 
mercredi matin à 11h30

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant fatiguer de se lever 5 jours d'affiler. Activité extra 
scolaire le soir a la place du mercredi ou du samedi .. Obliger 
de réveiller les enfants qui ne sont pas encore scolarisé (-
3ans). Pas de sieste possible pas qu'il faut chercher les enfant 
tôt

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont fatigués et les prix des activités sont cher 
ainsi que le péri scolaire

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Le mercredi était LE jour qui permettait aux enfants de 
récupérer un peu pour pouvoir continuer le reste de la semaine 
correctement (sauf veille de vacances). Et à l'heure ou tout est 
sous pression dans la vie quotidienne, je refuse que mes 
enfants aient sur leurs épaules autant de stress aussitôt dans 
leur jeune vie. Et la vie de famille est une des + belles 
richesses dans une société qui se perd à faire des réformes 
sans queue ni tête et ou il n'y en a pas besoin. Sans dire qu'on 
ne nous a pas demandé notre avis sur la question !!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Contre cette réforme appliquer sans concertation avec l 
ensemble des parents et enseignants.
Nos enfants en payent le prix....
Il n a pas fallu attendre longtemps pour voir l état de fatigue 
des élèves.... 
Du grand n importe quoi!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:16:22 Non J. D. 57 Berig Vintrange

17/09/2014 11:44:43 Non V. C. Parent d'élève 57 boulay

17/09/2014 14:51:00 Non N. L. Parent 57 Langatte Primaire

18/09/2014 12:51:04 Non S. M. Parent d'élève 57 WOUSTVILLER Primaire

18/09/2014 15:02:25 Non J. B. maman 57 morhange Maternelle

19/09/2014 21:51:30 Non C. M. Parent d'élève 57 Macheren Maternelle

27/09/2014 08:29:31 Non C. H. Parent d'élève 57 neunkirchen lès bouzonville Primaire Cette réforme n'a servi à rien à part embêter les gens !!!!

27/09/2014 14:35:25 Non M. R. 57 Saint-Avold

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n'est pas la bonne solution ! Une 
désorganisation totale, et une très grande fatigue de nos 
enfants. Mes fils vont certainement devoir faire un choix quant 
à leur activité sportive en dehors de l'école due à la fatigue... 
Les parents qui doivent chercher leur enfant, ne font 
finalement que des vas et viens à l'école... Et la fatigue... À 
partir du mercredi trop dur de les lever, même à l'école ils sont 
moins attentifs ! Chez nous, nous avions demandé 9h -11h30 
et à cause des bus (qui eśt très rarement à l'heure d'ailleurs) 
c'est 8h 10h40 sans périscolaire ni cantine... Pfff je ne voie rien 
de bénéfique à cette réforme... Par contre avant d'entamer une 
procédure de réorganisation totale pour les parents, 
enseignants, enfants, associations, etc.... Vous devriez revoir 
l'organisation de l'éducation nationale !!!! Étant AVS, je pense 
à ces jeunes en situation de handicap... À t on penser à 
eux ??? NON mise à part de les lancer dans les échecs 
scolaires... Bref réforme oui mais pas celle ci !!!  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant est entré chez les moyens et est extrêmement 
fatigué, il ne peut plus se reposer le mercredi matin et est 
stressé par ces nouveaux horaires qui raccourcissent la pause 
méridienne.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun parents ne quittent le travail a 15h40 donc plus de 
garde qui revient cher ainsi qu une grande fatigue pour les 
enfants

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille n´apprécie pas les nouveaux rythmes car elle se sent 
fatiguée à partir du jeudi et a fait la remarque suivante 
"maman, les matins sont trop longs et les après-midi trop 
courts" 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon fils est perturbé depuis cette réforme il comprend pas 
pourquoi il a de l'école le mercredi il accumule la fatigue et 
avant il adorait l'école maintenant il aime plus et ne veut déjà 
plus y aller. Il devient colérique a cause de la fatigue et 
s'endort avec difficulté il râle pour tout et pleure facilement je 
dis stop y en a marre 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Une vraie cata.enfant épuisé et du coup ne veut plus du tout 
aller a lécole.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Mon fils MULTI DYS est hors d'usage à partir du mercredi soir.

Merci de penser à eux !!!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 10:09:50 Non S. D. Parent d'élève 57 sarralbe

18/09/2014 17:27:57 Non R. P. Parent d'élève 57 Bettange Maternelle Fatigué fatigué et fatigué 

19/09/2014 05:51:34 Non S. M. Parent d'élève 57 Saint AVOLD Primaire

19/09/2014 22:04:38 Non C. M. Parent d'élève 57 WOUSTVILLER Primaire .

27/09/2014 09:50:05 Non C. V. Parent d'élève 57 bertrange

28/09/2014 16:31:35 Non K. S. Parent d'élève 57 chatel saint germain

01/09/2014 22:18:55 Non M. O. Parent d'élève 57 boulay Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 23:26:30 Non I. C. Garde d'enfant 57 metz Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 21:50:27 Non N. J. Parent d'élève 57 HOMBOURG HAUT Fatigue accrue

15/09/2014 23:34:34 Non M. P. 57 BINING Fatigue accrue

16/09/2014 21:37:09 Non L. M. 57 Freyming Merlebach Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Même si les horaires sont relativement correct (autant qu'ils 
puissent l'être par rapport à la réforme), 5 journées 
consécutives c'est épuisant pour les enfants. Pour ma fille de 
9ans ça passe encore, mais les petits de 3 et 4 ans ont 
énormément de mal à se lever en fin de semaine (coucher à 
20h pourtant). Quant aux TAP, nous sommes très peu informé. 
Nous voyons de temps en temps une petite affiche (A4 pas 
plus) sur les grilles de l'école du type "cours de hip hop, puis 
un numéro de téléphone" et c'est tout. Nous avons pu en 
apercevoir 3 ou 4 l'an dernier, mais pas plus, en tout cas à ma 
connaissance.

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est fatigué,il est en cm1 et la semaine lui paraît 
interminable sans compter les devoirs tous les jours après la 
classe!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont épuisés, ils n'ont rien gagné bien au 
contraire .... ah oui ils ont plus de temps les après midi mais 
uniquement pour trainer a la maison crevés et du coup ils n'en 
profitent pas du tout.
mieux encore mes filles ont arrêté leur activités du mercredi 
après midi qu'elle pratiquaient les année précédentes  (sport 
peinture...) parce qu'elles n'ont plus envie, ca fait trop. résultat 
elles ne font plus rien du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes 3 enfants n'ont plus l'envie d'aller à l'école,ils sont 
épuisés.
A peine rentré de l'école ils s'endorment et saute le repas du 
soir car il n'y à même plus moyen de les réveiller tellement ils 
sont vidés.

Septembre 
2014

La reforme ne sert en rien aux enfants juste a les fatigues un 
peu plus

Septembre 
2014

les enfants sont beaucoup plus fatigués donc beaucoup moins 
attentifs en classe ou est le progrés encore plus d'enfants ne 
sauront ni lire ni écrire correctement

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

BONJOUR JE TROUVE QUE 5 MATINEE PAR SEMAINE 
CES LOMPS POUR UN ENFANT IL SONT FATIGUER

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

mes enfants pleurnichent sont extenués, et j'ai du mal à les 
lever dès le jeudi.. je précise qu'ils ont 7 et 5 ans, et qu'ils sont 
au lit à 19 heures au plus tard.
meme la grande demande à refaire des siestes le week end et 
le mercredi. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Idiot de lever les enfants le mercredi matin alors qu il pourrait 
dormir et de libérer une après-midi 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:38:16 Non A. B. Parent d'élève 57 Ippling Maternelle Fatigue accrue Les enfants dorment debout a partir de jeudi

16/09/2014 21:38:18 Non A. B. Parent d'élève 57 Ippling Maternelle Fatigue accrue Les enfants dorment debout a partir de jeudi

16/09/2014 21:49:28 Non S. W. Parent d'élève 57 vaudreching Fatigue accrue

16/09/2014 22:19:27 Non A. S. Parent d'élève 57 reding Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 22:19:43 Non A. S. Parent d'élève 57 reding Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 00:34:11 Non S. Z. AVS 57 Falck Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 07:46:33 Non K. C. Parent d'élève 57 SORBEY Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 22:39:06 Non S. J. 57 Bechy Fatigue accrue

18/09/2014 12:57:02 Non C. H. Parent d'élève 57 woustviller Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 14:37:55 Non R. C. Parent d'élève 57 Koenigsmacker Fatigue accrue Les enfants sont fatigués s'endorment en cours 

19/09/2014 09:52:16 Non S. Parent d'élève 57 hayange Primaire Fatigue accrue

20/09/2014 07:04:50 Non S. E. Parent d'élève 57 créhange Fatigue accrue Mes filles sont très fatiguée

20/09/2014 07:57:02 Non D. C. Parent d'élève 57 Montigny les metz Primaire Fatigue accrue

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

meme pas 3 semaines de classe et les enfants sont hs.je 
plaints deja les enfants qui ne tiendront jamais ensuite les 
parents qui doivent les supporter et pour finir les instits qui 
devront gerer un grand nombre d'enfants fatigués qui ne 
suivront rien.réforme de m............................

Septembre 
2014

Quel bêtise mais la semaine à 4 jours avais que des points 
positifs

Septembre 
2014

Quel bêtise mais la semaine à 4 jours avais que des points 
positifs

Septembre 
2014

Le vendredi, on ne fait rien de constructif car les enfants sont à 
bout de forces.

Septembre 
2014

L'école n'est, à ce jour, toujours pas organisé pour le 
ramassage scolaire le mercredi. Ils ne savent pas qui prend le 
bus ou pas. Surtout mon fils ressent déjà la fatigue, il dort du 
coup le mercredi après le repas. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

En tant que maman que mon fils est épuisé en fin de semaine. 
En tant que nounou les nouveaux horaires sont synonymes de 
siestes écourtées pour les petits bouts que je garde car 
obligation de se rendre a l Ecole plus tot pour récupérer les 
plus grands

Septembre 
2014

Mon fils a 3 ans et demi et est en moyenne section. Il a école 
les après midi. Il finit l'école à 15h15 quand on rentre il est 
hyper fatigué, il ne joue plus et s'affale sur le canapé. En fin 
d’après midi, vers 17h00/17h30 il s'endort au canapé et je 
n'arrive plus a le réveiller, il dort comme ca jusqu'au lendemain 
matin. il n'a plus de vie il voit école et son lit. Chez nous l'école 
ouvre a 7h50 et ferme a 8h20 il commence tôt et se lever tôt 
tout les jours pour un enfant de 3 ans c'est dur !!! une coupure 
en milieu de semaine est, je pense, nécessaire pour les 
maternelles...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

le vendredi matin beaucoup d'enfants surtout au cp pleurent 
devant l'école pour ne pas y aller et d'un point de vue général 
ils sont beaucoup moins ravis d'y aller que le lundi. La fatigue 
se fait sentir 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Mon fils vient de rentrer au cp a partir du jeudi il est crevé . 
Obligé de le coucher a19h30 . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

26/09/2014 21:15:52 Non C. Parent d'élève 57 hayange Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:39:21 Non P. Parent d'élève 57 THIONVILLE Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 13:13:14 Non A. M. Parent d'élève, Elu 57 montigny les metz Fatigue accrue

28/09/2014 08:30:29 Non J. B. Parent d'élève 57 bertrange Fatigue accrue

17/09/2014 07:28:59 Non N. F. Maman 57 Laning Primaire Enfants fatigués , plus de devoirs , plus de notes ...

18/09/2014 16:44:00 Non V. B. Parent d'élève 57 forbach Primaire

02/09/2014 08:00:06 Non A. L. Parent d'élève 57 METZ Primaire

16/09/2014 21:23:38 Non K. Parent d'élève 57 Neufgrange Maternelle

04/09/2014 12:50:56 Non C. F. Parent d'élève 57 dieuze Primaire

16/09/2014 21:29:53 Non N. B. Garde d'enfant 57 Creutzwald

sont fatigués dès le mercredi !!! une réforme couteuse et inutile 
ils ne pensent pas aux enfants

Septembre 
2014

Vendredi arrive et les enfants sont fatigués...
Ils quittent plus tôt mais pourquoi?? Rien, pas d'activités parce 
que le gouvernement n'a pas bien réfléchi et a redonné le 
problème aux communes qui, sans moyen ne peuvent rien 
faire....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

A partir du jeudi, mesxenfants sont fatigués et irratables. Peine 
à les lever, a les concentrer .... et on a même pas un mois de 
rentrée !!! C'est sans compter sur leur santé qui est soumise à 
rude épreuve à cause de leur fatigue accrue !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes 3 enfants enfin surtout mes filles de 3 et 8 ans sont dans 
tel état de fatigue en fin de semaine qu elles deviennent 
ingérables, elles sont d humeur excécrable et malgrés une 
heure de coucher le soir tout à fait normal dans la semaine. 
Nous avons abandonné toute activité extra scolaire alors qu à 
la base c était quand même le but !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Aucune 
activité en place . Malgres 
les subventions 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Les enfants sont épuisé s par des journées trop longue ....du 
mal a finir la semaine ce qui les rends nerveux et irritable. ..les 
activités mal organisé et géré par des personnes non 
formees...

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Pas de 
TAP du tout

Il n'y a aucune communication envers les parents. Je ne sais 
absolument pas quand et comment seront organisés les TAP 
cette année. Si ils seront payants ou non, etc... J'ai eu beau 
fouiller partout sur le site de la ville !

L'année dernière a été vraiment difficile pour ma fille de 9 ans. 
J'ai eu beaucoup de mal à la lever quasiment tous les jours. 
Faire les devoirs le soirs (et pas qu'un peu) était vraiment 
compliqué. Et souvent nous abandonnions les parties où ma 
fille n'avait pas de difficultés.

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Pas de 
TAP mais un périscolaire 
payant 

Au bout de 2 semaines d école, mon fils est déjà 
excessivement fatigué. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Se lever 5matinees, éprouvant pour les enfants. Pas de 
cantine le mercredi donc on fait comment a 11h quanf on 
travaille pour aller chercher les enfants? ??
Personnel non qualifié pour encadrer(des papis mamis 
bénévoles du village) nos enfants et des tap encore non 
organisés. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont extrêmement fatigués avec cette réforme. Ils 
suivent encore plus difficilement qu'avant. De plus certaines 
communes n'offrent pas de système périscolaire ce qui 
n'arrange en rien les parent.

Septembre 
2014
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16/09/2014 22:41:05 Non C. F. Parent d'élève 57 hombourg-haut

17/09/2014 20:34:30 Non C. S. 57 Béchy Maternelle

18/09/2014 15:57:06 Non C. V. Parent d'élève 57 bertrange

26/09/2014 22:13:26 Non E. S. 57 YUTZ

01/09/2014 22:55:23 Non D. Parent d'élève 57 ennery pas de TAP

28/09/2014 21:10:38 Non S. G. 57 Bliesbruck Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mes enfants sont fatigués,sans parler des parents séparés qui 
sont lésés par cette réforme

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans notre regroupement le mercredi les horiaires sont 8 h 
30 / 10 h 40 ( ouverture des portes ) ce temps comprend le 
temps d accueil où les enfants jouent librement , le gouter qui 
prend du temps avec l installation dégustation rangement 
passage aux toilettes à l étage du dessous avec les grands 
escaliers à descendre très dangereux pour 20 élèves de petits 
un après l autre lavage de mains rhabillage et recréation avec 
habillage pour aller dehors bien sûr ! Puis se ranger rentrer 
chercher les sacs ... Ils ont le temps de faire quoi ??? Dîtes 
moi franchement ??? C est du GARDIENAGE !!! Est il utile de 
les lever préparer ( avec le stress que ça incombe !!! ) pour 
faire 1 h 40 à tout casser de garderie !!! C est un scandale. Il 
est déjà assez difficile pour ces pauvre touts petits d entrer à l 
école se tenir le bruit la vie en société travailer on peut pas leur 
laisser un jour de coupure qui les reposent les ressourcent les 
détendent  !!!??? Ils en ont besoin !!! Ou faut il leur apprendre 
dés le plus jeune âge à être débordé stressé énervé 
épuisé ??? Mais quelle vie! J ai tenté le mercredi c est un 
carnage!!! Rien de tel pour les dégouter les éreinter pauvre 
jeunesse ils ont pas fini!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille s'en dort sur sa table en classe ...!!!!!  plus aucunes 
activités possible les après midi car elle est trop fatigué, 
résultat elle passe son après midi avachie devant la télévision.  
beau progrès elle qui était toujours très active après l'école, 
avant cette reforme absurde !!  et pour arranger le tout sa 
petite sœur, qui n'a que 1 an, n'arrive plus a faire sa sieste. bin 
oui le temps de déposer la grande a l'école pour 13h45 de 
renter coucher le bébé il est 14h15 et a 15h15 il faut déjà 
repartir pour l'école, ce qui lui laisse moins d'une heure pour 
s'endormir, dormir, se réveiller et être dans la poussette ...... 
c'est du grand n'importe quoi !!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

après la moitié de la première période effectuée les enfants 
sont déjà très fatigués. Ce qui engendre difficulté de 
concentration et nervosité accrue.. Merci aux bien pensant qui 
gère cela sans jamais avoir vu ce que représente le travail 
auprès des jeunes enfants et qui n'ont sans doute pas élevé 
les leurs....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Rien de mis en place à part de la garderie à la fin des cours à 
la charge des parents 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

"C'est trop long, je veux que ça redevienne comme avant "dit 
ma fille de 8 ans en classe de CE2 . Et pourtant elle ne va pas 
au périscolaire ni la matin ni le soir. Elle ale blues du dimanche 
soir en pensant à sa semaine de 5 jours .

Septembre 
2014
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Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 22:02:05 Non J. L. Parent d'élève 57 rhodes Fatigue accrue

02/10/2014 09:00:37 Non A. F. Parent d'élève 57 sarreguemines Primaire

19/10/2014 18:46:37 Non C. M. Parent d'élève 57 montigny les metz Fatigue accrue

05/11/2014 08:58:13 Non A. M. 57 cattenom Primaire

05/11/2014 09:28:15 Non C. D. 57 Héming

05/11/2014 09:45:21 Non A. A. Parent d'élève 57 CATTENOM Primaire Les enfants sont fatigués

05/11/2014 10:59:40 Non K. Parent d'élève 57 Neufgrange Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Mise en place du samedi
Résultats mes enfants sont réveillé tôt 6 jours sur 7.
Pas d activités mise en place après l'école. 
Aucun avantage

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigué ne peuvent plus pratiqué d'activité 
extra scolaire 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Aucun intérêt pour les enfants. Lorsque les 2 parents 
travaillent, les heures de garde périscolaire sont les mêmes. 
Rajouter une matinée de travail ne fait qu'accroître la fatigue 
des enfants. Nombreux sont les parents qui étaient organisés 
pour être à la maison le mercredi (pas de travail ce jour là, 
temps partiel, grands-parents, garde à domicile.). Les enfants 
sont bien mieux à la maison le mercredi!
Rajoutons à cela des devoirs supplémentaires le mercredi soir, 
les activités extra-scolaires à faire à un autre moment...les 
enfants n'ont plus le temps de se poser....

A questionner: pourquoi les écoles privées ne sont-elles pas 
obligées de passer à 5 matinées? Quel est le bénéfice pour les 
enfants qui ont 5 matinées mais 3 après-midis?

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon enfant est au CE1 et elle est très fatiguée.La coupure du 
mercredi était bénéfique.Elle pouvait se reposer et faire ses 
activités sportives dans de bonnes conditions.Maintenant c'est 
la course tout le mercredi!De plus il n'y a aucun TAP mis en 
place.Le vendredi après midi elle va à l'école de 13h45 à 
15h00!!!Dites moi où est le bénéfice!!
Pour ma part je suis assistante maternelle agréée et les petits 
que j'ai en charge ont vu leur temps de sieste raccourci de 45 
minutes l'après midi.Et le vendredi je ne peux plus les mettre à 
la sieste par manque de temps!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

L'école est à 8h le matin,  déjà trop tôt auparavant et 
maintenant le mercredi matin en plus.  Pas de coupure en 
milieu de semaine. Les enfants sont déjà fatigués le jeudi 
après midi,  confirmé par les maîtresses qui signalent qu'il y a 
plus de conflits et de chutes en récréations. Pas de TAP. Juste 
un tarif de 1€ pour tout le monde pour les 3/4 d'heure jusque 
16h. Étant maman au foyer,  je dois parfois payer ce 
périscolaire pour mes 2 premières filles car la petite 3ème a 
toujours besoin de faire sa sieste jusque 16h! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Très difficile de faire manger un enfant de 3 ans de plus en 
plus farigué a 12h, sieste écourtée à l école donc enfant 
exécrable le soir... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 11:58:28 Non H. F. Parent d'élève 57 cattenom Primaire

05/11/2014 12:44:57 Non C. 57 Thionville Maternelle Fatigue accrue Tape inexistant ...

05/11/2014 21:38:56 Non D. Parent d'élève 57 57600

06/11/2014 13:44:26 Non S. D. Parent d'élève 57 philippsbourg Maternelle

06/11/2014 21:24:33 Non L. G. Parent d'élève 57 FLOCOURT Primaire Je boycotte tous les mercredis depuis la rentrée.

08/11/2014 22:36:02 Non C. M. Parent d'élève 57 Walscheid 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

La ville laisse toute la charge financière aux parents malgré l 
aide de l état

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réduire la journée de cours de 30 minutes afin d'ajouter une 
demi journée le mercredi matin je vois pas ce qu'il y a comme 
intérêts ! Les enfants sont épuisés des le jeudi matin, car pas 
de coupure le mercredi. Avant la réforme les enfants faisait du 
sport en extra scolaire le mercredi matin,  maintenant c'est 
reporté au mercredi après midi,. Tous les enfants ne sont pas 
concernés par les tap toute l année,  seulement un trimestre et 
une fois 45 min par semaine

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Quel rythme imposé a des tout petits.. pourquoi imposer cela 
en maternelle. . Semaines finissant avec des cernes pour nos 
petits très irritables aussi et quel stress et courses pour nous 
parents.. mon 2 em de 2 ans a plus qu'une sieste d'une heure 
l'aprem et ne trouve plus de rythme non plus.. quel prix pour 
nos loulous avec cette réforme même plus une soirée "cool" en 
semaine pour profiter d'une soirée sans stress avec un 
supplément jeux avec les parents...... une honte..quel avenir 
des enfants plus intelligents sans emplois.... :-(

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

2 ans que mon fils est hs ..il a même perdu du poids ... Pour 
ma fille en première année de mat je la garde à la maison le 
mercredi 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 13:00:48 Non S. P. 58 st pierre le moûtier Maternelle

10/09/2014 17:24:59 Non R. Parent d'élève 58 ST PERE

01/09/2014 22:18:24 Non D. Parent d'élève 58 Epiry Primaire

Parent d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants de maternelle sont très vite fatigués et ne tiennent 
que quelques semaines à ce rythme. ensuite ils sont malades 
et pleurent davantage. Les fins de période sont très difficiles et 
tous les vendredis les élèves baillent sur les tables et ne sont 
plus capables de se concentrer.
Les TAP ne sont à la maternelle que de la garderie. A l'école 
primaire ils vont d'ailleurs disparaître dès octobre pour se 
transformer en garderie payante dès 15h15 (qui peut encore 
venir récupérer son enfant à cet heure là?) Mais le fait de 
garder l’appellation TAP permet de conserver les subventions 
ou une grande partie.
Les enfants ont des journées aussi longues qu'avant la 
réforme et en plus ils n'ont plus le temps d'avoir des activités 
extra-scolaires ou le temps de se reposer le mercredi.
La plupart des parents qui sont satisfait sont ceux qui 
travaillent les mêmes jours que leurs enfants et qui diminuent 
un peu les frais de garde.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette experimentation des rythmes scolaire ne prend pas en 
compte le respect des siestes des enfants de maternelle, nous 
additionnons à l'école du mercredi matin c'est un vrai 
désastre... Moins de sieste + 1/2 journée en plus... Trop c'est 
trop !!! C'est pas en dormant moins que nos enfants 
apprendront mieux bien au contraire !!! Je rêve d'une grève 
géante car ça fait déj un an que ma fille de 4 ans subit... Y en a 
marre +++++ 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant fatigué plus de vie de famille bénévoles non adéquate 
de plus entre ville urbaine et ville rurale il y a une grande 
différence de moyen

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
réforme ?
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

13/09/2014 03:51:03 Non P. D. 58 saint saulge

17/09/2014 13:20:15 Non N. C. Parent d'élève 58 prémery Primaire

16/09/2014 23:18:19 Non C. B. 58 Raveau Primaire

Parent d'élève, une 
maman d'un garcon 
de 6 ans et d'une 
petite fille de 4ans  

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, des enfants 
affaiblie, fievres et souvent 
malade 

Cette reforme n'est pas adapter pour des enfants, on doit les 
préparer a devenir des adultes, d'accord, mais pas leurs voler 
leurs enfances, leurs plus belle année et les dégoûtées de 
l'école... Le métro, boulot, dodo est déjà bien assez dur pour 
un adultes mais c'est pas une situation pour nos enfants... Il 
n'y a aucune égalité entre les écoles de France car des 
enfants commence l'école a 8h30 d'autre la commence a 
9h00. Les tp si elles sont gratuite ! Elle sont exactement les 
mêmes que font nos enfants en classe ou chez eux donc rien 
ne change. Et si elles sont payante waouh elle sont génial ses 
tp mais a quelle prix inégalités encore démontrée. Des petits 
de maternelle qui non pas de tp car il sieste (encore heureux 
que les enseignants leurs laisse cela et pour ca bravo) se 
déplace le mercredi matin pour rien, si récupérer quoi bah 
rien ???? Le temps de midi raccourci car ils finissent a 11h55, 
l'horaire fait rire déjà pour reprendre a 13h30 donc 20min en 
moins pour se détendre et jouer ! Tiens tiens ca me rappelle 
quelque chose ??? Bah oui la pause déjeuner d'un adulte !!! 
Seul hic cest que se sont des enfants ! Alors on va me dire 
mettez les a la cantines! A bah oui mais qui paye la facture ? 
Et je contrarie mes deux enfants qui ne veulent pas entendre 
parler du mot cantine??? Voyons soyons raisonnable! J'aime 
mes enfants plus que tout au monde et je veux que leur bien, 
que l'école reste une école, pas une garderie, un centre aérer, 
quelle ne remplace pas les parents ! J'al'école i un rôle de 
maman aux foyer que je veux désire assumer alors ne me 
volons pas celui ci et mes enfants car les voir partir en baillant 
le matin et a 13h00 et revenir fatigué le midi et a 16h30, les 
voir s'endormir a 17h00 car ils en peuvent plus, devoir les 
empêcher de s'endormir a cette heure ci pour qui aille dormir 
de bonne heure 20h00 ca m'aneantie, m'atriste, me révolte et 
me sens impuissante face a eux ! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

et bien moi je suis contre pourquoi par ce que les enfants ne 
pourront suivre ce rythme pas longtemps les gosses on les 
devoirs le soir et en plus des enfants comme le mien qui a des 
difficultés r en classe il le prenne en soutient le soir donc ils 
prennent le matin a 8h30 jusqu a 11h30 il reprennent a 13h10  
et termine normalement a 15h 30 mais la avec le soutient il 
termine a 16h30 et en rentrent il a les devoirs pour le 
lendemain donc ce qui veut très longues journée sa fait 
beaucoup

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants de cp qui subit les rythmes depuis la Gs très fatigué, 
s'endort lors des trajets en voiture le soir, besoin d'une coupure 
pour toute la famille mais qui n'est plus possible, sport à 
l'extérieur arrêté car au milieu de la sieste du petit frère et plus 
le mercredi matin comme avant

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 393

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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27/09/2014 21:54:35 Non A. S. Parent d'élève 58 Saint sulpice

01/09/2014 23:41:34 Non J. S. Parents 58 Sauvigny Les Bois

16/09/2014 22:15:43 Non A. V. 58 Corbigny Maternelle

05/11/2014 11:01:52 Non M. Q. Parent d'élève 58 chantenay saint imbert

17/09/2014 08:52:58 Non C. Q. Parent d'élève 59 Linselles Primaire Coût excessif

16/09/2014 06:36:20 Non E. Parent d'élève 59 neuf berquin

16/09/2014 21:41:00 Non I. D. Parent d'élève 59 Linselles Primaire

16/09/2014 22:11:00 Non M. C. Parent d'élève 59 linselles Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les tap ne sont pas de mauvaise qualités mais pas 
intéressantes: jardinage, jeux de société et sport... Alors que 
d'autres communes proches font du cirque, du judo et autre 
activités différentes que celles que nos enfants font chez eux...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Inutile mes enfants sont plus que fatigués, les fins de 
semaines sont difficiles en plus de leurs activités extra scolaire 
plus les devoirs,  ils sont complètement HS

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Mon fils de 5 ans a des allergies alimentaires et respiratoire. 
Pour ceux qui ne le savent pas l'allergie à l'arachide est une 
allergie qui peut être mortel. Pendant les TAP la plupart des 
responsables sont des bénévoles qui ne sont pas qualifiés 
pour administrer les médicaments en cas d'urgence. Quand 
j'en ai parlé à la réunion on ma répondu qu'en cas d'urgence il 
y a les pompiers ou le samu!!!!! Quel honte, si mon fils fait un 
oedème ou un choc anaphylactique, il sera mort avant l'arrivé 
des secours. Nous sommes pris en otage avec cette réforme. 
Je n'ai que deux possibilités 1) je ne travail pas et je vais 
chercher mon fils à 15h30 ou 2) Je fais risquer sa vie à mon 
fils..... c'est vraiment inadmissible et honteux. De plus mon fils 
est trés fatigué il a fini la fin de l'année complètement exténué.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués le mercredi sert a aller en 
bibliothèque ou en informatique alors de qui se moque t on ?
Quand au tap les activités sont bibliothèque jeux diverts 
jardinage c est ca des activités différentes pour permettre aux 
enfants de découvrirent une activité ?
Le coup et gratuit mais jusqu'à quand ?

Septembre 
2013

Coût excessif 
Samedi école juste trop fatiguant pour les enfants 
Tap plus des garderies 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

On ne pense pas aux enfants et une réforme ridicule  (fatigue ) 
l'école était très bien en 4 jours elle y était en 4 jours 1/2 il y a 
6ans on la arrêtait !! 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ras le bol de cette réforme ma fille est fatiguée et moi aussi je 
suis crevée de toute ses conduites car le mardi et vendredi et 
je dépose ma fille a 13h20 a l'école et a 14h50 je dois la 
récupérer on n'a le temps de rien et difficile de jongler avec 
mon métier et d'ailleurs je suis assistante maternelle j'ai du 
arrêter des contrats car hélas je ne pouvais pas récupérer les 
enfants a leurs différents Tap merci de continuez le combat 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est deja fatiguee en milieu de semaine alors le samedi 
n en parlons pas elle est irritable pleure pour un rien pour les 
tap aucune flexibilite obliger d inscrire jusqu a la toussaint les 
tarifs exhorbitant et ils non pas pensés aux parents divorcés

Septembre 
2014
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17/09/2014 23:46:16 Non C. D. 59 Linselles Primaire

18/09/2014 07:26:42 Non A. H. Parent d'élève 59 Linselles Primaire Coût prohibitif

26/09/2014 22:45:00 Non M. D. parent 59 nieurlet

01/09/2014 22:24:04 Non A. D. Parent d'élève 59 BERMERAIN

01/09/2014 22:54:05 Non S. S. 59 croix

16/09/2014 22:02:57 Non D. Parent d'élève 59 linselles Maternelle

16/09/2014 22:03:23 Non M. T. Parent d'élève 59 SECLIN

Parent d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les TAP représentent un surcoût supplémentaire par mois. Le 
calcul sur une année est impressionnant. Étant donné les 
activites proposées, nous avons l'impression de les inscrire 
aux centres aérés. 
On nous avait dit que les devoirs seraient moindre, il n'en est 
nullement question. Ma fille, en classe de CM1 se retrouve 
avec 2 h de travail le mardi et mercredi pour les devoirs du 
jeudi et vendredi, idem le vendredi et samedi pour le lundi et 
mardi. Je trouve cela honteux. Début de 3ème semaine et mes 
enfants sont déjà sous traitements vitaminiques comme si 
nous étions en décembre. Que faut il faire ? Allez voir son 
médecin et demander des certificats médicaux attestant de 
l'état de fatigue des enfants....

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués les heures d école était beaucoup avant de 
plus les tap sont payant 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont fatiguées, et de plus les TAP sont payants et 
pas vraiment de choses mis en place, je dirai que dans l'école 
de mes filles la garderie commence a la fin des cours. Il n'y a 
pas de TAP en fait.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J'espère vraiment qu il est encore temps de changer cette loi 
car je ne vois pas l intérêt de faire tout sa surtout que tout 
devais être fais pour que les enfants soient moins fatigué mais 
la c est mal parti

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Coût élever et les activité son du centre aéré et non de la 
découverte 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les NAP, comme appelé chez nous, sont réparties en 3 x 1H 
sur la semaine, et sont plus que médiocres…Elles se résument 
à 123 SOLEIL dans la cour de récré et des coloriages…Tout 
ça pour une fatigue accrue, des difficultés au réveil, de 
l'irritabilité, et un coût exorbitant pour la commune qui du coup 
ne finance plus les bus scolaires..En conséquence, grosses 
restrictions sur les sorties scolaires…2500EUR dans la caisse 
de la coopérative de l'école, 500EUR pour la location d'un 
bus..5 sorties dans l'année..C'est peu, d'autant plus que c'est 
une petite école à 2 classes 5 et 4 niveaux qui se bouge pour 
les enfants et qui faisait des choses vraiment intéressantes 
avec eux…Et inégalités au sein même de la commune car le 
maire se félicite dans le bulletin municipal de l'arrivée des NAP 
avec du théâtre, des beaux arts…!!! Pas dans notre école en 
tout cas….Je suis écoeurée. Cette réforme est en train 
d'achever l'enseignement public...

Septembre 
2014
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17/09/2014 07:16:04 Non C. B. Parent d'élève 59 Quérénaing 

27/09/2014 08:46:35 Non S. D. 59 Loffre

01/09/2014 22:00:21 Non A. G. 59 somain Primaire

01/09/2014 22:11:46 Non V. B. Parent d'élève 59 Wasquehal Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:54:20 Non M. L. 59 STEENWERCK Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:40:09 Non G. D. Parent d'élève 59 Roost-Warendin Difficulté d'organisation

02/09/2014 10:56:03 Non L. R. Parent d'élève 59 59118 Primaire Difficulté d'organisation

03/09/2014 09:47:42 Non P. L. 59 Roncq Primaire Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant en gs sport le lundi piscine le vendredi école le mercredi 
mon enfant est donc réveillé à 6:00 puis a l école de 8:30 
jusque 18:30 et coucher a 20:30 le temps de rentrée manger 
doucher résultat ne mange plus le soir ni le matin car trop 
fatiguer et en moyenne 10€ de TAP par mois a nos frais en 
plus de la cantine et de la garderie etc

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos enfants sont censés mieux assimilé le matin c'est l'une 
des raisons principales de cette réforme mais nos enfants 
épuisés par ce rythme intense vont au contraire être pénalisé à 
cause de la grande fatigue ! Ma fille qui adorais l'école l'année 
dernière , pleur plusieurs matin pour ne pas y aller disant 
qu'elle est fatigué !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, trop d inégalités 
(horaires, cout)

C'est honteux, nos enfants vont perdre 1 heure 
d'enseignement par semaine en se levant tôt une journée de +, 
les TAP payants donc innégalitaires, et aucune activité sportive 
proposée, c'est pas ça qu'on nous avait annoncé au départ !
Qu'attendez vous pour faire un référendum ? On se croirait en 
dictature.

Septembre 
2014

Mon fils rentre en cp sa va etre des journee fort charger 
contrairement a se qu î pense il va avoir l ecole le mercredi 
matin jusque 11h30 il va rentre manger et direction l 
entrainement de foot donc pour lui sa va lui faire 5 jours d 
affiler plein il va etre epuisse je suis contre cette reforme et 
boycotera tout les jours ki serons a boyccoter 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Obligation de modifier les horaires de cours du tennis club 
avec perte de 20% des adhérents enfants pour cause de 
"surmenage prévisible"

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Aucune activité proposée aux enfants et pas de cantine le 
mercredi faute de budget !!! Donc garderie du matin au soir et 
gros problèmes d'organisation pour le mercredi midi !!!

Septembre 
2014

dificile d'aller chercher les enfants dans deux écoles differentes 
quand c'est a la même heure et on trouve que les enfants ne 
seront pas moins fatigué d'avoir a se lever 5 matinée au lieu de 
4

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, AVS 

Il est trop tôt pour tirer un constat mais je suis opposée à cette 
réforme qui ne respecte en rien le principe de l'école publique 
gratuite pour tous et le principe d'égalité des chances . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 17:46:59 Non A. L. 59 wattrelos Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:19:31 Non V. D. Parent d'élève 59 wambrechies Difficultés d'organisation et activités beaucoup trop chères

03/09/2014 06:57:15 Non C. D. Parent d'élève 59 wambrechies et mecontente pour le samedi matin

01/09/2014 22:22:46 Non U. Parent d'élève 59 beuvry la foret Maternelle

02/09/2014 19:54:37 Non C. T. Parent d'élève 59 Marquette-lez-lille

03/09/2014 07:39:35 Non E. D. Parent d'élève 59 wambrechies Activites payantes c pas normal 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Nous sommes le 3 septembre et il y a eu TAP le 2 comme 
prévu... mais nous n'avons aucunes informations.... (qui ? 
Quoi? Combien ?????) Ils nous ont demandé si mes enfants 
restaient ?! Mais à quoi ? avec qui ???? bah avec la dame qui 
est là dans la classe !!! Bah c'est qui ??? et la maitresse Bah je 
n'sais pas !!!! Ils pédalent dans la choucroute et ont des 
grosses lacunes fonctionnelles et organisationnelles !!!! La 
mairie lors du dernier conseil d'école nous a répondu (le 1er 
juillet) On ne sait pas ce que l'on va proposer !!!!Ils ont peur (et 
nous donc !!!!!!!!)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

je temoigne avant la mise en route donc sur ce que je peux 
constater
organisation: mon bébé dort jusque 16h donc je dois 
obligatoirement mettre mon grand en tap si je ne veux pas le 
reveiller à 15h
le mercredi je vais etre bientot en recherche d'emploi , je dis 
quoi à mes potentiels employeurs ? le mercredi je veux finir à 
11h ?
le mercredi midi pour manger à la cantine c'est quasi 6 euros 
par enfant !!! rien de prévu le mercredi apres midi on fait quoi si 
on travaille ? les assistantes maternelles ne sont pas 
intéressées pour se déplacer le midi ou pour juste garder sur 
une après midi
en maternelle je ne trouve pas vraiment d'interet aux tap et 
surtout les enfants vont finalement avoir plus de présence 
dans l'école qu'avant
coté primaire les tap sont regroupés tous le vendredi apres 
midi...., il y a un décalage d'horaire entre les maternels et les 
primaires donc pdt 1/2h on laisse notre enfant attendre la 
sortie de l'autre ?
tap de 45 min,: le temps de s'intstaller, de ranger, il reste quoi 
20 min ?
pour le cout on verra la surprise des impots....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués, surcoût car un jour de cantine en plus et 
centre aéré l'après midi car nous travaillons tous les deux.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:56:11 Non E. N. Parent d'élève 59 linselles Primaire

17/09/2014 13:03:20 Non V. B. 59 linselles

17/09/2014 14:26:07 Non V. D. 59 lambersart Primaire

17/09/2014 23:32:23 Non V. Parent d'élève 59 COMINES Primaire

18/09/2014 10:56:22 Non J. B. Parent d'élève 59 LINSELLLES

27/09/2014 06:20:14 Non V. M. Parent d'élève 59 LAMBRES LEZ DOUAI

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Activité sportive 2 fois par semaine pendant 2h30 dont le 
vendredi de 18h a 20h30 et Ecole le lendemain. Grosse 
fatigue....... Et de métier assistante maternelle donc devoir levé 
de la sieste des petits bouts pour une fin d'école a 14h50 !!!!!!!! 
D'où l'intérêt et l'avantage ????????? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'aimerai comprendre comment les enfants sont censés être 
plus disponibles pour les apprentissages scolaires en ayant 4,5 
journées de classe par semaine, 3h de TAP (au prix 
exorbitant), garderie pour beaucoup d'enfants plus les devoirs 
en rentrant puisque l'étude n'existe plus les jours de TAP ???? 
L'école égalitaire pour tous me parait l'être de moins en 
moins !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme va à l'encontre du rythme des enfants, nous 
avons le mercredi matin de travaillé et le vendredi après midi 
de libéré, pourquoi ajouter une demi journée alors qu'on en 
retire une en fin de semaine ??? Pourquoi le vendredi après 
midi de libéré à été refusé dans d'autres communes ??? 
Pourquoi ce sont aux familles et aux communes de palier au 
cout de cette réforme ??? Si l'on fait le calcul dans certaines 
communes nous sommes presque au même tarif mensuel que 
dans les écoles privées !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je ne suis pas du tout satisfaite du changement du rythme 
scolaire ! Mes 2 fils montrent déjà des signes de fatigues, se 
trompent dans les jours de la semaine du fait de se lever le 
mercredi matin. Se dirigent à la cantine le mercredi alors que je 
les récupèrent à 11h45. 
Les enfants sont une matinée de plus à l'école au lieu de se 
reposer et travaillant jusque 18h mes enfants sont en garderie 
jusque 18h30 doivent encore faire leur devoir car l'étude du 
soir a été retiré. L'organisation des familles a été chamboulé 
on ne sait pourquoi ? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille de 3ans1/2 est très fatiguée se qui entraîne beaucoup 
de pleurs de sa part car elle se lève du lundi au samedi car je 
travail le mercredi et au niveau du rythme elle est totalement 
perdu car il ne finissent jamais a la même heure!
mon fils de 9 ans est très fatigué mais il est vrai qu'il gère 
mieux car il sait se situer dans le tps et comprend un emploi du 
tps contrairement a sa soeur.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je.me.retrouve.deja.avec.deux.enfants.hyper.fatiguer.en.debut
.d'annees,je;me,demande?
comment,je.vais.les.recuperer.dans.quelque.mois.

De.plus.lesTAP.sont.factures4.50E.par.semaine.et.par.enfants.
ou.est.l'ecole.GRATUITE;EST;LAIQUE

et.les.horairesPPPFFFF,ma.fille.le.vendredi.commence.a13H3
0pour.termine.a14H30

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:58:46 Non D. Parent d'élève 59 Watten

16/09/2014 21:36:07 Non S. L. Parent d'élève 59 onnaing Maternelle

01/09/2014 22:29:20 Non S. C. 59 Aniche

01/09/2014 22:33:52 Non M. C. Parent d'élève 59 Aniche Encore une preuve que nous ne sommes pas en démocratie! 

01/09/2014 22:33:52 Non M. C. Parent d'élève 59 Aniche Encore une preuve que nous ne sommes pas en démocratie! 

02/09/2014 07:37:12 Non N. M. Parent d'élève 59 anor Primaire

02/09/2014 22:42:01 Non D. Parent d'élève 59 Sepmeries Primaire

02/09/2014 22:42:13 Non D. Parent d'élève 59 Sepmeries Primaire

02/09/2014 22:42:18 Non D. Parent d'élève 59 Sepmeries Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de Tap à 
l'école maternelle car peu 
de mamans travaillent. moi 
oui donc ai eu ajouter 2h 
de nounou par jour

Nous travaillons tous les 2. Ma grande au primaire est en 
milieu scolaire de 7h30 à 18h. La petite est chez nounou à la 
place de la garderie et cantine (ce ne serait pas possible pour 
ma grande car la nounou est à 3km et aussi à cause du 
financier). Le seul avantage est ma journée du mercredi qui 
était notre bulle d'oxygène. Aujourd'hui on en prive à mes 
enfants .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, soutien scolaire le 
soir apres l ecole ald midi

enfant fatigue. cours de soutien reportés le soir. baisse de 
revenu car mon epouse a du arreter de travailler le mercredi 
organisation de garde du mercredi ap impossible sinon.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme est une absurdité autant que ceux qui nous 
pondent de telles âneries! � �

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants plus fatigues probleme d organisation pr recup les 
enfants 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Manque d'organisation
Quel est l'intérêt pour l'enfant!!!??????
Recrudescence de la fatigue!
Ce sont encore les parents qui travaillent qui doivent payer! 
Car nos employeurs ne vont pas nous faire finir plus tôt!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Manque d'organisation
Quel est l'intérêt pour l'enfant!!!??????
Recrudescence de la fatigue!
Ce sont encore les parents qui travaillent qui doivent payer! 
Car nos employeurs ne vont pas nous faire finir plus tôt!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Manque d'organisation
Quel est l'intérêt pour l'enfant!!!??????
Recrudescence de la fatigue!
Ce sont encore les parents qui travaillent qui doivent payer! 
Car nos employeurs ne vont pas nous faire finir plus tôt!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 13:58:25 Non S. R. Parent d'élève 59 sepmeries

26/09/2014 22:03:42 Non S. B. Parent d'élève 59 somain Primaire

27/09/2014 10:16:51 Non L. 59 dunkerque Primaire

01/09/2014 23:33:14 Non E. H. Parent d'élève 59 LALLAING

01/09/2014 23:23:58 Non S. B. Parent d'élève 59 caudry

01/09/2014 23:25:33 Non C. B. Parent d'élève 59 villeneuve d ascq Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne suis pas d accord avec cette réforme : fatigue pour les 
enfants t'appelle pas très bien organisés et surcout

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant très fatigué. Devoirs ne pouvant être fait qu'après les 
heures de péri scolaire soit pas avant 19 H. Les associations 
sportives ont mis les heures de cours le soir après l'école donc 
journée beaucoup plus longue qu'avant.
Difficulté d'organisation, dépenses complémentaires entre 
nourrice et garderie

AUCUN BENEFICE

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant, 
Responsable 
d'établissement

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

la réforme de l'inégalité entre les écoles : privé/public, 
communes riches ou pauvres, samedi ou mercredi, demie 
journée libérée (mieux qd même je pense que 15h30) ou 
15h30, vendredi ou autre jour de la semaine, concertation ville 
parents enseigants ou passage en force....Selon, ces choix 
tous les écoliers ne sont pas égaux ! et pour quels 
résultats ??? on sait que le passage à la semaine de 4 jours a 
permis une légère hausse des résultats aux éval nationales et 
on fait comme si c'était l'inverse. Et à quel coût en période de 
crise de surcroit ! c'est honteux ! Mon maire souhaite passer au 
samedi matin : non non et non ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Incident / 
accident

Peu d'organisation, laissons entrer n'importe qui dans les 
écoles, séparons encore plus longtemps les enfants de leur 
noyau familial ...
et surtout PRIVATISONS l'éducation nationale !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

La réforme commence demain. Et je sens que ça va être 
catastrophique. De un matinée de mercredi après-midi sport. 
lendemain école. Vendredi après-midi TAP qu'il faut payer à 1 
euro de l'heure on sait même pas quel activité ils vont avoir et 
apparement pour les enfants de la maternelle ils auront rien 
puisque pas de moyen pour avoir des animateurs. A quoi sert 
cet réforme sinon à tout chambouler l'égalité elle est où? Et 
ayant trois enfants comme tant d'autre famille comment faire 
pour payer cet soi-disant réforme.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Situation des parents divorcés avec grande distance non prise 
en compte avec ecole samedi matin!
Activités des enfants ,fatigue,.........non prises en 
compte............

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 08:00:56 Non V. V. 59 la chapelle d'armentières

17/09/2014 10:26:00 Non I. F. Parent d'élève 59 LAMBERSART Primaire

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Une journée et c'est la cata : en maternelle, ce sont les instits 
qui sont là ( ils l'ont appris la veille..), donc pas d'allègement, 
les enfants sont en classe avec leur enseignant....Pas 
d'activités préparés, pas de matériels, rien.
En primaire,on ne sait pas ce qui sera proposé, sachant que 
les NAP auront lieu le vendredi après midi.
Un groupe scolaire de la commune a ses NAP le mardi.Les 
parents ont eu la joie d'apprendre le matin même qu'il n'y avait 
pas d'animateurs pour ce jour et que les enfants devaient être 
récupérés à 11h30.Je sais que des parents ont débarqués 
massivement en mairie mais à ce jour ,je n'en sais pas +.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, les 
horaires de la cantine !! 
pour les enfants qui 
mangent au 2eme service, 
le repas est à 13h !!!! (ils 
sont à l'école depuis 8h30)

Je suis mécontente, dans ma commune, le choix du maire 
pour les NAP s'est porté au vendredi après-midi !! et les 
activités sont payantes ! Il n'y a pas de flexibilité !! c'est soit on 
inscrit pour toute l'année (tous les vendredis) ou "rien" !! on ne 
peut pas dire par exemple il y va 1 vendredi sur 2 (selon 
l'emploi du temps des parents qui pourraient venir chercher 
leurs enfants à 12h mais pas tous les vendredis midi).
D'autre part la matinée a été allongé d'une demi-heure 8h30-
12h (au lieu de 8h30-11h30). L'école n'a pas de cantine sur 
place, les enfants y vont en bus(cantine centrale)...mais en 2 
services, ce qui fait que certains gamins partent pour la cantine 
à 12h (1er service) mais le 2eme service les enfants mangent 
à 13h !!! C'est TRES TROP long !! on ne peut pas demander à 
des gamins de primaire d'avoir le même rythme de "repas" que 
des adultes !! être à l'école à 8h30 et devoir attendre 13h pour 
manger !!! Mon fils 9ans en CM1 ne comprends pas pourquoi 
on lui a ajouté le mercredi matin pour lui supprimer le vendredi 
après-midi !!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 00:12:15 Non D. Parent d'élève 59 Villeneuve d'ascq

02/09/2014 10:58:37 Non N. D. Parent d'élève 59 Loos Primaire

18/09/2014 13:13:01 Non J. D. 59 loos je refuse lecole le samedi mes enfants niront jamais .

16/09/2014 22:21:31 Non M. G. Parent d'élève 59 somain Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP 
rallongeant la journée

+ : Ecole le samedi matin c'est super pour tous (sauf les 
parents en garde alternée très éloignés.) : 1 matinée de + pour 
apprendre, enfants et parents + cool, activité libre pour les 
parents sans enfants le samedi matin, contact avec les 
enseignants, week-end plus court pour les enfnats livrés à eux-
même le week-end.

- : Pause méridienne de 2h sans activité c'est un peu long.
- : fin de l'école à 15h45 tous les jours donc 4 soirs de garderie 
à payer et le tarif est le même pour 1h ou 3h.
- Une mairie qui met en place les TAP le 29 septembre, c'est 
un peu tard.
- : des TAP inadaptés : 
* gratuits mais seulement pour les primaires (rien en 
maternelle)
* 1h30 par semaine de 15h45 à 17h15, donc la journée est 
rallongée (a priori volonté de notre inspecteur de faire finir le 
temps scolaire chaque jour à la même heure.)
* les TAP sont organisés par groupe/classe et non par école 
donc quand on a 2 enfants scolarisés, l'un finit à 15h45 et 
l'autre à 17h15 (idem une deuxième fois dans la semaine). Et 
la garderie et le TAP sont à 2 endroits différents
* Si il n'y a pas 10 enfants d'un même groupe d'âge dans 
l'école (1 classe par niveau) le TAP ne peut pas ouvrir

En bref : OK pour les 5 demi-journées, mais pas pour les 
journées finissant + tôt car 
Coût énorme pour les familles et la mairie + difficultés 
d'organisation pour les familles qui doivent payer ou réduire 
leur journée de travail.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Mon fils de 11 refuse catégoriquement d'aller au centre aéré   
après le cours le mercredi donc il rentre seul , traverse les 
boulevards , et se gère seule jusqu'à ce que je rentre du travail 
 , tandis qu'avant son papa pouvait le garder  chez lui  (habite à 
35km) et il pouvait dormir plus longtemps .... C'est une 
obligation de les rendre autonome plus rapidement mais que 
va t'il devenir en mon absence ? Un délinquant parce qu'il 
voudra rester dehors plutôt que de faire des devoirs seul? 
C'est ma grande préoccupation 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

c est honteux de faire des TAP payants avec une organisation 
innexistante...
nos enfants n'en peuvent plus et du coup sont intenables.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:27:03 Non D. S. Parent d'élève 59 linselles Primaire

16/09/2014 22:32:06 Non A. B. 59 Roeulx Primaire

16/09/2014 22:41:26 Non C. M. Parent d'élève 59 roeulx Primaire Boycott

17/09/2014 10:15:59 Non C. S. Parent d'élève 59 godewaersvelde Maternelle

18/09/2014 21:10:50 Non A. D. 59 trith saint leger Primaire

15/09/2014 22:52:49 Non O. L. Parent 59 Wambrechies

16/09/2014 21:46:16 Non A. S. Parent d'élève 59 linselles Primaire

17/09/2014 08:50:51 Non G. C. Parent d'élève 59 Linselles Primaire Nous voulons que cela change !!!!

17/09/2014 13:38:30 Non C. V. 59 maubeuge Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

fatigue énorme des enfants à même pas un mois de la reprise 
inadmissible de les faire subir si jeune 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je suis contre cette réforme. Rien n'est mis en place ds ma 
commune. TAP refusés par la municipalité. Horaires différents 
d'un jour à l'autre. Fatigue des enfants. Garderie très chère et 
limitée à 20 places pr 4 écoles. Pas d'égalité entre les enfants 
entre les différentes communes......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon enfant est juste fatiguée a 4 ans à peine le soir à 19h30 il 
est déjà coucher sans manger

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Discrimination par rapport aux handicaps temporaire ou 
permanent
Coût important pour les parents qui travaillent (garderie + tap)
Fatigue très importante des enfants après 3semaines d'école
Activités extra scolaire qui ne peuvent plus  être planifiées

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Complètement inadapté pour les enfants et financièrement 
pour les parents et les enfants n'apprennent pas plus bien au 
contraire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants ne peuvent plus aller. Chez leur père des le 
vendredi soir c moche !!!! Il faudrait que ce soit le mercredi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

ma fille est bcp plus fatiguée depuis l'année dernière;nous ne 
faisons plus rien le mercredi aprés midi à cause de la fatigue et 
des devoirs!!
en tt que parents et pédagogue je ne vois absolument aucun 
bénéfice à cette réforme!!le seul pt positif est que notre maire a 
arrété les TAP qui ont été catastrophiques l'année dernière!et 
je peux vous dire que cela ne manque à personne:ni aux 
enfants ni aux parents et surtout pas aux enseignants!!reste le 
mercredi matin qui perturbe notre vie de famille!!

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 17:39:13 Non G. Parent d'élève 59 estrun une catastrophe

27/09/2014 18:08:30 Non A. A. Enseignant 59 59000

01/09/2014 23:51:39 Non C. L. 59 Maubeuge

15/09/2014 22:26:34 Non V. L. 59 Wambrechies 

16/09/2014 21:26:58 Non C. L. Parent d'élève 59 Maubeuge

02/09/2014 10:05:26 Non G. P. 59 Armentières

02/09/2014 15:13:27 Non J. O. Parent d'élève 59 59118

03/09/2014 07:32:05 Non E. F. Parent d'élève 59 Sains du nord Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Réforme qui ne sert qu'à démanteler l'education nationale. Les 
professeurs n'en peuvent plus. Il y en aura de plus en plus qui 
seront malades, stressés, burnoutés parmi eux.
Quant aux enfants on fabrique la délinquance future, on 
fabrique des enfants sans repères, sans limites. C'est du grand 
n'importe quoi.
Cette réforme renforce les parents démissionnaires dans leur 
attitude. L'école se transforme en vaste garderie.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Désespérée !

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Ma fille de 8 ans est rentrée seule sans autorisation alors si 
elle était censé être en tap 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Nous parents , avons le droit et le devoir de s'occuper rythme 
biologique de nos enfants ! Que dans les droits de l'enfant , il a 
le droit au repos ! Que l'école n'est pas obligatoire mais 
l'instruction oui , ainsi que l'assiduité scolaire veut dire " 
souvent " et non quotidiennement ! Marre des abus de 
pouvoirs et menaces ! Nous avons des droits ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

J ai tellement de grief que c est impossible a écrire ici , une 
honte! 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Problèmes pour les parents car on doit supprimé des activités 
pratiqués avec nos enfants et la fatigues de nos enfants va 
être dur car lever 6/7 jours à cause de la nouvelle reforme et 
de l'activité pratiqué qui se retrouve le samedi matin malgré la 
suppression d'une activité

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Plusieurs heures d entrée différentes pour la sieste des plus 
petits (13h05 ou 13h40) au choix des parents donc sieste 
entrecouper de pleurs plus souvent . Prise en charge plus que 
médiocre des personnes faisant les nap. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C'est simple sur le long terme la fatigue sera encore plus 
présente que les années précédentes alors qu'il y avait la 
coupure du mercredi de plus il est difficile de s'organiser le 
mercredi entre midi pour reprendre nos enfants et les faire 
garder quand on travail les nounous refuse de se déplacer...

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 14:57:44 Non B. B. Parent d'élève 59 houtkerque

16/09/2014 22:19:46 Non F. Parent d'élève 59 LILLE Primaire

17/09/2014 07:42:04 Non D. D. Parent d'élève 59 hautmont Primaire

17/09/2014 07:46:54 Non S. M. parent 59 Cysoing Maternelle

17/09/2014 08:36:05 Non S. L. Parent d'élève 59 Douai Primaire

17/09/2014 09:21:10 Non É. K. Parent d'élève 59 hem

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai du réduire mon temps de travail pour être là à la sortie 
école le mercredi. Mes enfants se plaignent déjà de fatigue 
alors qu'"ils ont fait que 4 journée d'affilée. J'ai donc peur à 
long terme de la fatigue qui va s'accumuler. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le rythme de 4 jours était très bien. Tout le monde s'y 
retrouvait : enfants et parents. Cette réforme pose de gros 
problèmes aux parents séparés. Certains sont obligés de faire 
parfois 70 km pour amener leur enfant dans son école de 
secteur. Beaucoup de grands-parents s'occupaient de leurs 
petits-enfants le mercredi et n'ont plus ce privilège. Beaucoup 
d'enfants sont scolarisés près du travail d'un de leur parents. Si 
la maman est à temps partiel, elle est obligée de refaire la 
route comme si elle allait à son travail, et cela lui fait 4 allers 
supplémentaires. Ceux qui ont classe le samedi manqueront 
l'école le jour des départs en vacances. Beaucoup de mes 
connaissances ont mis leurs enfants dans le privé pour 
résoudre tous ces problèmes. Mais difficile de les imiter quand 
on a des valeurs républicaines et peu de moyens.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mes enfants ont beaucoup plus de mal a suivre car en fin de 
semaine ils sont trop fatiguer 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

École le samedi, soit le weekend. Réveil tôt 6 jours sur 7. 
Invitation familiale le weekend d ou couché tardif le samedi 
soir. Entre TAP, garderies soir et centres aeres pendant les 
vacances, l enfant a l impression de passer son temps en 
garderie et pas a l école. Chaque commune a une organisation 
différente. Impossible de s arranger avec d autre parent en cas 
de problèmes d organisation. École obligatoire à partir de 
6ans. Absentéisme le samedi et salaires verses aux 
instituteurs pour des classes qui se vident au fil des semaines 
le samedi matin....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont épuisés et ne supportent pas la pression. 
Les devoirs sont maintenant obligatoires tous les soirs . C'est 
compliqué de les amener au club de sport et le week-end ne 
suffit plus pour se remettre de la semaine.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont hyper fatigués. Difficulté à organiser les 
activités extra scolaires

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:36:52 Non S. D. Parent d'élève 59 Marchiennes Primaire

18/09/2014 21:20:26 Non K. S. Parent d'élève 59 QUIEVRECHAIN

26/09/2014 21:20:12 Non A. Y. Parent d'élève 59 Dunkerque Maternelle Abrogation !

26/09/2014 21:37:46 Non R. B. Parent d'élève 59 Ostricourt

26/09/2014 21:43:03 Non F. Parent d'élève 59 herin

02/09/2014 09:22:35 Non D. 59 Wavrin Primaire

26/09/2014 21:39:45 Non L. F. Parent d'élève 59 bauvin

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

École le samedi. Son frère au collège le mercredi. Du coup, le 
petit se lève tôt 6j/7, il est fatigué, tout le monde l'est!! Famille 
monoparentale.... Les enfants ne voient plus leur père le 
vendredi soir ni le samedi matin!! Merci la réforme!! Résumé: 
fatigue, plus d'aide aux devoirs le soir vu la mise en place des 
Nap, obligé de travailler en rentrant de la garderie !!! Et les 
enfants voient moins leurs parents!! Pas top pour 
l'épanouissement des enfants.......

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

2filles en maternel trop fatiguées = ne mangent plus le midi ! 
Malgré un levé tard et un coucher tôt ! 
1garçon en cp trop fatigué = ne veux pas faire ses devoirs de 
lecture ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Vu que nous ne pouvons pas récupérer nos enfants à 15h30, 
ils partent en garderie. Ils ne peuvent participer aux TAP étant 
donné les places très limitées et surtout qu'une partie des 
élèves de la même classe ne dispose que d'un créneau 
hebdomadaire (le même jour en plus).
Par conséquent, mes enfants sont plus fatigués vu qu'ils 
restent à l'école plus d'heures (cours + garderie) que la 
semaine des 4 jours.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En maternelle les T.A.P. sont chaque jour après la classe, en 
primaire c'est le vendredi après-midi. Si je mets ma fille 
(maternelle) aux T.A.P. elle finit à la même heure que ses 
frères en primaire donc c'est impossible, je ne peux me couper 
en 2 ! Donc je dois chaque jour aller chercher ma fille à 16h, 
puis mes fils à 17h... et réveiller le petit dernier qui aime tant 
faire la sieste... génial ! Mais le pire, c'est leur fatigue à tous, à 
partir du jeudi c'est l'enfer, et voir des cernes sous les yeux de 
ses petits bouts c'est d'une tristesse... Et tout ça pourquoi ?! 
Honteux !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, activité sportive 
compromise

Une réforme inutile qui est un problème pour tout le monde. 
Une fatigue de mon enfant importante, une perte de repères, 
des TAP qui ne servent à rien (une garderie aucun 
épanouissement de l'enfant). des inégalités car la réforme ne 
concerne que très rarement les écoles privées, je ne vois pas 
pourquoi elle est obligatoire pour les écoles publiques.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

mon fils ne veut plus allé en cours dès le jeudi trop fatigué et 
du coup ne fait plus ses devoirs 
et ma chouquette de 4 ans s'endort tous les jours en rentrant 
de l'école plus pleunicheuse 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:11:04 Non J. T. 59 arleux Primaire

01/09/2014 22:50:36 Non S. L. 59 hautmont

01/09/2014 22:53:19 Non A. C. Parent d'élève 59 Beaudignies Primaire

02/09/2014 07:17:15 Non M. D. Parent 59 Tourcoing Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille ira à l'école le samedi et 2 fois par semaine finira à 
14h45 je trouve ça n'importe quoi !!! 

Ses horaires seront les suivants : lundi 8h30/12h-13h45/14h45 
(TAP ensuite jusqu'à 16h15) 
Ensuite Mardi le matin ça reste inchangé et l'aprem' 
14h45/16h15 tps d'enseignement 
Jeudi idem que le lundi et Vendredi idem que le mardi 
Et le samedi 8h30/11h30

Je trouve cette réforme inutile, y a des choses à faire bien plus 
importantes !!!! Mon enfant n'aura pas son BAC en CM2 !!!! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

voila, je pense que pour mon fils qui est en CM2 ça passe 
encore car des l année prochaine il aura cours le mercredi, 
mais pour mon petit dernier qui est en maternelle, c'est 
vraiment injustifié !!! On nous dit que c'est pour leur bien mais 
ce n'est pas vrai ils sont beaucoup trop fatigué en fin de 
semaine ! Ils ont besoin d'une coupure, pour faire d'autres 
activités, et tous les ans ont nous dit que les programmes ne 
sont pas terminés, alors là !!! On verra bien les dégâts dans 
quelques années !!!! Mais aux prochaines présidentielles ils 
changeront tout encore une fois !! Et je ne comprends pas 
pourquoi les enfants finissent plus tot les apres midi ????? A la 
rigueur ils auraient du remettre le samedi matin en plus sans 
changer les horaires !!! pour moi c'était plus logique, à croire 
que les personnes qui pondent ces idées n'ont pas d'enfants !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Très fatigué, mon fils a du mal à se concentrer. Les activités 
de l'année dernières étaient catastrophique (il a cousu une 
souris), résultat : je me suis arranger pour aller le chercher à 
16h. Il restait ensuite à la maison, jusqu'à mon retour du boulot 
à 18/19h. Et on faisait les devoirs seulement après. Et comme 
les notes,  c'était pas top, il avait droit à aller au soutient 
scolaire le lundi, mardi et jeudi. Et après on s'étonne que les 
enfants soient fatigués et manque de concentration. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est deja assez fatigué la semaine il aurait bien eu 
besoin du mercredi matin pour dormir sachant que je ne travail 
pas le mercredi. De plus pour les maternelle il n y a pas d 
activite periscolaire il restera donc en garderie dans sa classe 
pendant 45 min puis de nouveau en garderie mais en salle de 
garderie jusqu a ce que je vienne le chercher amres le travail ! 
Donc aucun interet pour moi !!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

03/09/2014 07:28:09 Non W. Parent d'élève 59 Marly

16/09/2014 21:28:37 Non A. B. Parent d'élève 59 lourches Primaire

16/09/2014 21:47:48 Non J. G. Parent d'élève 59 Fâches thumesnil Primaire

16/09/2014 23:23:46 Non M. X. Parent d'élève 59 douai Primaire

17/09/2014 07:16:10 Non B. Parent d'élève 59 Marly

18/09/2014 14:25:09 Non D. Parent d'élève 59 dunkerque

26/09/2014 22:14:20 Non J. Parent d'élève 59 roubaix Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On nous avez proposé des activités culturelles .... Finalement , 
ce sera des animateurs BAFA qui prendront le relais . Je ne 
vois pas l'intérêt d'avoir * centre aéré * une après-midi par 
semaine . 
Il n'y a qu'un certains nombre de place limitée et inscription 
obligatoire des le début d'année ... 
Avant le mercredi c'était devoirs , danse et nos enfants avaient 
une coupures ... Maintenant c'est galère , stress et nos loulous 
mal réveillés en classe

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

la coupure du mercredi permettait aux enfants de se reposer et 
de participer à des activités. dans notre commune les TAP sont 
de l aide aux devoirs, rien de culturelle ou sportive n est 
proposé aux enfants, la mairie a juste maintenue sa garderie 
qui est de 1E 50 de 15h30 à 17h les enfants passent leur 
temps en informatique. ou dans la cour de recréation. il faut 
donc en plus de cette garderie prévoir une assistante 
maternelle après 17h cependant dés 6 ans tous ces frais n'ont 
aucune dégrèvement ni aide financière.  il faut donc envisager 
qu'un des deux parents reste à la maison. car cela coute très 
cher, et de plus l 'enfant subit 3 endroits différent sur une 
même journée et sa journée se termine après les devoirs 19h. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

1er jour d'école mais 2 enfants étaient inscrit au TAP et ils me 
les ont laisser sortir a l'heure d'école, après 2 semaines de 
TAP tjrs aucune activité propose, ils ont donc école le samedi 
pour rien de plus pas d'asvp le samedi matin pour faire 
traverser enfin bref un vrai échec 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune organisation pour les tap, de plus activités 
payantes ....animateurs absents ..nul !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap le mardi après midi =garderie. Enfants fatigués par celle 
ci.  Fatigués aussi car il n y a plus de repos dans la semaine,  
devoirs tous les soirs.  Activités extra scolaires le mercredi 
après midi, je crains que mes enfants ne soient pas très 
assidus car n iront pas si trop fatigués.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

nous entamons que la 3e semaine de reprise pour nos enfants 
et ils sont deja fatigués surtout pour mon fils de 3 ans qui fait 
sa premiere rentrée au maternelle. même la maîtresse de mon 
fils m a fait la remarque hier que mon fils est fatigué...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est ko et fais au final moins d'activités extra-scolaire 
qu'avant... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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02/09/2014 23:10:21 Non P. H. Parent d'élève 59 saint pol sur mer Maternelle reforme totalement inutile!!!!!!

03/09/2014 07:22:35 Non D. L. 59 Moncheaux

02/09/2014 00:01:11 Non V. G. Parent d'élève 59 Walîncourt Primaire

02/09/2014 08:52:49 Non G. Parent d'élève 59 Lille Primaire

02/09/2014 14:12:20 Non A. L. Parent d'élève 59 Mons-en-Baroeul Maternelle

02/09/2014 22:47:55 Non A. D. Parent d'élève 59 halluin Primaire

03/09/2014 05:51:39 Non C. C. Parent d'élève 59 Auby

03/09/2014 10:43:55 Non V. D. Parent d'élève 59 sin-le-noble Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

les Tap n ont commencé qu a 16h05 au lieu de15 h45 

dc que faire en 40 min

activité ecoute d un conte pr la maternelle la ca va ms écouter 
et comprendre une chanson en anglais (rappelons que ce st 
les dames de service et nn des profs d anglais) la ma fille a pa 
aimé

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant a besoin de beaucoup de sommeil est la sa ne 
sera pas du tout le cas il va falloir payer plus de nourrice en 
sachant que moi je ne travaille pas le mercredi je ne pourrai 
plus profiter de lui 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Il ne m'est pas possible d'aller chercher ma fille plus tôt à 
l'école je suis une mère isolée qui termine à 18h30 et dont la 
société n'accepte pas les aménagements d'horaires. De plus il 
m'est impossible d'aller chercher ma fille à 11h30 le mercredi. 
Elle était gardé par ses grand-parents à la journée.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

1ère rentrée des classes pour notre fille qui "doit" aller à l'école 
le samedi matin. Non mais je rêve! a 3 ans, au final elle pourra 
moins se reposer que nous. parce que c'est bien joli tout ça, 
mais on bosse le mercredi! Donc hop debout pour aller chez la 
nounou! C'est une belle M.... cette réforme!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enchainer 5 jours en continu n est pour moi pas tres judicieux 
car  le vendredi les enfants seront tres fatigues (surtout en 
periode hivernale) et que de ce fait l apprentissage scolaire ce 
jour la sera vain . Tout le monde n a pas la chance d avoir un 
emploi qui lui permet de finir assez tot de sorte a aller 
recuperer ses enfants a 15h45. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Des horaires de fin de classe qui changent chaque jours de la 
semaine... Beaucoup de garderie le soir puisque nous 
travaillons!!! Et oui il y a des parents qui travaillent!!!!
Des enfants qui n'ont aucun repaires puisque les horaires 
changent chaque jours...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai boycotté ce mercredi pour mon fils. Hier soir il c'est couché 
à 21h et ce matin debout 10h10!!! Comment va t-il être après 
quelques semaines à ce rythme à raison de 5 réveils/semaine? 
???!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 10:55:26 Non A. J. Parent d'élève 59 auby Primaire

16/09/2014 21:35:22 Non S. U. Parent d'élève 59 Villeneuve d'ascq Maternelle

16/09/2014 21:55:07 Non S. P. Parent d'élève 59 Valenciennes Maternelle

16/09/2014 22:03:14 Non D. D. Parent d'élève 59 templeuve Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Difficulté d'organisation: je suis assistante maternelle et il m'est 
maintenant très difficile de mettre en sieste les bébés que je 
garde puisqu'il n'y a que 2 heures de cours certains après midi. 
Le temps des trajets et de les mettre en sieste: 1h15 de sieste 
maxi, ce qui n'est pas assez pour un bébé.
fatigue accrue: ma fille qui est au CP dormait jusque 10h le 
mercredi. Là, elle est vraiment fatiguée de se lever tôt tous les 
jours. Puisqu'elle va aux NAP, elle rentre quand même tard le 
soir, et donc peu de temps pour les devoirs.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est en moyenne section , ma femme et moi avons 
décidé de ne pas mettre notre fils a l'école le samedi étant 
donné qu'il se lève déjà du lundi au vendredi .. 
Et oui nous travaillons comme tous les parents qui trinquent a 
cause de cette réforme bidon ... 
On nous impose de payer la garderie de 15h45 a 16h30 alors 
que nous n'avons rien demandé !!
Pour couronner le tout je termine a 16h30 et travail a 2 min de 
l'école donc qd je vais chercher mon fils il n'a encore rien fait a 
part aller au wc !! Mais bon nous on travail donc on paye ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je travaille à 40kms de l'école... Comment faire l'aller-retour le 
mercredi pour récupérer ma fille à l'école pour 11h30??? Donc, 
pour éviter ces problèmes d'organisation et bien, je ne la mets 
pas à l'école et elle reste chez la nounou, on ne change rien à 
l'année précédente. De plus, ma fille fréquente déjà la garderie 
périscolaire le matin et le soir, 4 jours par semaine donc je 
pense qu'à 5 ans, c'est abusé d'ajouter une mâtinée 
supplémentaire à son rythme... Le repos c'est sacré, et les 
mercredis sans école permettent une coupure bien méritée!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ma commune a optée pour le mercredi.
Mon fils de 5 ans et demi se lève 5 X par semaine pour aller à 
l'ecole. plus le samedi à 8 h, car il aime l'activité Tennis.
au bout de 15 jours d'ecole la fatigue se fait ressentir, crise et 
larme pour rien et le soir il ne se fait pas prier pour aller dormir.
En tant que parents qui travaillons, mon fils enchaine ecole , 
TAP et garderie . De plus le mercredi arpès l'ecole il va encore 
à la garderie.
De plus, Les TAP sont à un euro par semaine pour des 
activités............ ridicules. récréation pour les TAP de 30 
minutes, confection d'un pseudo calendrier, ou pot à crayon.
JE SUIS CONTRE LA REFORME, je subi cette réforme 
chaque jour comme beaucoup de parent.. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 00:30:44 Non M. D. Parent d'élève 59 Dunkerque Maternelle

17/09/2014 07:14:46 Non M. C. Parent d'élève 59 cappelle la grande

17/09/2014 23:24:21 Non S. O. Parent d'élève 59 marquette lez lille Maternelle Aucune organisation...

26/09/2014 22:18:49 Non K. K. Parent d'élève 59 courchelettes Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants , jumeaux de 3 ans et demi, ont écoles le lundi, 
mardi et vendredi avec des horaires qui n'ont pas changer , 
8h30/16h30, et ont le mercredi et jeudi matin , puis des " TAP" 
le jeudi après-midi!

Quel raison pour déplacer une après-midi , en une matinée et 
leur rajouter des TAP?  Qui a cet âge la ne sont rien d'autre 
que de la garderie, ou, au mieu, un cour normal d'enfant en 
maternelle  Et une sieste! 

Étant contre cette réforme depuis le début, je maintient mon 
opinion et ne les mets pas le mercredi ( dé plus c'est un jour ou 
je ne travaille pas exprès car c'est le " jour des enfants" ) et je 
ne les ai pas non plus inscrit au TAP pour la même raison!

Mais au final je paye quand même car le jeudi a 11h30, je dois 
faite appel a une nounou, pour qu ´elle aille chercher les 
enfants a l'école, les faire manger  etc en attendant que je 
quitte le travaille! ( ver s14/15h)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mauvaise organisation des nap,  à réserver treeesss en 
avance et certains boulots ne permettent pas de prévoir. (Ss 
parler du coût)
Mon fils n'a jamais été aussi fatigué et malade que l'an passé

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est usée, elle n'arrive plus a se concentrée à l'école 
arrivée fin de semaine!!! On évite les activités du mercredi 
après midi pour qu'elle se repose un petit peu.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 13:33:31 Non N. T. Parent d'élève 59 saint pol sur mer Primaire

21/09/2014 13:54:32 Non V. V. Enseignant 59 Villeneuve d'ascq 

18/09/2014 22:05:47 Non P. A. Parent d'élève 59 Lambersart

02/09/2014 19:07:06 Non S. T. 59 PREMESQUES

16/09/2014 12:42:48 Non R. C. parent 59 auby Maternelle Mes enfants y participe pas car je suis contre cette loi 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Depuis la rentrée,  les tap ont lieu le lundi am.  Au départ,  on 
devait connaître les activités proposées,  qui devaient 
permettre de découvrir des sports ou loisirs...  Avec un but 
pédagogique ...  Mais,  en réalité,  ce n'est pas le cas.  Les 
enfants ont été mis en groupe,  du cp  au cm2 ...  Ils font aussi 
bien du foot que des activités manuelles...  Mais l'enfant n'a 
pas son mot à dire.  Qu'il aime ou pas,  il doit participer quand 
même ! 
Le seul point positif c'est que c'est gratuit. 
J'avoue envisager une inscription dans un établissement privé 
à la prochaine rentrée...  Vu qu'ils n'appliquent pas la réforme 
eux !!!  
Autre chose,  ma fille est fatiguée déjà. Le fait d'aller à l'école 
le mercredi matin la met ko.  Avant elle ne se levait pas plus 
tard que maintenant,  mais les devoirs du mardi étaient fait le 
mercredi...  Ça lui permettait de traîner le mardi soir et le 
mercredi matin 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Absence 
d'atsem

Pas d'atsem, parents en demande de passer plus de temps 
auprès de leurs enfants qu'ils doivent déjà faire garder le 
mercredi pour la plupart, enfants fatigués. Difficile d'organiser 
des apprentissages avec une grande proportion d'absents et 
jamais les mêmes.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

les enfants sont plus ennervé mentalement que d habitude, 
fatigué , stressée . faut réfléchir tout de même avant de faire 
des nouvelles réforme pour remplir les caisses de l état ..Le 
périscolaire c bien beau aussi en même temps c de l argents 
qui rentre donc la c les enfants qui en paye le prix et les 
enfants qui sont en situation de handicape pour ma part , il me 
dit déjà maman j en peu plus . 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

tout est dit.... organisation la plupart notre travail à 18H coût 
pour récupérer nos enfants, fatigue pour les enfants, tap 
ressemblent à une garderie plus élaborer....Certaines mairies n 
ont rien fait en pensant que ce merdier s évaporera et ben non 
c est les parents et les enfants qui vont avoir les 
eclaboussures!  Ces rythmes scolaires ne servent à rien.... 
juste à alléger les enseignants de quelques heures? ça ne 
ramène pas grand chose à nos enfants et coutent une fortune 
à la municipalité.
Ca tue toutes les autres associations extra scolaire bref... du 
gâchis !
ni le mercredi ni le samedi.... cela convenait à tout le monde 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:21:15 Non L. A. Parent d'élève 59 La madeleine Primaire

16/09/2014 22:35:43 Non C. D. Parent d'élève 59 bousbecque Primaire

17/09/2014 08:27:26 Non S. C. 59 Aniche

17/09/2014 18:50:56 Non S. R. Parent d'élève 59 wattrelos Primaire

17/09/2014 20:47:59 Non D. N. Parent d'élève 59

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'école est le samedi 
Je dois fermer mon magasin pour récupérer ma fille a 11h30 et 
reprendre a 15h avant elle dormait chez sa mamie dès le 
vendredi soir 
Ma fille est exténuée debout 6/7jours 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

divorcer , de plus contre cette "reforme" car pierre a ecole le 
mercredi paul le samedi et jacque lui n'est pas concerné l'etat 
crée des difference je trouve ca anticonstitutionnel.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme à la con qui n'est en aucuns cas bénéfiques aux 
enfants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est réveillé 6/7 a 7h30 au lieu de 5 /7 à 7 h30 . Les 
horaires sont peux fixe dans notre profession de vendeur et 
hospitaliers  . Coût plus élevé pour les nounous . Rare que nos 
horaires soit 15 h pour récupérer s enfants. Et pour faire des 
jeux ou sports ils le font déjà à l'extérieur en activité 
périscolaire. 

Septembre 
2014

LA CHAPELLE D 
ARMENTIERES

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Problème de communication de la mairie , on va à la pêche 
aux informations :)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 14:26:18 Non D. Parent d'élève 59 merris

26/09/2014 21:58:22 Non D. 59 faches-thumesnil Maternelle

27/09/2014 15:48:13 Non M. P. Parent d'élève 59 Saint pol sur mer Maternelle

27/09/2014 20:33:34 Non V. L. 59 Wattrelos Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme est soit disant faites pour alléger la fatigue des 
enfants en fin de journée. Or, On demande à mes filles de 
fournir une concentration 1 jour sur 2 jusque 16h30 et 1 jour 
sur 2 jusque 15h00. Elles n'ont plus aucun repère. Ma dernière 
fait en plus la sieste jusque 15 h00 l'après midi et je suis 
convaincu qu'elle est alors reposée et que c'est un bon 
moment pour se concentrer sur son travail. Le rythme de 5 
matinées consécutives travaillées qu'on impose à nos enfants, 
ne correspond pas a leur rythme. Combien d'adultes ne se 
trouvent ils pas fatigues le vendredi matin  pour aller 
travailler.....Les enfants vont être épuisés cet hiver, les visites 
chez le médecin vont se multiplier.
Dans notre petite commune ou l'école est à classes multiples 
certains parents ont déjà retirés leurs enfants de l'école pour 
les mettre dans des écoles privées dont les horaires n'ont pas 
changés. C'est un véritable danger pour la survie des petits 
villages....
Concernant les TAP la commune a fait ce qu'elle pouvait. 
Celles ci n'apportent malheureusement rien de plus à nos 
enfants, elles reprennent des activités déjà pratiquées pendant 
les heures scolaires des années précédentes.De plus Les 
enfants ne font pas forcément les activités choisies. 
En période de crise on remet en cause une organisation qui 
fonctionnait très bien, nous avions des résultats scolaires tout 
à fait convenables, pour une autres qui coûte très chers au 
village et qui ne nous convient absolument pas.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les tap consistent en des temps d'accueil gratuit de 2 X 30 min 
et 15 min par jour. ..
Autant dire qu'en si peu de temps les enfants ne peuvent rien 
faire. Il s'agit donc juste de garderie pour enfants. 
Les horaires ayant évolués les enfants des parents qui 
travaillent démarrent donc leur journée plus tôt et attendent 
l'arrivée de l'instituteur.  Les atsem,  malgré toutes leurs bonne 
volonté,  ne peuvent rien faire en si peu de temps... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Lever des enfants de 2 et 4 ans 5 matins par semaine est 
digne d'une semaine d'adulte. La fatigue s'accumule, les 
enfants sont fatigués dès le mercredi matin... Ils ne veulent pas 
aller en classe.. Les enseignants ne font d'ailleurs pas une 
classe habituelle mais du sport et de la chorale ... A quoi bon 
s'acharner ??

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre l'école le samedi et contre cette organisation 
dans laquelle les enfants sont perdus et ballotté sans 
comprendre ce qu'ils font et avec qui et contre l'injustice qui 
veut que le prive n'est pas concerne . Plus énorme fatigue le 
samedi!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 01:29:13 Non C. T. Parent d'élève 59 Wasquehal

01/09/2014 22:13:55 Non M. D. Parent d'élève 59 Lys lez Lannoy

02/09/2014 23:20:35 Non C. S. 59 sepmeries aucune information sur les nap ( ou,quand et comment ?)

16/09/2014 23:12:02 Non C. L. Parent d'élève 59 Tourcoing Primaire

26/09/2014 21:45:32 Non J. F. Mamam 59 Courchelettes

17/09/2014 06:25:01 Non M. S. Parent d'élève 59 sebourg Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

4,5 jours = des enfants qui doivent se lever tôt 6j/7 (école le 
samedi matin), du temps périscolaire imposé au lieu de laisser 
le choix aux parents d'emmener leurs enfants à l'activité de 
leur choix en dehors de l'école, plus de temps à l'école pour au 
final, pas plus d'apprentissages fondamentaux qu'avant. 
4,5 jours = + d'efforts demandés aux enfants handicapés.
Moins de temps à passer en famille. 
Complications de garde des parents divorcés

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Demain matin c'est la rentrée et je n'ai encore aucune 
information sur l'organisation à venir :(
Mais je me sens bien seule

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La ville de Roncq ayant regroupé les heures de TAP sur une 
après-midi, les enfants finissent tous les jours de la semaine à 
16h30 et ont classe le samedi matin.
Les activités proposées aujourd'hui en TAP sont payantes, là 
où auparavant ces mêmes activités étaient gratuites et sur le 
temps scolaire.
Je ne vois donc pas ce que cela change mis à part que mon 
fils à du mal à se lever en fin de semaine et que l'école 
publique, qui est dite gratuite, me coûterai aujourd'hui 
l'équivalent d'une inscription en école privée. 
Je m'interroge encore sur le fait que si cette réforme était 
vraiment bénéfique pour nos enfants, pourquoi les écoles 
privées ne la mettent pas en place ? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mais enfants qui avait l'habitude de dormir jusque dix heures le 
mercredi et la il doivent se lever sont trop fatiguer mais enfants 
me demande tout les jour c quand les vacances pour qui 
puisse faire dodo je suis vraiment contre l école le mercredi 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

semaine trop longue, école le mercredi de plus le coût de la 
cantine qui a dû augmenter pour payer le personnel !!  15€ par 
mois pour les activités, et 5€ si on le laisse le vendredi de 
15h30 à 16h30 et surtout que cette somme sert pas aux 
activités mais à payer le personnel qui assure la demi heure en 
plus aux heures des repas !! De plus grosse difficulté pour 
trouver une personne qui peux la récupéré le mercredi midi et 
la faire garder!!! Un manque a gagner aussi sur notre salaire 
car on pause nos mercredi soi moi soi mon mari selon nos 
horaires.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 10:11:37 Non J. B. Parent d'élève 59 linselles

03/09/2014 10:31:40 Non J. T. Parent d'élève 59 La Chapelle d'Armentieres Primaire

19/09/2014 10:30:42 Non L. D. Garde d'enfant 59 Villeneuve-d'Ascq Maternelle

26/09/2014 21:24:41 Non M. Parent d'élève 59 Bethencourt 

27/09/2014 05:04:24 Non B. D. Parent d'élève 59 templeuve Primaire

17/09/2014 09:10:57 Non F. J. Parent d'élève 59 MONTAY

01/09/2014 23:20:08 Non C. P. Parent d'élève 59 malo les bains Primaire

16/09/2014 21:51:58 Non P. H. Parent d'élève 59 Preux au Bois Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Chez nous les Tap sont payants , cela va me couter 460€ pour 
cette année pour mes deux filles . un budget énorme pour 
nous ! le jour d'école supplémentaire est le samedi , Mes filles 
sont épuisées car elles se lèvent déjà toute la semaine ( il ne 
reste plus que le dimanche comme jour de repos et c'est trop 
peu ) cela nous empêche de prévoir quoi que ce soit en famille 
le week end car le samedi est pris par l'école est le dimanche 
tout le monde est vanné et n'a envie de rien faire ! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le but était de réduire les journées des enfants... Rien n'y ait 
fait !!!! Ma fille se retrouve a l'école le même nombre d'heure 
dans la journée et le samedi matin en plus. 
Et le comble les activités sont regroupées sur une seule am le 
mardi ! 
Rien n'a été gagné ma fille se retrouve encore plus longtemps 
a l'école et sera du coup plus fatiguée ! Sans compter les we 
raccourcis a cause du samedi matin. Et les activités sportives 
tant adorées le soir jusque 20h!!!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je suis assistante maternelle et je ne peux plus aller le 
chercher car c'est trop tôt pour les autres petits que je garde, et 
de ce fait il est obligé d'aller à la garderie!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont obliges de se lever un matin de plus dans la 
semaine . Même si dans ma commune l'école a lieu le samedi 
matin , le rythme des 4 jours étaient beaucoup plus approprie 
pour les enfants 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mes fils sont fatigue arrive le vendredi pleur et cris et pour 
courronné  le tout du soutiens et proposer de 8h00 a 9h00 le 
mercredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, AUCUNES 
ACTIVITEES CHEZ NOUS 

Je remarque ainsi que la prof, une très grande fatigue chez les 
enfants le vendredi, les horaires ne sont pas terrible et de plus 
empêches les enfants en bas âge à leur couper leur sieste 
pour aller chercher les grands à l'école ce qui fait une fatigue 
pour eux aussi. Car aucunes activités prévu dans notre école 
ce qui désavantage nos enfants aussi par rapport à d'autres 
école ce que je trouve pas bien, j'estime que toutes les écoles 
devraient faire la même chose !!!! donc mes enfants termine à 
15h45 !!! Cette reforme est à revoir !!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Du grand n'importe quoi pour ne pas changer.Les enfants vont 
être moins fatigué ???? La coupure du mercredi était 
bénéfique aux enfants 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est usée, elle finit par détester l'école. Elle ne sait plus 
se lever le matin. L'organisation des Nap est médiocre et ils ne 
savent pas quels enfants doivent venir ou non! Mais personne 
ne bouge!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 11:20:05 Non S. D. Parent d'élève 59 sailly lez lannoy

17/09/2014 15:39:15 Non M. R. Parent d'élève 59 la chapelle d armentieres Primaire

27/09/2014 09:12:36 Non M. T. Parent d'élève 59 Seclin

02/09/2014 22:54:55 Non M. I. mere 59 hautmont Sais la sonnerie cette réforme 

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes fils ont 5 ans et 7 ans et demie et vont a l ecole tt les jours 
au moins jusqu a 16 h 30 car 15 h 30 c est ps possible donc du 
coup y sont toute la semaine ils ne voient pas la difference au 
niveau du travail et sont tres fatigues :le petit car ne fait plus de 
sieste et le grand car n a plus la coupure du mardi soir ou on 
ne faisait pas forcement les devoirs et puis au niveau activiteés 
sportives ca coince ou sont fatigues en y allant enfin je trouve 
ca nul!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

à l école depuis peu mon fils se lève déjà de plus en plus tard il 
ne veut même plus pratiquer une activité sportive en dehors de 
l'école car il dit vouloir ce reposer, les activités (TAP ) 
proposées sont gymnastique (qui d'après mon fils n'est pas de 
la gym) et pâte à sel si j'avais voulu recréer mon fils je l'aurais 
inscrit aux mercredis récréatifs proposés les années 
précédentes par la mairie. De plus la classe de découverte 
prévue cette année n aura pas lieu faute de budget manquant 
à la mairie, où est passé l'argent? on se le demande !!étrange 
que ça coïncide avec l'arrivée de la réforme. Il me semble plus 
judicieux d offrir aux enfants la chance de voir autre chose, la 
chance de partir et devenir plus autonome rien qu'une semaine 
plutôt que leur faire subir les activités médiocres proposées!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes filles sont fatiguées, épuisées même, malgré une 
extinction des feux à 20h00 tous les jours voir même plus tôt 
parfois... Elles sont irritables, surtout une. (Elles sont jumelles). 
Elles ont la même maîtresse depuis le début de leur scolarité, 
pour la 3ème année donc, elle les connaît très bien et suite à 
un rendez vous bilan hier soir, elle m'a appris que pour elle la 
fatigue accumulée est tellement importante que la plus 
touchée des 2 régresse cette année... Alors qu'elles sont hyper 
volontaires et éveillées en temps normal... Cette réforme 
m'arrache le cœur, je me sens impuissante face à un 
gouvernement de sourds qui va droit à la catastrophe. Les 
inégalités sont immenses, à l'échelle nationale, as aussi 
communale car les TAP différent ici grandement d'une école à 
l'autre. Chez nous c'est 123 soleil , coloriage et danse sur 
musiques plus qu'inadaptees (blurred lines de robin thicke) 
avec des animatrices nulles, nulles, nulles..... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, sais 
une coneri

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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la réforme est 
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depuis :

01/09/2014 22:07:56 Non H. W. Parent d'élève 59 Saint amand les eaux Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 22:26:31 Non S. B. Parent d'élève 59 Quiévrechain Fatigue accrue enfants très fatigués, et donc énervé en fin de semaine. 

01/09/2014 22:30:58 Non N. D. Parent d'élève 59 Marcq en ostrevent Fatigue accrue

01/09/2014 22:32:21 Non S. B. Parent d'élève 59 marcq en baroeul Maternelle Fatigue accrue Ma fille fait des malaises vagals quand elle trop fatiguée.

16/09/2014 09:11:46 Non V. T. Parent d'élève 59 Auby Fatigue accrue

16/09/2014 12:53:29 Non S. D. Parent d'élève 59 auby Fatigue accrue Je suis contre cette reforme !!!

16/09/2014 21:34:38 Non A. S. Parent d'élève 59 onnaing Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:46:38 Non C. V. Parent d'élève 59 ronchin Fatigue accrue

17/09/2014 08:03:01 Non E. M. Parent 59 Sin le noble Maternelle Fatigue accrue

Ma fille etait deja fatiguée en fin de semaine mais alors la je 
n'imagine meme pas comment je vais la récupérer le vendredi 
soir. 
Chez nous s'est: on enleve le jeudi après midi pour leur faire 
faire des activités et on rajoute le mercredi matin !!! ou est 
l'interet ??? je vois pas bien !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Je suis contre cette réforme , ça va qu accentué la fatigue de 
mes enfants qui étaient déjà très fatigué le mardi soir , pleure, 
crie, etc...

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Bonjour, personnellement je trouve que les enfants sont 
fatigués meme maitresses et institutrices le disent, je n'ai pas 
mis mes enfants aux TAP ca ne m'intéresse pas je préférerai 
que ca redevienne comme avant, le matin c'est galère pour les 
enfants!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

mon fils tres actifs. refuse d'aller a son entrainement de basket 
le jeudi soir. et le samedi matin il n'arrive pas a se lever pour 
l'entraienement. alors qu'avant. il etais toujours debout vers 9h 
sans soucis. et la les reveil a partir du jeudi son dur. il est 
grognont

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Bonjour,
Nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme, ils n'ont en 
aucun cas pensés à nos enfants avec cette réforme. Je ne 
mets pas mes enfants au NAP, car sa ne rapporte rien à mes 
enfants. J'ai déjà pu observer une personne NAP s'occupant 
des enfants et je penses qu'il n'on pas l'expérience souhaité 
pour s'occuper des enfants. Je suis pour la semaine des 4 
jours tout se passé très bien avant en plus l'école le samedi 
c'est juste pas possible.

Septembre 
2014

En cumulant toute une semaine complète, mes enfants ne 
veulent plus aller à l'école à partir du vendredi, ils sont 
extrêmement fatigués, pleurent à la moindre occasion à la 
maison, un de mes enfants ne suçait plus son pouce, 
maintenant elle l'a repris et sur le chemin du retour de l'école 
en plus!!!
Personne ne pense aux enfants. Personne n'a songé à leur 
bien être et aux besoins de se retrouver avec leurs parents!
Alors en considérant le mercredi comme trop dur pour faire la 
semaine, espérons que l'état ne dira pas qu'il faut annuler le 
mercredi pour le mettre au samedi!!!
NON aux nouveaux rythmes scolaires!!!!!!!!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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18/09/2014 13:03:25 Non O. D. Parent d'élève 59 lille Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 13:07:38 Non V. D. Parent d'élève 59 courchelettes Fatigue accrue Mes enfants sont trop fatigue sans la coupure du mercredi

18/09/2014 13:14:25 Non C. S. Parent d'élève 59 onnaing Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 17:06:31 Non M. P. Parent d'élève 59 roncq Fatigue accrue

18/09/2014 22:32:35 Non S. G. Parent d'élève 59 lille Primaire Fatigue accrue

19/09/2014 17:41:32 Non E. C. Parent d'élève 59 Cysoing Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:28:08 Non C. V. Parent d'élève 59 Noyelles sur Sambre Maternelle Fatigue accrue

L'école le samedi c'est nul les enfants son fatiguer donc son 
malade et peuvent encore moin  y. Allez remettais l'école 
comme avent c'était bien mieux ou alor mettez la nous le 
mercredi sa fera pas de coupure et se sera mieux pour les 
parents divorcer voilà ...... Une maman en colère 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

j'ai jamais vue mon fils fatigué au point de ne pas vouloir aller 
jouer au basket. du grand n'importe quoi.2 ans k'il est licencié 
au basket. et la il veut meme plus y aller. et quand on 
demande pourquoi. je suis fatigué. et a 20h voir 19h30 plus 
personne il dort. je le leve a 7h15.
cette lois est vraiment une grosse connerie

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants ont 4 et 8 ans. Les TAP sont le lundi après midi 
durant 3 heures. Mon fils de 4 ans est épuisé des le lundi soir 
et jusqu'à la fin de la semaine.  Le mercredi il doit se lever car 
je travaille. Et le samedi pas de repos non plus car il y a école.  
Nous sommes à 2 semaines de la rentrée et nos enfants sont 
exténués. Comment vont ils terminer cette période ? Cette 
année scolaire ? Le peu de temps que nous les avons avec 
nous, nous gérons les problèmes liés à la fatigue : pleurs, 
cris.... super la vie de famille !

Septembre 
2014

J'aurais aimer que notre département vote le mercredi car mon 
mari et moi travaillons du lundi au vendredi donc mes 
enfantsalutations sont réveiller aussi le mercredi pour aller au 
cape ceux qui fait qu'ils ce reveillent à 6h le matin 6j/7 il 
peuvent dormir que le dimanche mes enfants sont épuisée 

Septembre 
2014

École le samedi matin.  Exemple d'aujourd'hui:  Deux fois du 
sport dans la journée (1 séance avec l'enseignant et 1 en tap ) 
plus l'activité sportive de loisir le soir . Difficulté à se lever,  
fatiguabilité accrue.  

Septembre 
2014

Aucun programme sur les TAP prévus pour l'année (cela 
change après chaque vacances), du sport mais on ne sait pas 
pour combien de temps, une initiation à la musique on ne sait 
par qui, les enfants sont épuisés et ingérables le soir à la 
maison... Très mauvaise organisation alors que la réforme doit 
être préparée depuis plusieurs mois déjà...

Septembre 
2014
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26/09/2014 21:51:53 Non J. M. 59 Houdain-Lez-Bavay Fatigue accrue

26/09/2014 22:06:59 Non F. D. Parent d'élève 59 Cysoing Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 23:21:24 Non C. D. Parent d'élève 59 courchelettes Fatigue accrue

27/09/2014 03:49:16 Non R. M. Parent d'élève 59 crespin Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 05:49:21 Non D. D. Parent d'élève 59 denain Primaire Fatigue accrue Enfant en cp, très fatigué dès le jeudi 

27/09/2014 20:59:28 Non C. F. 59 ostricourt Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 11:58:23 Non E. G. Parent d'élève 59 Cappelle-la-grande Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

J'ai été rappelé hier par les dames de cantine car ma fille de 
5ans à refusé de manger et s'est pleins d'avoir mal à la tête. 
De retour à la maison prise de température ras et de la ma fille 
m'a avoué qu'elle était fatiguée, verdict dodo toute l'après midi 
et tout allez mieux. Ce matin, elle m'a clairement dit qu'il reste 
un jour donc elle restera à l'école mais quand se sera les 
longues semaines, elle recommencera. Faire un boycott je 
veux bien mais toute seule cela ne sert à rien pourtant 
plusieurs personnes expriment la fatigue des enfants mais 
personne ne remonte plus loin que les discussions entre eux. 
Ma fille de 3ans a déjà manqué 3jours excuse donné grosse 
fatigue. Pour les périscolaires je ne peux rien dire car les 
classes de ps et ms sont exclues toute l'année et jusqu'au 
vacance de toussaint les classes de gs CP non aucune 
activité. Et que mes 3 filles sont dans ces classes. 

Septembre 
2014

Un réveil supplémentaire après 4 journées de 10h de présence 
à l'école n'améliore pas la concentration. Les enfants ne sont 
peut être pas en classe aussi longtemps qu'avant mais sont 
tout autant sollicités. Ils ne récupèrent pas du tout... les 
bienfaits de cette réforme sont à trouver... je n'en trouve aucun 
et mes filles non plus.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont épuisés, ils n arrivent pas à suivre le rythme 
imposer par cette stupide réforme qui sert juste à faire rentrer 
de la argent dans les caisses de la commune!!! Les activités 
extra scolaire ne sont guère attrayante hors mis la piscine pour 
un nombre limité de enfant!  Tout est payant dans notre 
commune alors la facture sera alourdi vite si on cumulé la 
cantine les nap l étude la garderie et pour ceux qui n ont pas le 
choix la nounou!! Alors je dis stop

Septembre 
2014

les enfants sont plus fatigués que l'année dernière en devant 
venir aussi le mercredi en maternelle tout ça pour que la 
femme de ménage s'occupe d'un TAP NAP "jeux de société" 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 16h15. De même, 
pour venir le mercredi matinen classe et venir au TAP/NAP 
"jeux de société" la petite voisine a du cesser son activité de 
piano les mercredis matins. Dommage, ça avait l'air de lui 
plaire le piano !

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Mon fils est très fatigué,  il dort dans la même chambre que 
ses frères qui eux on l école le mercredi ( collège, lycée). 
Quand je réveillé ses frères le mercredi, il se réveille aussi, ce 
qui fait qu il se réveille à 6h30, 6 jours par semaine. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Notre fille est dyslexique et dysortographique.  Elle fatigue vite. 
Avec ce rythme c'est encore pire.

Septembre 
2013
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27/09/2014 10:25:13 Non G. G. Parent d'élève 59 Roost Warendin 

27/09/2014 08:39:22 Non D. B. Parent d'élève 59 Millonfosse

01/09/2014 22:08:52 Non D. T. Parent d'élève 59 hem Maternelle

03/09/2014 10:32:27 Non M. D. Parent d'élève 59 Sequedin Maternelle

16/09/2014 21:15:15 Non S. B. 59 coudekeRQUE  branche Primaire AUCUN TAP mis en place 

16/09/2014 22:38:59 Non A. C. Parent d'élève 59 Haulchin Primaire

17/09/2014 22:09:34 Non S. D. 59 auchy les orchies

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Pas de 
TAP

C'est simple il n'y a pas de TAP !! Le midi de 11h30 à 13h30 
mon fils, tous les jours inscrit à la cantine, une fois son repas 
terminé (maxi 30 minutes) est dehors dans la cour. Ensuite à 
16h, une fois l'école finie il doit aller à la garderie... Rien n'est 
revu défaut de budget... Et le mercredi à 11h45 il est dehors... 
Pas de cantine, pas de garderie, pas de TAP, pas de mercredi 
récréatif, pas de centre... Rien !!! Et pour couronner le tout 
mon fils est extrêmement fatigué alors que l'école n'a repris 
que depuis 4 semaines !!!! 
Une maman mécontente. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Petite 
commune et peu de 
moyens

Mes 2 enfants ont des journées plus longues qu' avant... car 
une petite commune avec des moyens limités ne peut pas 
embaucher du personnel pour 20mn par jour... ils ont donc les 
TAPs sur 1/2j et finissent plus tard les autres soirs.
Les TAP se font durant 3h sans.pause, difficile pour des 
petits.et moyens, les les activités.. tricot, coloriage et... 
informatique (jeu sur ordinateur !!!!!! )... que dire... 
Sauf que nous ne blamons aucunement la commune qui fait 
avec ses moyens.

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Grande difference de qualité entre les differents TAP, ma fille a 
fait 2 fois le meme tap sur l'année.
Grosse fatigue des enfants, pas adapté du tout aux 
maternelles !
plus de sortie scolaire car tout le budget est parti dans les TAP.
Le samedi matin les 3/4 des parents ne mettent pas leur enfant 
à l'ecole car le samedi c'est la garderie ....

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Inutile activités banales et fatigue accrue avec l école le 
mercredi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants fatigués - activités post Ecole occupationnelles sans 
intérêt pour l enfant - activité sportive 2 fois par semaine le 
matin d une semaine d école ...la réforme était faite car les 
enfants étaient plus concentrés le matin et je leve mon enfant 
le mercredi pour faire sport c est sur ça exige un travail intense 
des neurones le sport!! bravo a l éducation nationale !!! (Bien 
sur c est ironique !!)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je ne comprends pas cette réforme qui fatigue les enfants et 
qui est différente d'un village à l autre : mercredi pour nous, 
samedi à coté, d:autres qui finissent le vendredi midi. du grand 
n importe quoi 

Septembre 
2014
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20/09/2014 10:43:05 Non M. P. Parent d'élève 59 SOMAIN Maternelle

24/09/2014 10:01:46 Non L. Parent d'élève 59 Merris Maternelle Risque de fermeture de l'école après  départ dans le privé. !

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rythme mis en place: lundi, mardi, jeudi, vendredi: 8h30 à 
11H20 et 13h10 à 15H40
mercredi 8h30 à 11h20
périscolaire de 15h40 à 16H40 (sera gardé normalement), la 
deuxième  et 3ème heure de TAP seront surement arrêtées 
(courrier du maire nous en informe)
Activité périscolaire: plutôt une TRES bonne garderie, que l'on 
paye évidemment 1€ l'heure
la cantine est seulement en construction, prévue janvier 2015, 
mais accumule les retards, surement septembre 2015
constat: 
grosse fatigue dès le jeudi midi pour mes enfants 3 ans (petite 
section) et presque 5 ans (grande section). 
le mercredi pas de récréation du coup, ma grande le vit mal, 
très énervée quand je la récupère
le temps de récupérer les deux enfants, de retourner à pieds 
chez nous à l'heure du déjeuner, on arrive vers 11h50, le 
temps de réchauffer le plat, passage aux toilettes laver les 
mains ils commencent leur repas à midi... à cet âge le repas 
peut durer jusque 12H30, il leur reste donc 15 min pour jouer, 
se détendre. à 12h45 on retourne aux passage WC, laver les 
mains, à 12h50 max, on quitte notre domicile. L'école ouvre 
ses portes dès 13h. ils arrivent fatigués à l'école... le petit part 
à la sieste... les grands font un "temps pause de 20 minutes" à 
leur arrivée... (ce qui n'ont pas finis leur travail du matin, le 
termine, ceux qui ont fini peuvent se reposer sur leur table) ça 
valait le coup de se presser...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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26/09/2014 21:51:12 Non L. B. Parent d'élève 59 Camphin en carembault

26/09/2014 23:20:46 Non L. Parent d'élève 59 Roubaix Maternelle Rythme trop fatiguant pour les petits de maternelle.

27/09/2014 11:43:17 Non E. N. Parent d'élève 59 Perenchies

27/09/2014 13:53:38 Non E. F. 59 st pol sur mer Primaire

16/09/2014 12:17:32 Non C. P. 59 auby ...

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La pause de midi a rallonge (2h) pandant lesquelles sont 
placees les TAP. La commune n'a pas les moyens et la 
volonte de le faire. ( n'aime pas faire des demarches 
administratives). Les TAP ou temps a perdre selon son 
appréciation sont en resume un temps calme pour que les 
enfants se reposent dixit la directrice. Si les enfants preferent 
discuter dans un coin, lire , ... aucun pb , du moment que c'est 
calme. La mediatheques, juste a cote, est ouverte pour 2 
groupes d'enfants: 1 pour l'expo du moment et 1 autre pour 
lire. Sinon y a aussi feuilles et crayons pour dessiner.

Seul point reellement positif de cette reforme: dans mon 
village, ils ont enfin compris qu'un enfant (surtout en 
maternelle) mange dans le calme et avec un encadrement. 
Maintenant,  les repas sont calmes et encadrés.  (1 adultes 
pour 6 à 8 enfant par table). Ce qui pour un de mes enfants est 
particulierement apreciable, il a une AVS pour trouble du 
comportement. Handicap pour la vie en societe , l'annee 
derniere: on me l'a interdit de cantine ( limite si pour sa 1ere 
année de maternelle , il n'a pas failli etre descolarise!).

Maman de 3 garçons: 6-4-4 ans

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pause méridienne de 1h seulement les enfants mangent au 
lance pierre.  Le retour en classe l'après- midi les enfants sont 
surexcités. Les enfants enchaîné leur activités extra scolaire le 
mercredi après-midi après avoir eu classe le mercredi matin ils 
sont fatigués. Les tap : 2 soirs par semaine les études dirigées 
font parties des tap? 1 soir une tap qui est censé être activités 
artistiques qui se termine en dessin !!! Le vendredi soir n'est ni 
considéré comme garderie ni comme tap selon eux activités 
ludique qui finalement ressemble fortement a une activité 
ludique ! Où sont les activités de découverte tel la musique, 
l'art plastique ou encore certains sport! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants sont extrement fatigué et on nous avait dis des 
choses sur les activité et ce n'est pas ca

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 12:17:52 Non C. P. 59 auby ...

16/09/2014 12:18:01 Non C. P. 59 auby ...

02/09/2014 15:58:07 Non B. Parent d'élève 59 Tourcoing TAP de qualité médiocre

05/09/2014 11:49:17 Non V. P. 59 Roncq Primaire TAP de qualité médiocre Activités proposées pas terribles et chères

30/09/2014 14:02:39 Non S. S. Parent d'élève 59 villers outreaux mes filles st trop fatiguées 

30/09/2014 16:42:00 Non E. C. Parent d'élève 59 Roost-warendin Fatigue accrue

02/10/2014 18:00:21 Non J. H. Parent d'élève 59 Emmerin Primaire

02/10/2014 22:23:12 Non J. Parent d'élève 59 Caudry Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Jour de rentrée , pas d'organisation.les enfants seront "en 
garderie" cette semaine et après soutien aux devoirs ou 
soutien scolaire , on ne sait pas trop .en maternelle sera 
surtout de la garderie selon les dire des maîtresses , rien 
d'extraordinaire . Ou sont les activités qu'on nous parlaient tant 
! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis asssitante maternelle et récupère 4 peri-scolaire 
chaque soir, 2 enfants de 3 ans, 4 ans et 8 ans.ils sont tous 
dans le même état de fatigue intense, y compris ma fille de 7 
ans
Le soir auparavant nous pouvions mettre en place des 
activités, maintenant depuis la rentrée 2014 les enfants 
souhaitent qu'on les laisse tranquille tellement ils sont fatigués.
Je trouve que les nouveaux rythmes scolaires ne sont pas 
adaptés au rythme de l'enfant que ca soit les petits aux plus 
grands

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

- problème de fatigue au bout de 15 jours de reprise
- même si je suis persuadée que le rythme des 4 jours était 
plus bénéfique et permettait aux enfants de faire un break: 
pourquoi ne pas concentrer les Nap sur une demi-journée 
comme le mercredi afin d'avoir une matinée de break et ainsi 
remettre les recréations l'après-midi ?

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant est épuisé. Cela généré des conflits entre nous. 
 Il ne voit plus son grand père le mardi soir. Ca le rend triste. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/10/2014 18:22:08 Non M. D. Parent d'élève 59 Seclin Primaire

05/11/2014 09:12:57 Non J. M. 59 houdain lez bavay Fatigue accrue

05/11/2014 09:44:22 Non E. G. Parent d'élève 59 Lambersart Primaire

05/11/2014 13:08:53 Non S. L. Parent d'élève 59 cartignies Maternelle

05/11/2014 15:10:25 Non S. B. Parent d'élève 59 MARCQ EN BAROEUL Maternelle Fatigue accrue Depuis cette reforme, ma fille est très fatigué. 

05/11/2014 15:32:13 Non V. C. 59 LOMME Primaire

05/11/2014 18:21:15 Non A. D. Parent d'élève 59 ronchin Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Ce nouveau rythme n'apporte absolument hormis des 
difficultés d'organisation chez les spécialistes, une fatigue 
excessive et des NAP qui ne servent à rien.... Avec un enfant 
en situation d' handicap, moi qui travaille et élève mon fils 
seule... ABROGATION de la réforme

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont très très fatigués y compris le week end, nous 
nous promenons même plus car ils réclament la sieste. Les 
soirs où les activités sont mis en place le lundi et jeudi le temps 
de faire le tour des écoles pour récupérer mes enfants, nous 
rentrons un tout petit goûter, devoir, douche, nous mangeons 
et au lit si ils ne dorment pas avant avec 4 enfants c'est pas 
possible de les laisser se reposer 2min car sinon le coucher 
sera retardé. Nous n'avons plus de vie avec eux, nous ne 
profitons plus du tout pourtant je suis une maman au foyer et je 
fais ma vie en fonction de leur horaire donc pas de garderie 
mais ce n'est pas pour autant que l' on a du temps. J'ai une de 
mes filles qui sait endormie en voiture le matin en la 
conduisant alors que l'école est a 300m. Je prend la voiture car 
ils sont usés chose que je ne faisais pas l'année dernière.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les TAP sont regroupés le vendredi après midi. Et payants.
Les horaires de classes sont quasiment les mêmes qu'avant 
(sortie à 16h10 au lieu de 16h30...)
Et il y a le mercredi en plus. 
Mon fils est épuisé.  Apprend mal (rechigne aux devoirs alors 
qu'il était très travailleur) et ne peut plus faire d'activité extra 
scolaire. 
C'est une  perte sur tous les plans. Une génération tirée vers le 
bas. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille passe ses après midi à faire du sport à l'école, comme 
si elle n'était déjà pas assez fatigué... je la dépose le matin à 
8h00 pour la récupérer à 18h. Elle n'a même plus le mercredi 
pour récupérer. A quoi cette réforme sert-elle? à améliorer le 
rythme de l'enfant?... absolument pas.... à les fatiguer 
d'avantage... Arrêtez!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C'est tellement inutile et cette fatigue inutile pour nos enfants 
est inadmissible !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rythme scolaire trop soutenu pour une enfant de 3 ans (temps 
de sieste diminué, et une matinée scolaire supplémentaire)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

16/09/2014 23:08:59 Non I. 60 lachapelle aux pots Primaire Coût excessif

17/09/2014 08:41:05 Non S. G. 60 Ribécourt

17/09/2014 09:19:14 Non K. P. Parent d'élève 60 ribecourt Primaire

18/09/2014 13:06:46 Non R. Parent d'élève 60 cambronne les ribecourt Maternelle

18/09/2014 19:56:43 Non K. P. Parent d'élève 60 ribecourt Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mes enfants (CP et CM2) allaient au centre le mercredi, donc 
leur rythme ne change pas. NAP le jeudi après midi où ils font 
2 activités de 1h30 chacune faites par des intervenants 
(environnement, théâtre, musique, sport). Pour le moment 1 
semaine, donc pas de recul mais ça leur a plu.
Par contre tarif selon le revenu des parents, comme pour le 
périscolaire mais x2. Donc pour ma part 5,88€ par enfant et 
par semaine. J'ai donc fait le choix de limiter les activités extra 
scolaire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Dans notre commune on a pas trop à se plaindre...nous avons 
une bonne équipe et nous avons regrouper les tap sur le jeudi 
après midi. Par contre c'est payant! ceux qui me gêne dans 
cette réforme c'est la fatigue qui commence déjà à se faire 
ressentir surtout en maternelle et que ce soit aux mairies de 
gérer toute la mise en place. Mais je ne vois pas vraiment 
l'intérêt de bouger les heures de classe de jeudi au mercredi 
matin même si on nous dit que les enfants sont plus concentré 
le matin. Ici l'emploi du temps d'un enfant c'est lundi mardi et 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 le mercredi 
8h30 11h30 et après ils enchaînent avec un centre de loisirs 
qui n'est pas dans notre village. enfin le jeudi de 8h30 à 11h30 
et l'après midi tap. Les enfants dont les parents travaillent ont 
un rythme inadmissible et soutenu !! J'espère que Mme la 
ministre va se déplacer dans les écoles pour se rendrent 
compte de ce qui est vécue sur le terrain !

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée, cela fait deja 4 fois que mon fils de 6 ans 
s'endort sur le canapé en arrivant a la maison... obligé de le 
réveiller pour manger ce qui engendre mauvaise humeur et 
difficultés a s'endormir pour la nuit... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

5 reveils au lieu de 4, fatigue extrême pour ma fille qui a du 
mal à se lever TOUS les matins (pourtant 20h30 au lit).
Payer le péri éducatif pour coller des gomettes, faire des perles 
ou du dessin ... où est l'intérêt ? Elle fait plus de choses à la 
maison quand je peux la garder.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée, cela fait deja 4 fois que mon fils de 6 ans 
s'endort sur le canapé en arrivant a la maison... obligé de le 
réveiller pour manger ce qui engendre mauvaise humeur et 
difficultés a s'endormir pour la nuit... 

Septembre 
2014
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Dans ma ville, 
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27/09/2014 13:41:46 Non A. B. Parent d'élève 60 verberie

17/09/2014 11:51:08 Non B. Animateur 60 Crépy en Valois

02/09/2014 06:36:35 Non S. R. Parent d'élève 60 Chaumont en vexin

19/09/2014 10:21:51 Non A. M. Parent d'élève 60 BIERMONT Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants avaient la chance de pouvoir se reposer le 
mercredi matin. Sans cette coupure, ils ne sont plus en état de 
travailler correctement car ils sont fatigués à partir du jeudi. La 
fin de semaine est très difficile. Ma commune a fait en sorte de 
proposer des activités attractives et c'est déjà une chance mais 
ce rythme ne leur convient pas. De plus j'ai 3 enfants dont une 
fille de 2 ans et demi pour qui cette première année de 
maternelle s'annonce épuisante. Cela entraine un coût élevé 
(car qui dit activités intéressantes dit coût onéreux) car chaque 
période coûte 12€ par enfant. Je travaille, je ne peux pas faire 
autrement les vendredis après-midis.
Je remercie tout de même ma commune d'avoir organisé cette 
semaine de 4,5 jours au mieux pour l'organisation des familles 
et le bien des enfants (les horaires sont fixes et inchangés).

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Coût supplémentaire, en prime 8  séances de roller le mercredi 
matin, je suis animatrice NAP  et accompagnatrice scolaire 
depuis septembre, et oui je suis bien rangée dans les rangs 
des ministres!! , beaucoup de " j'ai mal à la tête". Au NAP 
certains refusent de participer.... pourtant je ne mord pas mais 
pas moyen de les faire changer d'avis, à moi de trouver 
l'activité en fonction de la personnalité! bref je prépare 
beaucoup à mon domicile sans pour autant être payée plus (4 
h hebdo...) En tant que maman, je suis passé de l'autre côté 
de la porte et je constate que c'est tout le monde qui empathie. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Inutile, aucun gain pour ma fille. Plus de fatigue, pas d'activité 
intéressante, plus de temps en collectivité moins bien 
structurée qu'une salle de classe donc plus de stress

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On dit que le niveau scolaire régresse et cette réforme 
n'arrange rien, bien au contraire. Les enfants ont besoin de la 
coupure de milieu de semaine pour récupérer. Dès le jeudi 
matin les enfants montrent des signes de fatigue et 
naturellement ils ont davantage de mal à se concentrer jusqu'à 
la fin de semaine. Rendez-vous compte qu'un enfant de 3 ans 
et demi a des semaines aussi longues que celles d'un adulte ! 
Sans parler des moyens humains et financiers mis en place 
par les communes, les parents d'élèves, ainsi que l'impact des 
transports scolaires sur l'environnement, simplement pour 
quelques heures reportées au mercredi matin. De plus, il 
s'avère que les TAP ne sont finalement que de la garderie, du 
moins dans notre regroupement scolaire. 
Pour terminer, que ce soit au niveau humain, économique, 
concernant la santé, l'environnement et j'en passe, cette 
réforme n'est aucunement bénéfique.

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:34:27 Non H. Parent d'élève 60 Breteuil Difficulté d'organisation Bidon la réforme 

01/09/2014 22:20:55 Non A. L. Parent d'élève 60 margny les compiegne Primaire

02/09/2014 07:42:59 Non O. D. Parent d'élève 60 margny les compiegne Primaire

15/09/2014 22:57:58 Non C. G. 60 Tracy le mont Maternelle

16/09/2014 22:24:42 Non J. J. Parent d'élève 60 Compiegne 

17/09/2014 07:50:34 Non F. B. mamie 60 évricourt Maternelle

27/09/2014 00:44:54 Non B. S. Elu, Garde d'enfant 60 Morienval

27/09/2014 12:57:09 Non C. L. Parent d'élève 60 Foulangues Primaire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

je trouve cela totalement stupide comme reforme, il y a d'autre 
chose a s'occuper en france aulieu de chambouler nos 
enfants!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis contre car je ne vois pas l'intérêt du fait que mon fils fait 
des activités extra scolaire et en fin de conte il va avoir autant 
d'heure de cours qu'avec la semaine de 4 jours .

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous sommes en RPI et avec cette réforme, il y a fallu financer 
des bus en plus, mais le hic c'est que par souci d'économie le 
même bus est utilisé le midi pour toutes les écoles du RPI et 
nos enfants n'ont plus que 45 min pour manger... et encore si il 
n'y a pas de retard...
Voila comment on allège les journée de nos enfants... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas de TAP . 
Périscolaire surchargé , 45 élèves de maternelles pour 3 
accompagnateurs ( il y a eu deux jours ou elles n'étaient que 
2 ) alors que normalement 1 accompagnateur pour 10 
enfants .... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

enfants trop fatigués , le midi trop court pr le repas , tap non 
gratuit ( 0,50e ) par jour et par enfants pufff raquette....classe 
surchargée

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme est une aberration et je suis contre depuis le 
début !
Je suis assistante maternelle depuis 22 ans (et conseillère 
municipale dans l'opposition depuis cette année) et les petites 
que je récupère le midi sont fatiguées dès le jeudi et me le 
disent elles-même (elles ont 4 ans). Cette réforme n'apporte 
rien aux enfants et ils ne seront pas plus intelligents !!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La réforme ne tient pas compte de l'organisation et du budget 
dans une famille où les deux parents travaillent. Dans notre 
société ces ménages sont toujours les moins bien lotis. De 
plus notre enfant est épuisé, et nous n'avons pas pu trouver 
d'organisation pour qu'il puisse continuer à pratiquer un sport 
le mercredi après-midi. 

Septembre 
2014
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17/09/2014 10:52:40 Non G. Parent d'élève 60 Villers St Sépulcre

02/09/2014 04:51:19 Non P. R. Parent d'élève 60 Hetomesnil Primaire

15/09/2014 23:57:53 Non E. B. 60 COMPIEGNE Maternelle

27/09/2014 14:26:12 Non J. M. 60 Thiverny Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

enfants très fatigué au bout de 2 semaine d'école, désorienté 
difficulté d'organisation, pour le moment je suis a la maison 
mais dans 2 mois reprise d'activité 

et enfant toute la semaine a l’École dès 8h30 et périscolaire 
jusque 18h, durant 5 jours, soit des semaines de 47H50  !!!!!

 pour des enfants en maternelles ça fait bcp!!! de plus un 
enfant en situation de handicap trop dur pour lui, qu'allons 
nous faire??????, même moi je suis aux 35h!!!
une fille de 5 ans 1/2 et des jumeaux de 3 ans 1/2

c une honte!!!!!!!!!!!!! de faire subir cela a de jeune enfants!!!
une HONTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La classe le mercredi et une pause de plus de 2h le mardi midi 
suivi de 45 minutes de classe... Puis activités: danse et 
peinture à 3.7 euros. J ai un garçon dc les activités pas au top!  
Ayant un nourrisson ce n est pas pratique et agréable de sortir 
pr si peu de temps et je ne pense pas qu ils aient le temps de 
travailler. 5 jours à travailler/ se lever au lieu de 4... Ou passe 
la gratuite de l école??? Quels sont les avantages pour les 
enfants car ils finissent toujours aussi tard qu avant????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

tap inexistant dans notre ville et enfant de 3 ans épuisé au 
bout de 3 jours. de plus nous avons appris de la bouche de la 
maîtresse que les noms des enfants absents du mercredi 
étaient systématiquement remonté à l'académie. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Les enfants ont Ecole les lundis mardis jeudis et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30 et les mercredis de 9h à 11h, ils 
sont épuisés dès le jeudi (à 17h ma fille de 4 ans s'endor sur le 
canapé). Pendant les TAP payant les enfants vont au parc de 
jeux...je ne vois pas l'intérêt. Bref, l'argent compte plus que le 
bien être de nos enfants!

Septembre 
2014
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04/09/2014 18:34:31 Non G. P. Parent d'élève 60 fresneaux-montchevreuil

16/09/2014 22:59:44 Non V. K. Parent d'élève 60 noyon Primaire

17/09/2014 20:54:53 Non S. Parent d'élève 60 ansauvillers Primaire Enfant fatigué

05/09/2014 10:59:41 Non C. Parent 60 Bornel Primaire

17/09/2014 00:05:34 Non G. C. Parent d'élève 60 BEAUVAIS Maternelle

17/09/2014 03:08:04 Non L. R. 60 avrigny Primaire

17/09/2014 13:27:19 Non E. T. Parent d'élève 60 ansauvillers

18/09/2014 19:57:53 Non P. L. Parent d'élève 60 pierrefonds ..........

01/09/2014 23:43:58 Non S. G. Parent d'élève 60 Rosoy Primaire

16/09/2014 21:43:09 Non G. B. Parent d'élève 60 hanvoile Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Incident / 
accident

Je vous copie le message que j'ai laissé hier sur la page 
Facebook "Rythmes scolaires : arrêtez le massacre" :

je voudrais juste exprimer ma COLERE NOIRE ce soir... ma 
fille de 8 ans doit aller au centre-périscolaire le mercredi matin 
et prendre le bus pour aller à l'école qui se trouve à 1,5 km du 
centre sauf que le bus ne dessert pas son école... et ma fille 
s'est promené en bus durant 45 minutes pour finalement attérir 
dans une autre classe... et personne n'a pris la peine de me 
téléphoner... je suis dans un état de colère inimaginable...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Dure pour ma fille de 9ans de ce lever tout les jours de la 
semaine à 6h30 quand je part travailler 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Nos enfant sont fatiguer mon enfant se lève tous les jour à 
6h30 avant que 4 jours par semaine maintenant 5jours .on 
pense pas au enfant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Dés la première semaine j ai senti mon enfant inhabituellement 
fatigué..exécrable et très énervé. Son moment de 
décompression du mercredi était indispensable !!! Ainsi que 
pour nous parents..

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ns avons cours uniquement le vendredi matin et périscolaire 
l'après midi mais ca ne change rien pour l'enfant ca n'apporte 
rien a par de la fatigue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je trouve que les nouveaux horaires creent des inegalite 
durant la pause du midi entre les enfants qui vont a la cantine 
et ceux qui rentre manger chez eux surtout pour les tout petits 
qui ont moins de temps pour la sieste et que la fatigue se fait 
deja ressentir pour les plus grands qui n'ont plus la pause du 
milieu de semaine pour rependre des forces et profiter 
pleinement des activites sportives du mercredi apres midi. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Petites communes n'ayant pas les moyens de mettre en place 
correctement cette réforme , qui va apporter que de négatif .
Pas de tap . Plus longtemps en garderie , pas la coupure du 
mercredi qui était bénéfique .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mon fils pleure car trop fatigué, organisation tres compliquee : 
l'ecole fini a 11h20 et pas de cantine, dur de garder les 
activités (musique et piscine) du mercredi pour mon fils, TAP = 
3€ chaque semaine pour faire de la "garderie" !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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27/09/2014 09:03:55 Non O. T. Parent d'élève 60 Haudivillers Maternelle

02/09/2014 14:39:42 Non K. D. Parent d'élève 60 Agnetz

02/09/2014 14:54:41 Non S. D. 60 noyon Maternelle

16/09/2014 21:20:46 Non P. R. 60 Bethisy saint pierre Primaire Enfants dyslexiques très fatigué!!!

17/09/2014 07:33:34 Non S. S. 60 Giraumont

17/09/2014 13:36:11 Non A. L. 60 chelles

17/09/2014 16:42:06 Non D. Parent d'élève 60 brenouille Maternelle

18/09/2014 15:37:07 Non M. L. Parent d'élève 60 PIERREFONDS

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Jeudi et vendredi les réveils matin en larmes de fatigue. Les 
siestes d'après midi trop courtes pour les maternels. TAP 
inexistants, uniquement la garderie.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Parents divorcer

Mon enfant ne peut plus allez chez son papa le mercredi à 
causse de cette réforme les deux école termine à 12hoo tout  
les deux en sachant il fait faire quelque kilomètre entre chaque 
école je suis contre cette reforme

Septembre 
2014

Garde d'enfant, 
assistante 
maternelle agreee

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants devront se lever 5 jours d affilés de bonne heure. 
Ils ne tiendront pas . 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ici tous les temps de Tap ont été regroupés sur une apm
Beaucoup de parents ont préférés garder une nourrice ou un 
parent pour les garder plutôt que de participer aux activités ! 
Mon fils de Ce2 se retrouve sans aucun copain et n'a donc pas 
envie de participer - mon fils de 3,5 ans et 1 second enfant de 
sa classe sont les seuls maternelles à y participer ! 
Évidemment je ne parle pas de la fatigue accumulée 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont très fatigués et BCP plus nerveux! Le rythme 
imposés ne leurs permet pas de récupérer. Coût pour les 
parents! Désorganisation pour les gardes du mercredi...les 
activités extra scolaire réduitent de moitié pour leur permettre 
de récupérer donc moins de sport ou d'accès a la culture! 
Désinscriptions nombreuses d'enfants vers le privé ce qui 
entraine une diminution du nombres d'enfants dans le RPI et 
nous risquons a court terme une fermeture de classe! Résultat 
des classes surchargée et une qualité d'enseignement revue à 
la baisse!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille n'a pas été prises au TAP, (10 places pour toute 
l'ecole) et nous l'avons appris par hasard le jour de la rentrée... 
Nous avions rempli un dossier enorme aupres de la CCPOH et 
meme pas la descense de nous repondre! Quand aux 
mercredis je ne peux pas la mettre je n'ai pas de nounou...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont extrêmement fatigués et ne veulent pas aller 
à l'école le mercredi

Septembre 
2013
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18/09/2014 21:45:22 Non T. B. 60 Beauvais Maternelle

26/09/2014 21:47:57 Non R. E. Parent d'élève 60 Plailly Maternelle Mon fils est épuisé

01/09/2014 22:58:20 Non S. Z. 60 chambly Primaire

27/09/2014 01:04:40 Non S. G. Parent d'élève 60 rosoy

02/09/2014 07:58:55 Non A. L. Parent d'élève 60 Monchy-humieres Primaire

02/09/2014 14:48:05 Non C. M. Parent d'élève, Elu 60 Canny sur matz

04/09/2014 14:39:02 Non C. D. 60 Gournay sur aronde

Parent d'élève, 
Auxiliaire de vie 
scolaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pour moi la réforme n'a absolument aucun sens ! Même les 
instituteurs trouve sa ridicule , chaque maire de chaque ville 
fait les horaires d'écoles a sa sauce , le but premier était 
d'alléger le temps des enfants mais quoi qu'il arrive la journée 
ils l'a font complète en ayant des parents qui ne peuvent pas 
venir avant 18h30 les chercherd puis certaines écoles termine 
a 17h pour avoir le vendredi aprem de libre alors je vois plus 
l'intérêt du mercredi matin et qui les lèves tôt , les enfants sont 
énerver et sur les nerfs a cose de la fatigue il ne tienne plus , 
ma fille de 3 ans c'est sa première année d'école elle le vit 
super mal on se voyaient déjà faire dodo le mercredi matin 
toutes les deux Sa devient n'importe quoi ce pays , même moi 
avs dans une école primaire je ne tiens plus le soir ma fille non 
plus , c'est ridicule et pas du tout dans les intérêts des 
enfants , la France de demain pour
Nos enfants elle fait très peur ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Les enfants sont très fatigues. Ils n apprennent pas plus les 
apprentissages scolaires en étant à 4 jours 1/2. L ecole le 
mercredi matin, amène les difficulté à pratiquer une activité 
extra scolaire.  Pour un enfant ayant un handicap rend difficile 
de travailler avec les différentes personnes qui puissent l aider 
à surmonter son handicap.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de TAP !!!

ridicule! n'apporte RIEN de positif!
mes enfants sont fatigués de se lever 5 jours d'affilés,
pas de TAP ,les enfants sortent plus tot de l'ecole chaque jour 
pour aller direct en garderie!

Meme les enseignants sont contre cette reforme qui est 
passée en force .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de transport 
scolaire

Tout cela est ridicule, de plus pas de transport scolaire  le 
mercredi chez nous alors que l'école n'est pas dans le village 
( regroupement scolaire) la fatigue va se faire sentir d'ici 
quelques semaines 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ne tiens pas en compte de l équilibre de l enfant surtout quand 
rien de concret n'est proposé aux niveaux Tap faute de budget 
insuffisant mais surtout groupement scolaire donc difficile d 
accorder un planning sur 4 communes différentes !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A 3ans se lever 5jours de suite et avoir des journées de 5h15 
plus 2h de transports(30mn pour chaque trajets 4fois par jour) 
+ 45mn de tap a joué la baballe pendant que ces dames 
boivent leur café aucuns intérêt 

Septembre 
2013
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05/09/2014 10:57:34 Non C. Garde d'enfant 60 Andeville Maternelle

16/09/2014 19:56:55 Non A. C. Parent d'élève 60 Ribecourt Primaire

16/09/2014 21:43:01 Non H. B. Parent d'élève 60 SOMMEREUX

16/09/2014 22:32:39 Non C. D. ATSEM 60 BAUGY

27/09/2014 11:06:07 Non H. B. Parent d'élève 60 SOMMEREUX

27/09/2014 12:54:35 Non C. Z. Parent d'élève 60 vaumoise Primaire Beaucoup de fatigue de pleur et enfant enerve

16/09/2014 21:51:24 Non F. C. 60 villers st Barthelemy

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour le rythme de l enfant il faut mettre l école a quatre jour 
.enfant fatigue et sa fait même pas une semaine ( nos enfant 
on une vie d adultes)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

15 jours d'école, la gamine déjà épuisée, pourtant couchée 
20h30. Arrivée le jeudi matin elle n'arrive plus à se lever, à 9 
ans ... Avant le mercredi matin, elle dormait j'ai pris mon 
mercredi exprès,maintenant, la gamine se lève, et le soir elle 
rentre toujours à 18h30 pour faire quoi de plus ? Je ne 
remercie pas le gouvernement, on vote à gauche et on a une 
politique de droite !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

2 semaine d'école et obligé de réveillé mon fils de 4 ans et 
demi le jeudi et vendredi qui pourtant n'est pas un gros 
dormeur à la base
Ce qui ne lui arrivait presque jamais l'année dernière même 
souvent levé avant moi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je me retrouve seule de 16h30 à 17h00, avec 12 à 16 enfants 
de 2ans1/2 à 4ans, sans matériel ni consignes à suivre ou 
activités a réalisé.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant épuisé des le mercredi difficulté à se lever malgré un 
coucher à 20h et réveil à 7h30 alors que ça n'a jamais été un 
gros dormeur

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Notre maire a choisi cette voie des 2013, pour les subventions, 
malgres plus de 85% des parents contre. Il m'a dit que la 
commune n'avait pas touché ces subventions. Comment 
verifier. Les enfants sont fatigués. Nous les parents  aussi. 
Nous avons des classes  multi niveau, sur 6 eleves de CM2 , 3 
sont partis dans le privé en cours d'annees. Les parents sont 
individualistes et ne sont pas pret a mener la fronde. La 
majorité mettent leurs enfants dans le privé. Il faudrait 
comptabiliser de parents ayant pris cette decision,Cela me 
semble tres significacif. Cette reforme creuse encore plus les 
inegalites. Les communes ne comprennent pas les 
fondements de cette, pour nous le mercredi c'est sport.!!! La 
matiner de travail ou est elle. Et que font les prefets sur ces 
incoherences ? 

Septembre 
2013
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01/09/2014 22:20:43 Non G. S. Parent d'élève 60 Grandfresnoy Maternelle

01/09/2014 23:13:08 Non M. A. Parent d'élève 60 Braisnes sur aronde Primaire

02/09/2014 00:33:57 Non D. S. Parent d'élève 60 amblainville

02/09/2014 06:14:23 Non M. V. Parent d'élève 60 SAINT MARTIN LONG Maternelle

02/09/2014 08:29:09 Non I. F. 60 previllers

04/09/2014 14:48:56 Non H. X. 60 nanteuil le haudouin

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Contre cette réforme qui va fatiguer mon enfant. 
Et personne ne connaît les activités proposées ! Ni le tarif. 
Même le directeur et la maîtresse ainsi que le Maire sont 
contre mais personne ne bouge. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires ne changeant pas, mon enfant se lève une 
journée supplémentaire ! La fatigue va s'accroître et pour les 
activités extra-scolaires ! L'organisation va être très compliquée 
voire impossible ! Donc moins de sport ! Pourquoi ne pas 
s'occuper de choses plus importantes et de nous laisser la 
semaine a 4 jours !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne comprends pas cette réforme ! Pas assez de moyens, 
plus de fatigue pour les enfants, un surcoût bref je ne vois pas 
de positif !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Quel bazar, nous manquons d'information.. le NAP écourte la 
sieste des petits, l'année prochaine la facture va être salée !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Aucune activites periscolaires.garderie a la place.
Beaucoup plus de garderie le matin et le soir donc plus a payer
Enfants fatigues donc difficile de faire pratiquer une activite le 
soir.donc enfants doublement penalise.de plus les associations 
ne s adaptent pas en proposant des activites le samedi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous avons vécu la mise en place de la réforme l'an 
dernier...avec une pause méridienne de 2h45 (1h45 de repas 
et 1 heure de tap).
Nous avons eu la chance d'avoir de vraies activités la dessous 
ne nous plaignons pas.
Mais le retour à l'apprentissage à 14h15 était très très difficile, 
les enfants étaient très fatigués, absentéisme en hausse, 
agressivité, crise de nerf....
Nous avons cette année parmi toutes les mauvaises solutions 
pour le vendredi après midi dégagé, cela évite les aller retour 
du statut d'éléves à acteur de tap, les confusions d'espace lieu 
et temps pour les plus petits et cela permet de faire des 
activités pour tous car l'année dernier les petits et les moyens 
faisaient activité sieste !!!
mais cette organisation ne répond pas au but primaire de la 
reforme qui était d'alléger les journées de nos loulous...mais la 
solution de finir à 15h45 tous les jours ne permettait pas la 
mise en place d'activités car les locaux de l'école sont trop 
petits pour accueillir les activités de TAP (il fallait donc se 
déplacer et il ne restait que 20 min pour une activité : trop 
court).
A voir donc à l'usage si cette solution est acceptable tout en 
sachant que cette réforme telle qu'elle est proposée 
aujourd'hui par le gouvernement n'est pas acceptable pour nos 
enfants... 

Septembre 
2013
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15/09/2014 22:33:18 Non A. P. Parent d'élève 60 BEAUVAIS Maternelle

16/09/2014 20:16:05 Non O. D. 60 margny les compiegne Primaire

16/09/2014 21:13:08 Non M. D. 60 Tille Ras

16/09/2014 22:49:38 Non M. A. Parent d'élève 60 Braisnes Primaire

17/09/2014 00:16:22 Non C. Parent d'élève 60 beauvais Primaire

17/09/2014 07:26:10 Non S. D. Parent d'élève 60 courteuil

17/09/2014 09:55:51 Non S. D. Parent d'élève 60 dreslincourt

17/09/2014 14:29:25 Non E. V. Parent d'élève 60 BEAUVAIS

17/09/2014 17:20:18 Non M. B. 60 ANSAUVILLERS

17/09/2014 23:25:15 Non M. C. Parent d'élève 60 hanvoile Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 4ans es fatigué par cette réforme , beaucoup de 
mal a ce lever le matin malgré qu'il sois au lit tout les jours a 
20h , l'année dernière etait totalement differente et bien 
mieux !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

difficile de faire avec les heures de l'ecole et la garde d'enfant 
car je couche les enfants en bas ages (0-3 ans ) a 14 h en 
rentrant de l'ecole et je dois les reveiller a 15 h pour les 
preparer et aller chercher mon fils a l'école a 15h45 de plus 
mon fils et fatigué et n'as plus envie d'aller faire du sport apres 
les heures de cours .

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'ai deux enfants dont une au collège. La plus jeune (CE2)est 
très très fatiguée ! Il faut se lever tôt une journée de plus ! Les 
leçons sont un calvaire ! Elle a du mal a se concentrer ! 
L'année dernière la semaine de 4 jours était parfaite ! Bons 
résultats ! J'ai peur que cette année soit un problème pour 
garder ses bons résultats ! Nous ne sommes qu au début et la 
fatigue est déjà plus que présente !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Il faudrait enlever l école le mercredi matin .trop de fatigue pour 
les enfants , et ils ne peuvent pas faire leur activité sportif.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de activité l école fini à 16h. 
Ma fille de 4 ans est fatiguée.  
J'ai du arrêté de travailler pour la récupérer le mercredi à 12h.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je suis tres mecotente de ce nouveau rythme scolaire!!!
enfant tres fatigues organisations difficile le mercredi car g 1 
petit bb de bientot 3 mois

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je pense que les enfants sont encore jeunes surtout en 
maternelle pour avoir une matinée de plus et dans mon cas qui 
met le mien à la cantine, il est forcé de rester au centre de 
loisirs car l'un ne va pas sans l'autre !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

reveil des petits pour aller chercher les grands a l'école .
 l'apres-midi 14h - 16h30( j'ai 15 minutes de marche) et le 
vendredi 15h30 les siestes sont écourtées 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est vraiment très fatiguée et question organisation je ne 
sais pas encore comment je vais faire pour la récupérer le 
mercredi midi quand je n'aurais plus de nourrice (pour ses 
6ans). En effet il n'est plus possible de l'emmener chez les 
grands parents le mardi soir.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 14:57:57 Non A. L. parents 60 bethisy st pierre Primaire

26/09/2014 21:42:12 Non L. Y. Parent d'élève 60 compiegne Maternelle

26/09/2014 21:48:04 Non H. H. Parent d'élève 60 MONTREUIL SUR THERAIN Primaire enfnat fatigué ayant du mal à suivre des le jeudi !!

27/09/2014 13:14:45 Non C. B. Parent d'élève 60 chambly Primaire

28/09/2014 09:03:12 Non A. P. Parent d'élève 60 Beaurains Les Noyon Maternelle

27/09/2014 10:13:02 Non F. C. Parent d'élève 60 VERDERONNE

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est bien plus énerver et fatigué qu'à la normal. La 
réforme fatigue nos enfants ;  ne pas se pleindre qu'en France 
nos enfant soit totalement indifférent à l'école car ils en font 
TROP!! Allemagne et autres pays non que la mâtiné et cela les 
rende bien plus droit que nous . Ils fatigue bourre le crâne à 
nos gamins c'est pas comme sa que les choses 
s'arrengerons !!!!! Laisser nos enfants LIBRE et REPOSER 
pour mieux exercer.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Beaucoup de parents mécontents mais pas du tout de 
mobilisation. Pas d'activité après 15h45 et le vendredi ils 
révisent ce qu'ils ont vu la semaine. Donc à quoi sert ce 
mercredi matin?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

j'ai fait le choix de ne pas travailler le mercredi, notamment 
pour que mes enfants puissent faire des activités sportives et 
culturelles, ainsi que leurs devoirs car les soirées sont courtes!
le bilan, depuis septembre 2013, est plutôt négatif: en effet, ils 
sont plus fatigués, les activités et les devoirs sont concentrés 
le mercredi après-midi, ce qui génèrent du stress!
le soir, ils quittent l'école plus tôt, mais vont finalement plus tôt 
au service périscolaire, où ils n'ont pas vraiment la possibilité 
de se reposer!
en ce qui concerne les TAP, ils en bénéficient 1h par semaine, 
ce qui est court pour effectuer une activité, notamment lorsque 
le trajet jusqu'au gymnase prend déjà 1/2h!!
même si ma mairie a tenté de mettre les moyens et ne nous 
facture pas ces activités, le bilan est globalement négatif en ce 
qui me concerne!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dès le jeudi matin la fatigue se ressent déjà!! Et le vendredi 
matin malgré des nuits de 12h dur dur de le réveiller! Et il 
arrive à l'école de pleurs parce qu'il est trop fatigué!! Il ne 
m'avait jamais fait ça auparavant! Normal puisqu'il pouvait 
dormir et se reposer le mercredi matin! En fin de semaine il 
s'endort quasiment à table le soir! Pourtant il va avoir 6 ans, 
c'est sa quatrième année d'école! Bref je ne trouve vraiment 
aucun intérêt et avantage dans cette réforme! Il n'était pas plus 
fatigué les années précédentes avec ses 4 journées 
complètes, bien au contraire!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, AUCUNE 
ACTIVITE

Dans le RPI aucune activité proposée et de structure par 
manque de budget humain et matériel; aucun intérêt pour nos 
enfants donc

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?
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depuis :

17/09/2014 13:56:04 Non M. B. Parent d'élève 60 Cempuis Maternelle

17/09/2014 14:00:31 Non M. B. Enseignant 60 Cempuis

26/09/2014 22:10:08 Non S. P. 60 Coye la forêt Primaire

01/09/2014 22:33:52 Non A. Parent d'élève 60 Gouvieux 

02/09/2014 10:09:27 Non N. M. Parent d'élève 60 COMPIEGNE Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Mon fils est fatigué, ses prises en charge SESSAD qui avaient 
lieu le mercredi empiètent sur le temps scolaire maintenant...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Les élèves sont fatigués et énervés, encore plus violents que 
d'habitude..... Les taxis qui amènent mes élèves à l'école 
(classe de CLIS) ont du mal à être à l'heure.... Les après-midis 
ne semblent pas si courts que cela avec la fatigue (les 1ers 
jours, on remarquait et appréciait bien le côté court de l'après-
midi).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
choix possible pour les 
TAP

Beaucoup de fatigue, surtout en CP, moins de temps pour les 
activités périscolaires pendant la semaine, en raison des cours 
le mercredi matin et des devoirs le mardi soir pour le mercredi.
Activités périscolaires imposées aux enfants et il n'y a qu'une 
heure par semaine. Les enfants passent plus de temps à 
l'école au final et sont déjà plus fatigués... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme non adaptée à nos enfants
Les Tap mis en place dans notre ville c'est uniquement de la 
garderie ... Dc inutile 
Juste lever nos enfants pour 2h seulement le mercredi matin 
du coup plus de fatigue !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

aujourd'hui rentrée des classes, les enseignants n'ont aucune 
réelle info sur la mise en place d'un système de garderie.(voir 
la mairie)
Garderie : qu'apporte le nouveau rythme scolaire : une 
garderie payante par des personnels recrutés à la va vite, sans 
compétences je suppose !!! cette réforme sensée apporter des 
activités à nos enfants va se résumer à une galère au 
quotidien et de la garderie : quelle belle avancée dans notre 
système d'apprentissage.. et tout ça en en rajoutant une demi 
journée supplémentaire, demi journée où mes enfants 
pouvaient se reposer et profiter d'activités sportives dans la 
journée. cette réforme va encore couper d'avantage dans notre 
budget, puisque ces garderies ne sont pas gratuites, et de la 
végétation intellectuelle puisque rien n'est proposé !!! Merci le 
gouvernement !!! heureusement que j'ai la chance d'avoir une 
garde à domicile, et les moyens de la financer.. et mes enfants 
échapperont à la garderie par du personnel incompétent. car je 
travaille et aller chercher mes enfants à 15h35, quel parent en 
a la possibilité ? c'est de la prise d'otage tout ça !

Septembre 
2014
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réforme ?
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02/09/2014 14:43:08 Non C. S. 60 BACOUEL Primaire

07/09/2014 15:59:10 Non P. H. 60 chambly Les petits sont fatigués

16/09/2014 21:24:21 Non M. M. 60 rantigny Maternelle

16/09/2014 21:56:35 Non A. F. Parent d'élève 60 Chaumont en Vexin Maternelle

17/09/2014 21:33:54 Non S. C. 60 moyenneville Enfant trop fatigués.  Journée difficile pour leur tranche d'âge. 

26/09/2014 21:27:50 Non A. L. Parent d'élève 60 serifontaine

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

3 enfants dans 3 écoles différentes + 1 lycéenne. Petit village 
rural. Je vais être en voiture plusieurs heures par jour parce 
que j'ai refusé d'inscrire mes enfants au TAP. Ils n'iront pas à 
l'école le mercredi. Si je suis menacée de sanction j'aviserai 
mais pour l'instant je défends mes idées donc "non à l'école le 
mercredi" !
Pour notre RPC les TAP consisteront en jeux dans la cours, 
jeux de société et coloriages. Pour les petites sections de 
maternelle TAP = sieste !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La municipalité n'a pas les moyens financiers d'assumer cette 
réforme au niveau des TAP. Les enfants sont donc plus 
fatigués et ne bénéficient pas de TAP intéressants. et nous 
parents ont doit payer 1 euros par jour et par enfant. Mis a part 
fatigués nos enfants et nous faire faire des dépenses 
supplémentaires cette réforme n'apporte rien en l' état

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mise en place depuis septembre 2013, cette réforme est un 
vrai fiasco autant sur le papier que sur le terrain... Dans les 
petites communes comme dans certaines grandes communes 
il est difficile de l appliquer... Les enfants sont fatigués et ce au 
bout de deux semaines de reprise... Quand on TAP, ce que je 
peux en voir, car mon fils n y va pas...( Il est chez une 
assistante maternelle ) c est d une pauvreté... Il n ont pas les 
moyens de faire plus... Cette après-midi il était pour les plus 
grands entrain de jouer a la tomate !! Super... On nous a 
annoncé en ce qui concerne les maternelles qu il y aurait trois 
activités TAP a l année : conte, motricité et activité mànuelle 
( 3 activités que les enfants font déjà a l'école ou a l accueil de 
loisirs ). Quand a l assistante maternelle elle doit ré adapter 
son organisation pour pouvoir être a l Heure a la sortie de 
l'école a 15h45 pour récupérer mon fils et le sien !! a savoir elle 
a été obligé de changer l heure de sieste des enfants non 
scolarisé elle doit les coucher a 13h juste après le repas pour 
les lever a 15 h au lieu de 16 h avant... bref tout ça pour dire 
en quelques mots qu on ne veut pas de cette réforme. !!! A bon 
entendeur ;) 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont très fatigues . 5 levés consécutifs s'est trop . 
Les taps ne sont pas de bonne qualité les enfants s'ennuie 
malgré la bonne volonté de la mairie qui fait ce qu'elle peut . 

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:14:55 Non É. M. 60 St Just en chaussée 

02/09/2014 07:54:36 Non M. A. 60 royaucourt

01/09/2014 22:30:34 Non L. P. Parent d'élève 60 ROBERVAL

03/09/2014 16:36:23 Non M. M. 60 RANTIGNY Maternelle

05/09/2014 07:47:09 Non I. G. Parent d'élève 60 nanteuil le haudouin Primaire

17/09/2014 21:28:41 Non V. I. Parent d'élève 60 ribecourt 

16/09/2014 21:16:35 Non E. L. Parent d'élève 60 BULLES Primaire

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Les 4 jours etaient satisfaisants, ce sont les programmes, les 
contenus d'enseignement qu'il faut revoir et non les horaires... 
Les enfants se retrouvent peut être avec des journées "de 
classe" moins longues, mais des journées à l'école toutes 
aussi longues avec une matinée en plus à se lever... 
Incompréhensif...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas de 
bus prevu pour les enfants

un tap qui va etre de la garderie ,une organisation 
completement nul,aucun bus pour ramener les enfants a 
15h45 donc soit on va les chercher a l ecole soit on paie le tap 
et reprenne le bus a 17h.je ne voi pas trop l interet pour l 
enfant

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP 
inexistants

J'ai un enfant qui entre en maternelle et je suis "obligée" de lui 
faire faire la sieste chez l'assistante maternelle car l'après-midi, 
sa classe ne fait rien, ils dorment de 14h à 15h15 et ensuite 
l'école est finie. Quel intérêt pour mon fils?
Ma fille entre au CP, elle finit à 15h45 mais ne rentrera chez 
nous qu'à 18h30 car mon patron n'allège pas ma journée, lui. 
Par contre elle devra se réveiller mercredi matin au lieu de 
dormir son quota nécessaire à son équilibre...bref, quel intérêt 
pour ma fille?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

difficile de s'organiser lorsqu'on travaille du matin au soir et ce 
5 jours sur 7. A part des frais supplémentaires je ne vois pas 
ce que cela apporte aux enfants. Sans les NAP cette réforme 
n'a aucun intérêt

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfant stressée tout au long de la semaine .fatiguée non 
motivé pour école et le reste

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Le rythme de l enfant n'est plus respecté, le cout pour des 
activités qui ne servent à rien et  celui-ci sont deja pratiqué 
avec l assistante maternelle pour ce qui ne vont pas en 
périscolaire. Et la gratuité de l'école elle est où?

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Avant la mise en place de la reforme, mon fils allait dormir 
chez ses grands parents avec ses cousins cousines le mardi 
soir et pouvait donc se reposer le mercredi matin. 
Avec la reforme actuel, il se lève plus tôt le mercredi et les 
grands parents doivent jongler entre plusieurs écoles pour 
récupérer tout le monde le mercredi midi.

Septembre 
2014
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Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
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16/09/2014 21:37:58 Non M. L. Parent d'élève 60 Cauvigny Primaire

16/09/2014 22:35:25 Non C. D. Parent d'élève 60 GOURNAY-SUR-ARONDE Maternelle

17/09/2014 05:42:55 Non S. V. Parent d'élève 60 ansauvillers Primaire

17/09/2014 14:05:02 Non N. B. Parent d'élève 60 Saint Aubin en Bray Maternelle

26/09/2014 21:51:46 Non G. S. 60 Lieuvillers Primaire

26/09/2014 22:15:39 Non C. R. 60 sommereux

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour
Dans notre village la réforme a été appliqué depuis la rentrée.
Elle est correctement appliquée avec des TAP de 45 min 
chaque à partir de 16h15, elles sont gratuites.
Notre mécontentement se ressent sur la fatigue seuls une 
partie des élèves restent pour les TAP puisque leurs parents 
travaillent et quittent plus tard que 16h15, les autres quittent à 
16h15 et peuvent ainsi de reposer. Le mercredi était sacré 
pour les enfants, cette journée représentait la moitié de la 
semaine et un repos mérité même pour ceux qui allaient au 
périscolaire !!!!!!! Cette réforme aurait dû être la même pour 
tout le monde!!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Notre fils a très exactement tenu 4 jours consécutifs. La 
première semaine il a boycotté le mercredi, la deuxième il y a 
été le mercredi matin pour voir et la nuit de jeudi a vendredi a 
été catastrophique vendredi pas d'école, ce lundi non plus. Il 
est HS. Bon courage

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

j ai 3 enfants avec qui nous n avons jamais eu de difficultes a 
les emmener à l école et la 2 semaines d école ca  pleur et ils 
sont tres fatigués!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

suite a la mise en place des nouveaux rythmes scolaire mon 
fils (3ans edemi) en moyenne section à école le lundi, mardi et 
jeudi au horaire habituel soit 8H50 ->11H50 et 13H50 ->16H50 
le mercredi et vendredi classe de 8H50 ->11H50 des activités 
facultative et payante basé sur la grille n°3 de la caf son prévu 
le vendredi apm. 
Après avoir fais un essaye  de mettre mon fils le mercredi 
matin (car très réticente)  mon fils est rentré en pleur, épuiser 
le jeudi soir il c'est endormie sur le canapé à 18H30 jusqu'au 
lendemain 8h.
A ce jour mon fils ne va plus à l'école le mercredi et n'a jamais 
était au activité du vendredi t'en que je suis en congé parental 
je le garde et quand je reprendrai mon travail il ira chez une 
nounou.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils a vraiment du mal cette année avec sa rentrée en ce2, 
alors qu'il disait "aimer l' ecole, et travailler à la maison" et bien 
là même en le couchant à 20h, il est enervé, fatigué .... 
Pourtant en activité extra scolaire, j'ai attendu et l'ai inscrit 
qu'une heure par semaine... Et vu que je suis en congé 
parental, il n'est pas levé tôt, et n'est pas inscrit aux tap.... 
Triste constat pour 4semaines de travail

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille d'à peine 4 ans en moyenne section s'endort tous les 
soirs à 17h30 sur la canapé et ma deuxième d'à peine 6 ans 
qui vient de rentrer en cp refuse de faire ses devoirs le soir 
tellement elle est fatiguée

Septembre 
2014
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26/09/2014 23:05:35 Non L. S. Parent d'élève 60 beauvais Primaire

27/09/2014 09:39:02 Non S. B. Parent d'élève 60 Maulers Primaire

17/09/2014 12:04:21 Non M. B. Mamie de l'enfant 60 bonnières Primaire

18/09/2014 21:52:12 Non S. M. Parent d'élève 60 hermes Maternelle

26/09/2014 21:28:15 Non I. F. 60 PREVILLERS

27/09/2014 08:50:14 Non S. S. 60 dieudonne

16/09/2014 22:15:00 Non E. R. Parent d'élève 60 Méru Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fillede 7 ans est tres fatigué elle adorait l ecole aujourd hui 
elle me dit qu elle ne veut plus y aller!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP mais 
garderie

Depuis la rentrée je constate que ma fille est déjà très fatiguée, 
elle manque de concentration et pleure beaucoup plus 
facilement. Semaine type: école du lundi au vendredi, danse 2 
h le mercredi après midi en club et catéchisme un samedi 
matin sur 2(Et oui elle veut faire sa communion!!) Son emploi 
du temps est trés chargé mais doit on l'empêcher pour autant 
d'avoir des loisirs et d'autres centres d'intérêt juste parce qu'on 
déplace  1/2 h de cours par jour pour les remettre le mercredi 
matin. ??? Aucun intérêt.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

T.A.P. ressemblant à de la garderie 
Enfant très fatigué qui s'endort le soir avant l'heure du dîner et 
qu'il est impossible de réveiller !!
Obligation d'inscrire pour plusieurs semaines d'affilées pour un 
coût onéreux pour une garderie ......

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont trop fatigué en plus en activité son nul ma fille 
joue au facteur ou l animateur li une histoire 
je ne vois pas du tout a quoi servent les activités 
Il pourrait faire classe le mercredi après midi pour que l ai 
enfants se repose 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués, impossible de faire les devoirs le 
jeudi soir, tellement ils sont à bout.
J'ai un enfant suivi depuis 4 ans pas psychomotricien et 
orthophoniste, il commençait à s'en sortir, la fatigue accrue et 
la difficulté de concentration liée à cette fatigue va mettre en 
l'air tout le travail effectué.
Pas d'activité chez nous, garderie!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

enfant très fatigué à bout de nerf a partir du mercredi.
Tap de qualité médiocre....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Aucune organisation pour les TAP,  gamins épuisés, récréation 
de l'après-midi quasi inexistante,  et pose du midi trop longue.  
Et l'activités extra scolaire le mardi impossible si école 
mercredi.  Et on a réussi au bout de plusieurs années de ne 
plus avoir école le samedi alors pour nous pondre une loi pour 
remettre cette demi journée Inutile. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:12:45 Non G. L. 60 Maignelay Fatigue accrue

02/09/2014 08:10:32 Non P. H. Parent d'élève 60 chambly Fatigue accrue

04/09/2014 17:56:10 Non C. R. 60 nanteuil le haudouin Fatigue accrue

05/09/2014 10:06:23 Non V. T. Parent d'élève 60 Chambly Maternelle Fatigue accrue

05/09/2014 12:01:17 Non A. M. Parent d'élève 60 allonne Fatigue accrue

17/09/2014 00:08:20 Non S. L. Mère 60 Lormaison Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 05:46:24 Non B. D. mamie 60 GOURNAY SUR ARONDE Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 07:13:01 Non C. P. Parent d'élève 60 noyers saint Martin Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 12:05:43 Non E. D. Parent d'élève 60 60700 - FLEURINES Primaire Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Dès le jeudi en petite section c'était pénible de la réveiller le 
matin.
Dès le milieu d'année c'était difficile pour les 3.
Les enfants en garde doivent pour les petits être réveillés en 
pleine sieste pour récupérer les plus grands.
Les TAP proposées sont limites ... une fois lecture de contes 
pour les plus jeunes ou jeux de sociétés pour les plus grands, 
2 jours d'aide au devoirs et un jour d'échec (a partir du CM1). 
Je ne vois pas la diversité ...
Il y a le théatre le mardi mais c'est en fait l'atelier du mercredi 
matin qui passe au mardi soir (et reste payant), je n'appelle 
pas ça TAP !!!
On verra ce qui sera proposé pour cette rentrée ...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

bonjour , depuis NOVEMBRE 2013  , nous avons fait des 
constats etc 80% de nos parents ont pensé comme moi , 
reforme inégale , inapplicable sur l'ensemble du territoire , elle 
est ridicule ....

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

je travaille chez moi (assistante maternelle) et je trouve 
dommage de devoirs les réveiller le mercredi matin alors qu ils 
pourraient dormir de se lever a leur rythme. 
ils sont plus fatigué et on doit les coucher plus tôt depuis l an 
dernier

Septembre 
2013

Ma fille fait sa première année scolaire et c'est la seule école 
de ma ville ou c'est obligatoire toute la journée en première 
année plus le mercredi ma fille est très fatiguée

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

On es à 4 jours d'école et mon fils de 9 ans est déjà très 
fatigué et ma petite puce ne veut pas allé à l'école le matin 
alors que je n'ai pas eu se soucis précédemment non 
seulement on impose le mercredi matin et elle ne fais plus du 
tout la sieste juste un temps de repos bras croisés sur la table 
elle est très fatigué je trouve cela inadmissible et obligé de les 
laissés à la cantine car meme pas 1h pour rentré mangé qu'on 
nous redonne les 4 jours 

Septembre 
2014

Je trouve ce nouveau rythme très épuisant pour les enfants 
ainsi que pour les parents ..... 

Septembre 
2014

les enfants sont hyper fatigués et les soirées sont gâchées il 
est impossible de communiquer avec les enfants

Septembre 
2013

Horaires de classe inadaptés pour les enfants. On a plutôt 
l'impression que les horaires ont ete convenu pour le confort 
des enseignants. Les enfants commencent à 8h45 12h /13h30. 
15h30. Le mercredi. 8h45 12h

Septembre 
2014

Mon fils qui se levait dès que je le réveillais, cette année il met 
plus de 10 min, il a des cernes tous les jours, il est souvent de 
mauvaise humeur ... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:26:05 Non F. O. Parent d'élève 60 Orvillers sorel Fatigue accrue

17/09/2014 14:12:47 Non N. D. maman 60 breteuil Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 13:43:37 Non M. L. Parent d'élève 60 Pierrefonds Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 15:46:02 Non E. L. Parent d'élève 60 pierrefonds Fatigue accrue les enfants sont trop fatigue 

18/09/2014 20:56:16 Non M. M. Parent d'élève 60 pierrefonds Maternelle Fatigue accrue Pas d'école le mercredi

18/09/2014 21:43:36 Non K. D. maman 60 Beauvais Primaire Fatigue accrue Contre la réforme. ...

18/09/2014 21:55:12 Non S. B. Mamie 60 bresles Fatigue accrue

26/09/2014 21:22:35 Non D. Parent d'élève 60 Creil Fatigue accrue

26/09/2014 21:36:14 Non M. D. Parent d'élève 60 Blaincourt les precy Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Parent au sens large, puisque responsable par décision de 
justice de 2 neveux de 5 et 6 ans, (frère et soeur) suite à un 
placement.
Jusque là, le mercredi était consacré aux visites a la mère et a 
la famille, ce qui est devenu incompatible avec l’école le 
mercredi matin, pour cause d’éloignement géographique, toute 
la famille habitant a 20 kms de mon domicile.
Avant : je deposai les enfants   à 9h et allait les rechercher 
vers17h. Maintenant : visite annulée car ecole jusque 11h15. 
Il était prévu d'inscrire les enfants à des activités le mercredi 
matin que leur mère aurai gérer : annulé également. 

Septembre 
2014

C pa supportable la fatigue s accumule le mercredi apres midi 
meme plus de courage pour activité c devoir et avachi dans 
canape pour ensuite douche repas coucher 20h

Septembre 
2014

Enfant fatigué car leur horaire ne changent pas de l'ancien 
rythme et on y rajoute le mercredi. TRibutaire du transport 
scolaire, les enfants quittent désormais a 16h mais ne sont 
ramassé par le bus qu'a 17h00. C'est une obligation de 
participer aux activités....Qui ne leur plaisent pas car ils n'ont 
pas le choix de l'activité....Même apres des vacances de 15 
jours, ils n'ont pas récupérés, et une semaine après la reprise 
ils sont sur les rotules.
De plus on nous a fermé des classes, et toutes les classes 
sont en doubles niveau.... c'est trop demandé aux enfants

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont crevés. Pour une rentré à la maternelle, ma 
petite fille est complètement fatiguée. Et mon petit fils vient de 
rentrer en Cp, il ne tient pas. Alors Non à cette réforme. A mon 
époque, on avait le jeudi de repos, alors n'essayez pas de 
changer une réforme, sans réfléchir.

Septembre 
2014

Les enfants sont fatigués dès le début de la semaine malgré 
un coucher tôt

Septembre 
2014

Mon fils est déjà davantage fatigué, et perte de temps au 
niveau des nap puisque le maire est contre aussi, donc c'est le 
strict minimum

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:44:22 Non C. C. Parent d'élève 60 chepoix Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:21:41 Non F. E. Parent d'élève 60 fouilloy Fatigue accrue

27/09/2014 06:15:19 Non H. B. Parent d'élève 60 laigneville Fatigue accrue

27/09/2014 14:47:29 Non M. GRAND PARENT 60 VAUMOISE Fatigue accrue Enfant trop fatigué

27/09/2014 19:38:33 Non H. C. Parent d'élève 60 luchy Fatigue accrue

27/09/2014 20:38:02 Non L. Parent d'élève 60 Rémécourt Maternelle Fatigue accrue

nous faisons partis d un regroupement, et cela demande une 
certaine organisation car 3 écoles dans 3 villages différents....
mes enfants commence vers 9h pour finir a 12h et pour ne 
reprendre qu a 14h45 et finir a plus de 17h tout ca pour 2h20 
le mercredi !

il est ou le repos avec des journée aussi longue? et il est ou l 
interêt de près de 3h de pause repas ?
2h20 le mercredi... on se fout de qui ????

mes enfants sont épuisés. Et tout ça pour satisfaire un 
gouvernement qui n a plus d enfant en primaire et qui n a 
même pas pris le temps de demander l avis aux principaux 
concernés !

donc NON je ne suis pas du tout satisfaite, alors que j ai la 
chance d être une maman au foyer qui n a pas de contrainte 
horaire avec un éventuel patron.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

enfants avec une fatigue accrue! pleure le soir! une matinée en 
plus pr rien, car le vendredi aprem  les enfts st fatigués pr 
bossé!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille qui est en moyenne section s'écroule de fatigue en 
permanence... Levée tôt 5 matinée par semaine pr au final des 
journées qui sont toujours aussi longues, car nous les parents, 
notre emploi du temps n'a pas changé pour autant...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Malgre les deliberations des communes et de la communaute 
de communes contre cette reforme, elle a ete imposee par 
l'inspection academique.
La problematique des communes rurales n'a pas ete prise en 
compte. 
Les programmes scolaires n'ont pas ete revus, j'aurais 
souhaite une reforme sur le fond qui permette aux enseignants 
de pouvoir consacrer du temps aux enseignements 
fondamentaux plutot qu'on se contente de retirer 3/4 d'heure 
des 4 journees pour ajouter 3h le mercredi matin.

Septembre 
2014

Semaines très très longues !!! 5 ans et sieste de 3 heures le 
mercredi après-midi, perte de temps quoi !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 22:58:48 Non I. G. Enseignant 60 Bailleul le Soc Primaire

16/09/2014 21:37:02 Non L. M. Parent d'élève 60 Villers-sur-Coudun enfants trop fatigués !

19/09/2014 09:44:51 Non C. G. Parent d'élève 60 MOLIENS

28/09/2014 12:13:18 Non M. P. Parent d'élève 60 breteuil Maternelle

03/09/2014 16:06:08 Non M. V. AVS 60 Montataire

01/09/2014 23:17:39 Non V. N. Parent d'élève 60 Villers saint paul Fatigue accrue, Pas de tap

16/09/2014 22:08:20 Non E. L. 60 serifontaine

17/09/2014 12:01:32 Non I. D. 60 LE GALLER

18/09/2014 21:15:39 Non S. B. Parent d'élève 60 bresles Primaire

26/09/2014 21:31:14 Non G. S. Parent d'élève 60 Grandfresnoy Maternelle

Fatigue accrue, cf 
témoignage

nous avons de longues journées, tributaires des transports 
scolaires, et finissons le vendredi midi (expérimentation 
Hamon). Cette réforme n' a plus aucun sens !!! Le lundi, il est 
quasiment impossible de mobiliser les élèves pour les 
apprentissages !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

C difficile de jongler avec les heures d'école et les activités 
sportives ou non sportives comme le catéchisme. Sa ne fatigue 
pas que les enfants mais aussi les parents qui jonglent avec 
tout cela

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

mon fils étant scolarisé dans un cycle normal malgré ses 
difficultés de langage se fatigue encore plus vite.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Les gamins ont 5 matinées sans coupures ..... Bien trop dur 
pour des enfants en situation de handicap

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pas de tap juste du périscolaire et de nouveaux horaires pour 
arranger en mairie
8h45-11h30 et 13h45-16h15
Mercredi 8h45-11h45

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
ATSEM, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants mettent plus de temps en trajets pour se rendre 
sur les sites pour les tap que d activité sur les sites!
pas d heure pédagogique de préparation pour les atsem! 
grande fatigue pour tous!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nous ne sommes qu'en début d'année scolaire et je constate 
une grande fatigue surtout pour les touts petits que j'accueille 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des enfants exécrables par la fatigue pourtant couchés à 20h 
et ce soir 19h40. 
Mes enfants de 10 et 6 ans sont rentrés seuls un jour où ils 
auraient dû avoir TAP, 1 seul animateur pour surveiller 50 
enfants, le temps du regroupement dans la cour et donc à pas 
vu mon tout jeune et fraîchement rentré au cp rejoindre sa 
soeur, qui elle n'a pas été informé par sa maîtresse du tap... 
Si les enfants apprennent mieux le matin, pouvez vous me dire 
pourquoi ma fille a piscine le MERCREDI MATIN et mon fils le 
VENDREDI MATIN ???? Et donc est exténué le VENDREDI 
après-midi !!!! 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant très fatiguée. 
elle est moins attentive le vendredi et énervée en fin de 
journée. 
J'espère que le gouvernement va revenir sur la semaine à 4 
jours

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:57:29 Non É. L. Parent d'élève 60 Gouvieux Maternelle

26/09/2014 23:31:25 Non D. D. 60 Bornel Enfants fatigués TAP: goûter et récréation payant

27/09/2014 15:05:29 Non T. Parent d'élève 60 Noyon Primaire

02/09/2014 07:33:18 Non S. M. Parent d'élève 60 Nanteuil le haudouin Maternelle

27/09/2014 08:21:58 Non J. R. Parent d'élève 60 Villers saint paul Pas  de TAP .

04/09/2014 00:17:32 Non L. Parent d'élève 60 Remecourt Maternelle Pas de TAP

02/09/2014 13:20:57 Non L. Parent d'élève 60 Remecourt Maternelle Problème horaire bus

02/09/2014 13:57:53 Non R. D. Parent d'élève 60 Le Mesnil-en-Thelle Primaire TAP de qualité médiocre

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

a part des jeux de société et lecture d'histoire , rien d'autres 
n'est proposer de plus les TAP sont effectuer par les atsem! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les NAP dans l'école ne correspondent pas du tout à ce qui 
avait été prévu au départ. Un beau projet vendu au départ et 
rien à l'arrivée. Quant aux enfants, une grande fatigue!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, 
Insécurité pas assez 
encadré lors des activités 
en extérieur 

L année dernière mon enfant était fatiguée en effet cette 
réforme pour des maternelles est totalement non réfléchit !
De plus aucune activités étaient proposes de la garderie ! 
Résultat des enfants énervé fatigué !
Concernant les primaires qui jouent au ballon dehors sous la 
pluie et qui a fois en
Classe sont tellement énerves n arrivent pas a être attentif ! 
En quoi les TAP vont aider nos enfants a travaille mieux ??? A 
la place qui remettre les 4 jours et propose aux parents du 
soutient scolaire sous forme de jeux le mercredi matin pour 
ceux qui le souhaite( pas d obligation)  a partir du CP 
(gratuitement) car cela reste une école publique ! Et en aucun 
cas elle doit être payante ! Qu ils de concentre sur un 
programme peut être plus adapter aux enfants de notre 
époque ! Quand je vois ce que les maternelles apprennent !! 
Alors qu ils ont tant de capacité ! Bref ....

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Il n y pas de TAP dans nos petits villages de France, donc je 
me demande pourquoi il y a de l école désormais le mercredi 
matin, la réforme disait 4jrs et demi et allégé la journée pour 
faire activité mais où sont ces activités ?

Septembre 
2014

Nous sommes dans un regroupement scolaire avec un bus qui 
passe. Les horaires d école ont bien sur changer, ils comment 
plus tard le matin et finissent plus tôt, par contre le bus passe 
toujours à la même heure le matin, voir même sur le planning 
plus tôt !!! A quoi ça sert, ils finissent plus tôt, très bien mais ne 
commencent pas plus tard !!!

Septembre 
2014

210 élèves sous la surveillance de 6 adultes et pas possible 
d'utiliser les locaux scolaires !!!!!! et pas d'activités proposées 
juste de la garderie "gratuite" (finances des impôts locaux). 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:35:07 Non P. B. 60 noyon Maternelle TAP de qualité médiocre

28/09/2014 18:49:18 Non E. W. 60 flavy le meldeux Primaire

28/09/2014 18:59:15 Non A. B. Parent d'élève 60 verberie Fatigue accrue

28/09/2014 22:49:26 Non E. D. Parent d'élève 60 mareuil sir ourcq Maternelle Enfants extra fatigué et plus concentré

28/09/2014 22:56:31 Non H. Parent d'élève 60 FLEURY Primaire ils devraient ecourte les vacances au lieu de faire sa 

28/09/2014 23:38:48 Non M. Z. Parent d'élève 60 breuil le vert Primaire

05/11/2014 08:48:01 Non D. Parent d'élève 60 pisseleu Primaire Fatigue accrue

05/11/2014 10:41:39 Non B. P. 60 st crepin ibouvillers

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

dans notre école ce sont les atsem qui encadrent les enfants. 
comme elle le disent elle même animateur ça n'est pas leur 
métier. et puis on ne leur a fourni aucun matériel. alors c'est 
sieste et jeux divers, sport dans la cour.... à la mairie ils disent 
que le programme de la première période 'est bien être 
corporel soit sport et relaxation mais en fait ils n'ont pas de 
matériel pour faire des activités. dans notre commune moins 
de 30% des enfants sont inscrits aux tap. la mairie compte sur 
les associations sportives et culturelles pour les prochains 
périodes mais celles si ne veulent pas s'engager avec si peu 
de participation.... personnellement ma fille ne va pas aux tap 
(c'est 3h sur un après midi) les nouveaux horaires de 'école 
c'est une catastrophe (8h30-12h trop long puis 13h50-16h trop 
court) même avec une vie saine ma puce de 4 ans est bien 
fatiguée

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

enfants fatigues. mauvaise organisation au depart. probleme 
d'horaire avec les bus. NAP sans moyens donc plutot garderie. 
les enfants ont besoins de cette coupure, le samedi aurait ete 
plus logique pour les enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

enfants fatigues +++ mais le sentiment quims n apprennent 
pas plus ou mieux...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Dans ma commune ils ont organisé un goûter récréatif gratuit 
de 15h45 à 16h30 suivi des TAP de 16h30 à 17h30 avec 
obligation si l'enfant est inscrit de suivre sur toute la période. 
C'est de la " consommation" abusive de TAP car les parents 
qui changent de planning 1 semaine sur deux ou qui peuvent 
récupérer leur enfant à 16h45 sont obligés de les inscrire 
toutes les semaines et attendre 17h30 pour récupérer leur 
enfant. C'est un abus de pouvoir.

Septembre 
2014

Horaire inchangé donc ma fille fin l école a 16h50 et TAP le 
mardi après midi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille est fatiguee,elle a l impression de ne faire que de 
travailler! La semaine avant les vacances, elle pleurait dans 
son lit quand je la reveillais. Elle a toujours ete heureuse d aller 
a lecole.quand a 4ans votre fille vous explique desolee que le 
monsieur il croyait que les enfants voulaient que travailler et 
pas  se reposer! Ca vous laisse sans voix!!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 447

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 11:14:14 Non L. D. 60 HEMEVILLERS Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 18:54:31 Non M. C. Parent d'élève 60 compiègne Primaire

05/11/2014 20:25:30 Non R. D. Parent d'élève 60 Le Mesnil-en-Thelle

16/09/2014 21:29:03 Non S. L. Parent d'élève 61 CONDE SUR SARTHE

26/09/2014 21:27:56 Non S. L. 61 conde sur sarthe

16/09/2014 22:17:40 Non K. D. Parent d'élève 61 Vingt hanaps Maternelle

15/09/2014 23:22:52 Non É. P. Animateur 61 Alencon

02/09/2014 00:11:35 Non G. Parent d'élève 61 l home chamondot

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

J'ai 2 enfants de 4 et 5 ans qui sont en moyenne et grande 
section. Depuis la rentrée, arrivé au jeudi les enfants sont 
fatigués, du mal à se lever et besoin de grosse sieste. En plus 
ils se réveillent le mercredi juste pour 2h d'école. De plus les 
journées ne sont pas raccourcis pour autant car les horaires du 
matin et du soir n'ont pas changé, seule la pause du midi a été 
rallongée, ce qui n'est pas mieux car il faut les occuper et 
essayer de garder le plus petit éveillé.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

le vendredi matin, mon enfant a du mal à se lever et a de 
grosses cernes sous les yeux et me répète souvent qu'elle 
préférait avant quand elle n'avait pas classe le mercredi!!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Horaires différents entres les enfants de maternelle et de 
primaire 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Horaires différentes entre maternelle et primaire, coût de 45 
euros par an et par enfants 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfants fatigués +++, tap chers, pas facile quand on travaille le 
mercredi car rien de prévu après 12h15

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Fatigue des enfants, TAP payantes alors que c'est une école 
publique, TAP uniquement le vendredi après-midi de 15h a 
16h30 reste de la semaine garderie car pas de TAP mais 
payante au prix des TAP, en quoi ces nouveaux rythmes 
scolaires sont bénéfiques pour les enfants?augmentation des 
coûts pour tout le monde!!!et le plus dur est de voir nos enfants 
fatigués à peine l'école repris !!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Prévenu à 14h20 pour 15h30 dans un établissement dont je ne 
connaissais pas les locaux, je n'avais aucune idée de la classe 
que j'allais avoir... J'avais pris deux livres au hasard. Les atsem 
n'ont donné aucun soutien. Les instits n'ont même pas 
accompagnés les enfants... Bref... J'ai trouvé ça lamentable 
pour ses petits... C'est eux les victimes dans tout ça! Et ne 
parlons pas de la fatigue du soir!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

l'etablissement de mes enfants a mis en place la reforme en 
septembre 2013 . mes enfants etaient fatigués et le temps 
d'activité periscolaire est juste 1 h par semaine donc je n'y voit 
pas t'interet .dans notre etablissement les enfants qui ont du 
soutien ne peuvent pas faire les activite puisque l'heure de 
soutien est placé le meme jour et a la meme heure que les 
activité periscolaire donc encore moins encourageant pour eux

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:15:45 Non J. B. Parent d'élève 61 ceton Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 09:14:52 Non C. B. Enseignant 61 Flers Maternelle TAP de qualité médiocre

05/11/2014 18:40:30 Non S. L. Parent d'élève 61 saint samson

06/11/2014 04:42:35 Non L. 61 Aube

16/09/2014 21:41:52 Non A. B. 62 annezin

17/09/2014 10:48:33 Non N. W. Parent d'élève 62 bourecq 

26/09/2014 21:19:40 Non M. D. Parent d'élève 62 rouvroy Maternelle

01/09/2014 22:57:31 Non M. 62 locon

02/09/2014 10:52:55 Non C. N. Parent d'élève 62 dourges Difficulté d'organisation

Devoir lever tôt mon fils chaque jour de la semaine es 
déplaisant...il démarre sa scolarité et à du mal à trouver un 
rythme convenable..besoin de repos pour les enfants. 

Septembre 
2014

Le rythme de l enfant devient le rythme de l adulte. On le 
presse sans cesse. Tout va trop vite. La journée est morcelée 
entre temps de classe temps de cantine temps péri scolaire 
garderie. C est cela la réforme des rythmes? Trop de rythme 
tué les rythmes!!!!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

horaires différentes entre maternelle et primaire, coût de 15 
euros par enfant et par trimestre, fatigue +++ des enfants. Pas 
de cantine si de garderie ou autre le mercredi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On nous avait promis des activités de qualité avec des 
animateurs de qualité et ce n'est pas du tout le cas... Ma fille 
qui est en CP fait du coloriage depuis 2 mois, ça ressemble 
tout simplement à de la garderie !!!
Sans parler de la fatigue, les enfants deviennent agressifs 
tellement ils sont fatigués !!!

Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt de l'enfant dans tout 
ça !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous nous retrouvons avec des frais de garde 
supplémentaires car pas de TAP mis en place sur la 
commune. De plus mes filles sont fatiguées plus tôt encore 
dans la semaine 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfant très fatigués pas d'ATP mis en place par le RPImais 
garderie

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

8.10-11.50 13.40-15.50 lundi mardi jeudi vendredi
8.10-10.20 le mercredi

8.10 au lieu de 9 l'an dernier...
pas de TAP mais de la garderie payante !!
sacrées journées pour des enfants dont les parents 
travaillent !!!
et 2 h le mercredi matin... 

C'est du GRAND N"IMPORTE QUOI !!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

tarifs excessifs, manque de communication avec la mairie, 
difficultés d organisation etc...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

3 enfants colleges primaire maternelle ...le midi va etre tres 
spide ...les enfants n auront meme pas une heure pour manger 
car faut recuperer tout le monde entre 11.45 et 12.15 et repartit 
a 13.00 pour deposer le premier a 13.15 le 2 eme a 13.35 et le 
dernier a 13.50

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:57:41 Non C. R. Parent d'élève 62 lens Primaire Difficulté d'organisation

17/09/2014 14:10:05 Non A. C. Parent d'élève 62 barlin Maternelle

01/09/2014 22:35:56 Non E. D. Parent d'élève 62 Lillers

01/09/2014 23:01:56 Non G. Parent d'élève 62 Sangatte Primaire

02/09/2014 05:00:20 Non J. L. Agent de maîtrise 62 Dourges Primaire

02/09/2014 19:55:02 Non V. C. salarié 62 vendin les bethune Maternelle trop de fatigue, mal organisé, coût

17/09/2014 07:16:46 Non M. D. Parent d'élève 62 rouvroy Maternelle

27/09/2014 10:51:39 Non F. N. Parent d'élève 62 auchel

Plus de garderie municipale à Lens pour les enfants du privé le 
mercredi matin. C'est une honte! J'ai d^u demander ma 
matinée au travail - juste 30 minutes de pause déjeuner tous 
les jours de la semaine pour ne pas faire diminuer ma salaire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Lever son enfant tres tot tous les jours car ecole qui 
commence a 8h20 et cout excessif de nourrice car l ecole 
termine a 15h35 car la classe des petits ne fait pas d activites 
apres la classe et dans les classes superieures c est 1 fois par 
semiane

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes fils de 6 & 3 ans sont très fatigués, et du coup très 
souvent malade.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les heures sont a qq minutes pret les MM qu'avant cette 
réforme,avec le mercredi en plus !pas de tap pour notre par !
les enfants n'ont aucunes possibilité d'avoir des activités car 
les journées restent quasi identiques sur le temps de travail !
par contre pour les parents ,c le vrai casse tête pour la garde 
de leurs enfants !je ne trouve vraiment rien de positif a cette 
réforme 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant sera plus fatigué et un coût encore l an 
prochain...Je suis révolté de toute cette pagaille

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

8h10 au lieu de 9h l'an dernier...
15h50 au lieu de 17h l'an dernier...
et cerise sur le gâteau 8h10-10h20 le mercredi...
fatigue, coût de périscolaire qui explose car horaires non 
compatibles avec des parents qui travaillent....  :(
pour ma part la journée de ma puce, c'est 8h10-18h... 5h30 de 
classe et 4h20 de cantine/garderie :( 
le mercredi c'est sans nous !!!! pas envie de lui imposer quasi 
8h de garderie.... on continue de profiter de mamie et papi.... 
tou le monde est HAPPY !!!!!! :)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, garde élargie 
devenue contraignante au 
niveau trajet

Mon ex mari doit faire la route auchel morbecque 3 fois par 
mercredi de garde.
Mon compagnon perd lui une soirée une nuit et une matinée 
avec ses enfants qu'il a en garde à compter du samedi midi au 
lieu du vendredi soir.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 22:41:47 Non N. D. Parent d'élève 62 Noyelles les vermelles

18/09/2014 13:38:04 Non E. D. Parent d'élève 62 Lillers

27/09/2014 08:39:38 Non F. B. Parent d'élève 62 LILLERS Maternelle

02/09/2014 16:50:31 Non M. G. Enseignant 62 62450

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

L idée de fond de cette réforme n est pas totalement 
mauvaise. Ce qui est néfaste c est le manque de considération 
des enfants et des parents : enfants fatigués, stressés par leur 
nouveau rythme de vie et parents pris en otages entre l 
organisation de l école, leurs emplois non compatibles et des 
frais supplémentaires non prévus (mais que pour certains 
parents). Vu les différences qu est devenue l égalité dans notre 
république ? Quelle vie donnons nous à nos enfants et quel 
avenir ???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cela fait que 3 semaines et mes enfants sont déjà épuisés et 
malades. Mon fils de 3ans n'a même pas la force de manger le 
soir, il s'endort dans le fauteuil et pour tant ils se couchent a 
20h tout les jours weekend compris. Les tap sont top !!
Entre la cantine, la garderie et les tap qui vont devenir payant 
étant donne que nous avons un coefficient familial élevé nous 
revient chères !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des enfants de deux à trois ans doivent se déplacer de l'école 
vers une salle pour les TAP et revenir après pour la 
garderie sur une pas très sécurisée
Le temps de TAP est donc plus amputé 
Le personnel n'est pas formé
Les activités sont très limitées (activités manuelles de base...)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Semaine de 
l'enfant alourdie. Journées 
aussi longues et le 
mercredi en plus. Manque 
de structures et de 
personnel qualifié 
impossible à trouver pour 
un volume horaire aussi 
réduit.

Organisation difficile, emploi du temps de l'enfant nullement 
allégé, journée aussi longue (ils ne rentrent pas chez eux à 
l'issue des cours.)Donc 24h de cours + 3 h de TAP. 
Impossibilité de trouver du personnel qualifié pour si peu 
d'heure, pas de salles de sport, personnel communal de bonne 
volonté mais les TAP s'apparentent plus à de la garderie qu'à 
des activités originales et enrichissantes qu'on en aurait pu 
espérer. 
Difficile d'imaginer un réel bénéfice pour les élèves. 
Beaucoup de soucis pour les élus pourtant de bonne volonté 
pour faire les choses au mieux. L'association "profession sport" 
devaient faire intervenir deux animateurs, finalement, rien du 
tout à la rentrée. Il a fallu trouver des solutions très rapidement 
mais pour une organisation et des contenus qui n'étaient pas 
du tout prévus comme cela à l'origine.
Même avec des élus qui sont prêts à mettre les moyens 
nécessaires, les choses ne sont pas faciles. 
Nous sommes partis sur 3x1h pour les Tap.
Le bus passe après les tap, d'où une présence massive de la 
quasi totalité des élèves à ces activités périscolaires.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 15:27:02 Non C. 62 Lillers

10/09/2014 21:44:37 Non C. P. Parent d'élève 62 burbure Primaire

18/09/2014 14:07:17 Non A. L. avs 62 ROUVROY Primaire

27/09/2014 07:30:45 Non C. V. Parent d'élève 62 Calais Primaire

16/09/2014 23:22:41 Non Y. S. Parent d'élève 62 boulogne sur mer supprimer cette réforme inégalitaire

17/09/2014 08:19:44 Non L. D. Parent d'élève 62 Fauquembergues

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants sont déroutés sans pause la semaine, le temps est 
trop long le midi et ne veulent plus repartir à l'école car ils sont 
trop fatigués. Les prix de la garderie et de la cantine ont 
flambés. (surement pour financer les TAP : on pensait avoir le 
choix des activités ce qui n est pas le cas). Le nombre d 
activités pour occuper les enfants sont épuisants : trop de 
sports, du coup ils ne pourront plus suivre ceux des 
associations sportives et faire de compétitions (quand se 
reposeront ils sinon?). Les journées des enfants sont 
devenues plus longues que celle des parents et font plus d 
heures.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

ayant mon ami et moi des horaires de travail atypiques 
(restaurateur et policier), très difficile de mettre les enfants à 
l'école le mercredi, d'autant qu'on a aucune famille sur la 
région... sans parler que rien n'est prévu le mercredi (cantine, 
garderie) et la semaine, TAP le matin (0,50 euros) de 8 à 9h et 
l'après midi (1 euro de 15h45 à 16h30) donc déjà un coup 
élevé si les deux parents travaillent...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

maman de 2 enfants 9 ans et 11 mois. Rythme ingérable pour 
mon bébé et pour mon grand : fatigue après 3 semaines 
d'école, la crise pour les devoirs j'ai peur que ça fou en l'air son 
année !!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une journée de plus à faire des devoirs!!! Je dois dépenser 
encore de l'argent car l'école termine chaque jour a 16h pas de 
TAP uniquement de la garderie.... C'est la galère chaque 
mercredi ma fille pleure et ne veut pas aller à l'école .... Il faut 
abroger cette loi c'est la seule chose a faire

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Pas de choix de TAPS activité imposée !!! Souvent les petits 
font du coloriage et les plus grand sont dans la cour en 
récréation !! 2 animateurs pour 40enfants et + !!! 
Heureusement que tous les parents ne mettent pas leurs 
enfants aux TAPS il y aurait 2 animateurs pour + de 70 enfants 
!!!
Enfants fatiguées à cause du mercredi !! Ils se lèvent tôt 5 
jours daffilés !!! Et beaucoup ne font plus leurs activités 
(équitation, tennis, danse) ils dorment le mercredi aprèm !!!!!
Les TAPS ne sont pas payantes dans ma ville contrairement à 
Thiembrone où les TAPS sont payantes ! mais auront une 
répercussion dans les impôts !!!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:27:04 Non E. C. Parent d'élève 62 saint venant Primaire

01/09/2014 23:11:34 Non S. S. Parent d'élève 62 HENIN-BEAUMONT

16/09/2014 21:47:19 Non F. H. Parent d'élève 62 lens Primaire

17/09/2014 13:42:06 Non S. P. Parent d'élève 62 roclincourt Primaire

17/09/2014 16:46:43 Non D. D. Garde d'enfant 62 bleriot plage Primaire

17/09/2014 17:36:00 Non S. M. Animateur, mere 62 calais Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont obligés de suivre le rythme des parents. Ils ne 
finiront donc tout les soirs a 18h + le mercredi. Plus de place 
pour les activités choisit. 5 demi journée oui mais le samedi 
matin comme avant. Parce que de cette facon  on arrange les 
familles divorcé et pas les enfants ! Et pour les activités on se 
débrouillait seul. On sait très bien que les activités faites dans 
le cadre de l'école sont toujours plus contraignante que celles 
réellement choisit.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont très en colère de devoir se lever un jour de 
plus très tôt dans la semaine. Quand il n'y avait pas classe le 
mercredi, ils dormaient chez leurs grand-parents ce qui leur 
permettait de ne pas devoir se lever à 6 h pour être à 7 h à la 
garderie. Maintenant, ils devront se lever à 6 h  5 matins de 
suite dans la semaine pour rentrer à la même heure que 
précédemment d'où une fatigue cumulée. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

L'états aurai du pensé au cout supplémentaires pour les 
parents.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

TAP regroupés le vendredi après-midi donc très loin de la 
réforme d'origine qui prévoyait de réduire le temps scolaire : 
les horaires sont les mêmes qu'avant PLUS le mercredi matin !
L'avantage est que les TAP sont plus intéressant car il y a 
vraiment un temps qui y est consacré (mais était ce bien 
utile ...??).
Le problème du mercredi matin c'est qu'il n'y a plus assez de 
créneaux horaires pour les activités extérieures choisies. La 
journée du mercredi est devenue très (trop) chargée : cours le 
matin, activités l'après midi, + les devoirs... pire qu'une journée 
de ministre ! 
Accroissement des inégalités entre les élèves : certains ont 
des TAP de bonnes qualités d'autres non, c'est injuste.
Chaque école a désormais des horaires différents et 
farfelues... difficile dans ces conditions d'organiser au mieux 
les activités extérieures choisies....
Le rythme actuel est-il fait pour les préparer au : métro - boulot 
- dodo ??? parce que ça y ressemble !
.... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille pourtant pleine d'énergie est fatiguée après l'école et a 
beaucoup de difficulté a se lever tous les jours!
Les 2 parents travaillent et j'ai un garçon en 6eme...
quelle connerie cette réforme!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour mon fils est en ce1 et honnetement avec cette 
nouvelle reforme il est tres fatigué donc du mal a rester 
concentré a l ecole

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 13:09:44 Non E. S. Parent d'élève 62 rouvroy

18/09/2014 13:19:51 Non A. L. Maman 62 rouvroy Primaire Enfant fatigué, 

27/09/2014 07:17:51 Non A. B. Parent d'élève 62 62129

02/09/2014 13:32:45 Non L. F. 62 HENIN BEAUMONT

27/09/2014 23:24:10 Non C. Parent d'élève 62 Bruay la buissiere Primaire Vraiment incompatible avec les recherches d'emplois.

01/09/2014 22:12:07 Non C. Parent d'élève 62 Ferfay abrogationnnnnnn

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun tap  pas d'activité en plus ! Mes enfants sont fatigués 
pourtant ils sont couches de bonne heure . Comme le grand va 
au collège je dois prendre tout le monde en même temps ce 
qui fait voiture de 7h50 à 8h30 avec mon bébé de 8 mois 
derrière.
Et le bouquet c'est le mercredi, aller à l'école pour 2 h de 8h20 
a 10h20 c'est du grand n'importe quoi.
Je suis mère au foyer et comme on a pu l entendre je ne suis 
pas une feneante mon bébé me réveille a 6 h tous les jours ou 
presque. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

- choquée par l'inégalité des activités selon la ville où l'on 
habite et aussi par le temps qu'un enfant peut passer en 
collectivité, je pense aux enfants qui arrivent tôt le matin à la 
garderie, qui vont à la cantine et repartent en garderie après 
les TAP (attention ce n'est pas mon cas personnel mais je 
pense au bien être des enfants en général)
- fatigue des enfants : 5 jours de devoirs au lieu de 4 / mon 
maternelle est le plus fatigué ! Les enfants préfèrent avoir leur 
mercredi pour se reposer et jouer à la maison
- horaires décalés entre les maternelles n'ayant pas de TAP et 
les primaires qui ont TAP : trajets pour aller à l'école 4mn en 
voiture/25mn à pied donc trajets multipliés pour faire les allers 
retours : 6 allers-retours supplémentaires pour les trajets
-Il y a aussi le cout de fonctionnement de cette réforme qui me 
choque puisque c'est à la commune de payer une réforme 
qu'elle n'a pas choisit : cout des animateurs TAP + cout pour 
chauffer, éclairer et nettoyer les locaux, l'eau... 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

LES ENSEIGNANT NOUS RENVOIE A LA COMMUNE QUI 
NOUS RENVOIE A L ETABLISSEMENT
PERSONNE NE DIRE EXACTEMENT LE COMMENT DU 
POURQUOI AVEC QUI OU COMMENT??????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:46:57 Non S. L. 62 arras

02/09/2014 00:02:02 Non S. E. Parent d'élève 62 oignies

02/09/2014 12:57:27 Non L. D. Parent d'élève 62 zoteux Maternelle

16/09/2014 22:03:12 Non M. B. Parent d'élève 62 carvin

17/09/2014 06:52:43 Non M. B. Parent d'élève 62 ardres Primaire

17/09/2014 07:21:05 Non L. D. 62 zoteux Maternelle

17/09/2014 22:05:20 Non J. V. Parent d'élève 62 Bully les mines Maternelle

18/09/2014 14:48:01 Non K. C. Parent d'élève 62 lillers

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Plus de coupure dans la semaine donc enfants épuisés dés le 
jeudi matin,mes enfants ne peuvent plus faire d activités le 
mercredi aprés midi ( de vraies activités avec des 
professionnels dans des clubs type usao donc pas forcément 
honéreuses)  tap inutile car toutes les choses faites pendant ce 
petit laps de temps (45 min enfin je dirais 30 min le temps d 
installer les enfants et réussir a les canaliser) est déjà vu en 
classe, un temps d attente pour rentrer en classe entre les 2 
ecoles trop long a molière il rentre a 13h20 à Céline rouquié a 
13h 50 moliére finit a 15h45 et Céline Rouquié a 16h15 pour 
ces 2 écoles qui se trouvent l une a coté de l autre je perds 
une heure chaque jour pour attendre mes enfants ( ras le bol 
surtout l hiver) certains surveillants des tap n ont pas de 
qualifications alors que notre maire nous avez garantit le 
contraire bref une réforme qui ne sert à rien a part compliquer 
la vie des parents!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On nous avait promis de la culture du sport ou autres activités 
enrichissantes ! Le coloriage ou la balle au camp en sont 
elles ?

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

pas de TAP mis en place c'est de la garderie améliorée
enfant encore plus présent a l'école pour ceux qui ne peuvent 
pas les récupérer à la sortie de l'école
a part une fatigue importante, je ne vois pas la neccessité de la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants qui tous deux tombent de fatigue chaque soir en 
rentrant et activité sans aucun intérêts pour le petit !les deux 
veulent rester à la maison le mercredi et attendent déjà les 
prochaines vacances...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

plus de garderie l'apres midi, plus de possibilite de prendre le 
bus scolaire, sinon il faut etre inscrit au TAP.
temps de TAP trop court, donc activite inutile.
encadrement, parfois un peu limite.
Certaines activites se limitent a la garderie.
temps de travail reduit l'apres midi, car a 15h, il y a TAP.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous les enfants commencent tous les jours a 9H15 finissent à 
12h04 reprennent à 13h50 et finissent à 16h20 et n'ont pas 
d'après midi de libéré, il n'y a pas de tap mis en place et les 
enfants sont trop fatigués

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est radié des tap car il a manqué une fois. Mon fils est 
fatigué. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les tap  se deroulent  dans une  sallla super vielle  et pa remis 
aux normes 2 moniteur pour 25 inscrit en primaire

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 455

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 18:11:00 Non C. C. 62 lens

27/09/2014 22:40:25 Non B. C. 62 FERFAY

01/09/2014 22:31:43 Non C. L. Parent d'élève 62 boulogne sur mer Primaire

01/09/2014 22:52:37 Non I. G. 62 lambres

16/09/2014 21:53:48 Non C. J. 62 croisilles

01/09/2014 22:42:28 Non A. L. Parent d'élève 62 Bethune Primaire

02/09/2014 06:36:49 Non S. P. parent 62 bruay-la-buissiere Maternelle

17/09/2014 03:46:08 Non M. N. Parent d'élève 62 le portel Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Apres deux semaines et demi de classe, je vois mes enfants 
de 6 et 3 ans dans un état de fatigue comparable à une fin 
décembre avant les vacances de Noël. Ils sont epuises. Donc 
difficulté de concentration a l école comme à la maison pour 
les devoirs. Ils sont très énervés. Les tap ne sont que des 
garderies ou ils font du coloriage ou jouent au foot. Et il est très 
difficile d allier le travail l école et les activités périscolaires 
(sport)
Une reforme qui ne rime a rien!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont fatigués dès le mercredi soir. dur a lever le 
jeudi et encore pire le vendredi !!! Pourtant ils sont couché 
grand max à 21h00. plus possible d'aller ensemble à la piscine 
le mardi soir, à cause de l'école le lendemain. Les enfants sont 
de "mauvais poil" le soir à cause de la fatigue. Et les TAP, 
Temps Absolument Perdu ! Pour l'instant Tap inexistants, 
garderie, deux heures de puzzle, et pas le droit de faire les 
devoirs avant l'heure normale de sortie d'école... Ras le bol, 
même les enfants se plaignent sans aucune influence.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

une réforme inepte, une enfant très fatiguée et beaucoup plus 
malade, des résultats en baisse, des TAP complètement 
absurdes ( balle aux camps, dessin, coloriage..), des enfants 
sortis de l'école à 15h30 et qui ont attendu les parents jusque 
16h30 livrés à eux-mêmes

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

30 minutes de TAP sans intérêt selon qui encadre les enfants. 
Coloriage ... ou même "faites ce que vous voulez". Surveillance 
nulle. 1 enfant blessé et pas de prise en charge ... 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre, 
inegalites

inégalité, manque de temps, de salles 
horaire decalé car deux ecoles dans la communes tap le matin 
à la mater et tap le soir en primaire
la journée des enfants n'est pas du tout racourci 
cout des frais de gardes 
je pourrais ecrire un livre !!!!!
Ecole le samedi matin : plus de week end ... plus de temps ... 
bref vive le retour au 4 jours !!!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants n auront même plus de temps pour leurs activités 
sportives 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve sa!! Ridicule et plus fatiguant pour les enfants et pour 
les parents qui travaille un vrai casse tete au niveau des 
horaires

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'après midi nous avons plus le temps de rien en 2h rien est 
possible. De plus les enfts sont exténués et on est qu'a 2 
semaines de rentrée pfff...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

21/09/2014 19:59:06 Non A. S. 62 vimy Maternelle

26/09/2014 21:45:37 Non V. D. Parent d'élève 62 nielles lès ardres Maternelle

26/09/2014 22:10:09 Non É. D. Parent d'élève 62 mericourt Maternelle Pas TAP....

02/09/2014 06:57:17 Non R. Parent d'élève 62 frevent

21/09/2014 21:37:11 Non A. H. Parent d'élève 62 saint denoeux Maternelle

23/09/2014 21:05:04 Non S. K. Parent d'élève 62 auchel Maternelle

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

beaucoup plus de travail pour nous ATSEM avec moins de 
temps et aucune reconnaissance 
les enfants sont fatigués , ne comprennent plus les plages 
horaires ( entre cantine, garderie , TAP , récréation ...)
pour nous ATSEM aucune organisation car nous devons gérer 
des groupes avec 1 réferent garderie par classe qui doivent 
préparer les ateliers mais n on aucun moment pour le faire , 
aucun temps de communication entre animateur et ATSEM .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant est fatigué lorsqu'il quitte l école à 15h30, à peine 
assis dans la voiture il s'endort et impossible de le réveiller, il 
dort jusque 17h30 et ensuite il est difficile de le remettre au lit 
vers 20h/20h30.  Je me demande quelle est l utilité de cette 
réforme sachant que les enfants finissent juste une heure plus 
tôt qu'auparavant. Faire aller à l'école des enfants de 3 ans 
cinq jours par semaine c'est du grand n'importe quoi!  Le 
mercredi devrait être réservé aux activités extra scolaires, à la 
détente.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

mére d'un enfant scolarise à mi temps seulement car son avs 
est "réquisitionnée" pour un autre eleve sur l'autre mi-temps, 
mon fils n'ira pas à l'école le mercredi matin car il a une prise  
en charge médicale ce jour là. les tap ont lieu le jeudi aprems, 
il ne sera pas accueilli car pas d'encadrement suffisant 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, enfant 
obligé de faire la sieste car 
trop petit pour TAP

Bonjour,

Je suis maman d'un enfant né en février 2011, il ne m'a pas 
fait de sieste pendant toutes les vacances d'été. Je l'ai inscrite 
au TAP lorsque l'on a eu les papiers en juin 2014 et cette 
année il ne fait pas de TAP car il est trop petit; il est obligé de 
faire la sieste l'après midi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Ecole du lundi au vendredi en Petite Section. horaires 8h30-
11h30 13h15-15h30, sauf mercredi 8h30-11h30. Pas de TAP, 
car la mairie n'a rien prévu! Bienvenue à Auchel ville des cas 
soc'. Ma fille est très fatiguée dès le jeudi matin. Ses activités 
du mercredi ont purement et simplement été annulées. report 
en fin de journée en semaine. Les structures ont du mal à 
trouver un compromis pour les horaires car les écoles d'une 
même commune appliquent des horaires de classe différents... 
Réforme inutile ! et j'espère que nous ne paieront pas pas des 
TAP inexistants dans les impots locaux !! Belkacem dehors !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:24:19 Non S. R. Parent d'élève 62 lievin

02/09/2014 15:03:31 Non Y. G. Parent d'élève 62 Dury Maternelle

16/09/2014 21:32:25 Non A. C. Parent d'élève 62 bully les mines

16/09/2014 21:42:28 Non L. P. 62 wimille Maternelle

16/09/2014 22:37:40 Non C. W. Parent d'élève 62 Hames Boucres Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre cette réforme, elle ne sert à rien si ce n'est à 
causé des difficultés d'organisation mais surtout à fatiguer nos 
enfants qui sont petits et vite fatigués, le seul jour qui leur offre 
une coupure est supprimé.... Une honte cette réforme!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Lorsque l'on travail et que l'on termine à 17 h minimum alors 
que le bus redèpose les enfants à 15h30, que l'école de votre 
enfant se trouve à 10 km du domicile (20km aller /retour par 
jour) car obligé de rester en temps périscolaire payant malgrès 
une loi imposée par l'état et que l'école est censée être gratuite 
pour tous, que le coût du carburant et que l'usure 
suplémentaire de la voiture ne sont pas pris en compte dans 
les impôts, que votre enfant de 6 ans passe moi de temps (le 
mercredi) avec ses grands-parents et de plus se repose moins, 
ALORS OUI NOUS SOMMES MECONTENT DE CETTE LOI 
VOTEE PAR DES GENS QUI N'ONT PAS CES SOUCIS 
CONCERNANT LEURS ENFANTS.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ce soir en allant chercher ma fille, j'ai lu une affiche : chers 
parents si vous avez des jeux de société à donner pour 
occuper les enfants pendant les tap....depuis le début de 
l'année ils sont devenus des pros du renard passé. ....quel 
enrichissement....on est loin des ambitions premières. ..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille est plus que fatiguée et ne voit presque plus son père 
la semaine car il travaille... une coupure le mercredi aurait 
permis qu'elle passe un peu de temps avec lui le mardi 
soir...c'est difficile pour toute la famille ce rythme infernal!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Complètement stupide cette réforme! Ma fille a tout juste 2 
ans, j'ai essayé de la mettre a l'ecole le mercredi, resultat: 
petite complètement épuisée ( et je n'exagère pas!). Je ne suis 
pas certaine que les enfants apprennent plus en 5 matinées. 
La maitresse m'a dit elle même qu'elle n'arrive plus a rien a 
partir du jeudi tellement les enfants sont fatigués!  D'autant 
plus inutile que dans ma commune,  l'école est FERMÉE le 
vendredi après midi. ?..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:38:31 Non K. C. Parent d'élève 62 boulogne sur mer

19/09/2014 23:03:18 Non E. W. Parent d'élève 62 la calotterie Maternelle

22/09/2014 15:51:10 Non M. Parent d'élève 62 BEUVRY Maternelle

02/09/2014 17:44:10 Non C. P. Parent d'élève 62 vendin le vieil

17/09/2014 09:31:20 Non S. D. 62 Auchel

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour ma fille en moyenne section en maternelle, pas 
d'intervenants, pas de planning. Ce sont les ATSEM qui font 
les TAP et comme cela ne leur plait pas ... aucun effort n'est 
fait.
Pour mon garçon en primaire, toujours pas de TAP interessant 
(jeux collectifs....) les TAP n'étaient ils pas mis en place pour 
permettre aux enfants de découvrir des activités qu'ils 
n'auraient pas l'occasion de faire avec les parents ?????
Et les horaires !!! n'en parlons pas juste très bien pour les 
personnes inactives ... je travaille, je ne peux pas finir avant au 
minimum 16h, malheureusement, que ce soit en maternelle ou 
primaire, mes enfants terminent à 15h45 donc je suis obligée 
de les mettre au TAP (ou plutot ... garderie) et 2 jours par 
semaine payé ma nounou pour ma petite et l'étude pour mon 
grand... Encore une loi votée par des gens qui ne doivent pas 
avoir d'enfants...
Et je ne parle pas de la fatigue occasionnée, 5 jours d'école, 
des devoirs tous les jours .... Alors ne soyons pas surpris si 
l’absentéisme augmente dans les écoles ... et que faire ? on 
me dit de ne pas mettre mes enfants au TAP car des 
"statistiques" sont fait sur la participation des enfants aux 
activités ... Et oui messieurs les politiciens c'est juste que vous 
prenez les parents qui travaillent  en otage, NOUS N'AVONS 
JUSTE PAS LE CHOIX !!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant fatigué, personne pour récupérer ma fille le mercredi à 
12h sont les désagréments causés par cette réforme.
TAP pas vraiment constructif pour les enfants, pour l'instant, 
(dessins coloriage ou jeux extérieurs).
Rythme scolaire pas du tout allégé puisque école de 9h-12h et 
14h 17h lundi mardi jeudi vendredi et 9h -12h le mercredi. TAP 
le jeudi de 14h à 17h.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tout ce qui avais été dis par les personnes qui ont vécu les 
rythmes scolaires en 2013 se vérifie. Fatigue et problemes 
d'emploi du temps.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

entre les recréations supprimé l après midi , les cours le 
mercredi matin les enfants ne se défoulent plus et sont hs en 
fin de semaines.
pour les tap ils dessinent et  jouent a la balle au 
prisonnier......rien de terrible!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP 
inexistant

mes enfants sont de plus en plus fatigue, au fur et a mesure 
que la semaine passe ,avant l'ecole c garderie,apres l'ecole c 
garderie de 15h45 a 18h30 (payante),ce qui leur fait une 
journée plus longue que la notre en plus du mercredi ,des 
activite sportives(payante)ils n'on plus un jour pour se 
reposer.Je pense serieusement a leur faire arreter l'activité 
sportive si ca continu....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 21:20:27 Non H. F. Parent d'élève 62 Les Attaques

01/09/2014 22:16:17 Non P. M. 62 Givenchy les la bassee

01/09/2014 22:36:25 Non G. V. Parent d'élève 62 Rang du fliers

02/09/2014 14:04:32 Non T. F. Parent d'élève 62 bruay labuissiere

19/09/2014 14:07:52 Non V. P. un parent 62 desvres

01/09/2014 22:45:15 Non C. L. mere au foyer 62 etaples

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

3 enfants en primaire et maternelle avec des horaires 
différents pour les "TAP". Fin des cours à 15h les mardi et 
Jeudi pour les maternelle et les lundi et vendredi pour les 
primaires. 
TAp = garderie!!! ce qui fait 2 ou 3h de garderie les jours de 
TAP pour les enfants dont les parents travaillent. et 
impossibilité de récupérer tous les enfants en même temps 
lorsque l'on est disponible!!! reglement des TAP distribué le 
jour de la rentrée...demain les maternelles ont "TAP" et les 
parents ne savent pas où ni avec qui....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Je suis contre , je pense aux enfants pour qui rien ne changera 
! 

garderie, classe, cantine, classe et garderie jusqu a 18h30 voir 
19h pour certains enfants. 

 Maintenant,  on leur ajoute le mercredi , il est ou l intérêt de l 
enfants, il ne sera plus opérationnelle en fin de semaine dès le 
matin.

Arrêtons le massacre !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

La réforme des rythmes scolaires n'est pour moi pas du tout 
adaptée à la société française actuelle, comme beaucoup nous 
sommes deux parents qui travaillons toute la semaine mes 
enfants étaient déposés le mardi soir chez leur grand parents 
ou ils pouvaient  se reposer tout le mercredi, j'ai du demander 
mes mercredi après midi et je finirais donc plus tard le reste de 
la semaine, mes enfants resteront donc plus longtemps et plus 
souvent à l'école. Pour les tap la commune ne peut rien faire 
se sera garderie déguisée pour les plus petits et aide aux 
devoirs pour les grands, ils ont été très clair on ne peut rien 
faire en une demi heure et l'inspecteur académique à refuser 
de regrouper les tap le vendredi..... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

ses du n importe quoi les enfants vont etre fatiquée .ses bien 
de faire des pétition le mieux ses de bouger .car du papier l 
état na rien a foutre .il vos etre dans les rue .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, enfant 
fatiguer

enfants tres fatiguer avec se mercredi matin moi mes deux 
enfants en son deja a bout il en peuvent deja plus 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, enfant 
très fatigué

depuis 2013, l'état de santé sur mes enfants a changé, très 
fatigué, poche sous les yeux et de plus en plus malade, perso 
je préfére comme c'était avant l'école jusque 17h car depuis la 
réforme 2013, beaucoup d'enfants trainent les rues. c'est 
inadmissible.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 07:43:12 Non I. H. Parent d'élève 62 guines Primaire

16/09/2014 21:12:36 Non C. M. Parent d'élève 62 COYECQUES Maternelle ma fille est très fatiguée et n’apprécie pas les TAP

16/09/2014 22:23:45 Non E. C. Parent d'élève 62 saint venant

18/09/2014 13:22:26 Non V. B. Parent d'élève 62 vendin le vieil Maternelle

18/09/2014 13:58:32 Non S. L. Parent d'élève 62 sains en Gohelle Primaire Semaine trop longue! Pour les enfants 

26/09/2014 21:39:27 Non C. B. Parent d'élève 62 bruay la buissiere mes enfant sont tres fatiguer 

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

5 jours consécutifs trop fatiguant pour les enfants ! les activités 
? beaucoup d'entre eux en font déjà , enfin ! réforme ridicule ! 
ils ne savent plus quoi inventer disons que sa les occupe au 
gouvernement ! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Tout simplement inadapté aux famille francaises en général 
puisque ma fille est déposée en garderie à 7h30 et reprise à 
18h. Pas le choix étant donné mes horaires de travail. Et en 
plus avant nous parents nous organisions pour prendre notre 
mercredi pour qu'elle puisse récupérer ou alors au pire c'est 
mamie qui prenait le relai, mais la plus de coupure !!!! Les 
enfants sont obligé de suivre les rythme des parents alors au 
lieu de changer les horaires des enfants mieux vaudrait mettre 
en place comme dans les pays nordiques une politique pour 
les familles avec plus de congés maternité plus de congé 
parental et mieux rémunéré et l'aménagement des horaires de 
travail des mamans qui travaille. Dans un pays en crise pas la 
peine de rajouter des dépenses !!! réforme nulle pensée par 
des politicars prétentieux qui ne bossent pas et qui sont trop 
payés !!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille a fait sa premiere rentrée en septembre 2013 elle a eu 
du mal normal séparation difficile avec maman et puis il est 
devenu difficile de la reveiller pour aller en classe des le 
mercredi matin elle était simplement fatigué et a fini par etre 
tjrs malade chaque microbe était pour elle et elle avait un 
comportement exécrable énervé capricieuse qui n était pas ds 
ses habitude et puis j ai fait les boycott organiser par les gilet 
jaune je laisser ma fille dormir j ai donc pu remarquer que le 
jeudi le reveil était plus facile qu elle était plus calme j ai donc 
renouveller régulierement !!! cette année ma fille ne va  a l 
école aucun mercredi sa  se passe beaucoup mieux moin 
fatigue le mercredi c est repos et l apres midi elle profite 
pleinement de l activiter qu elle a choisi la danse ds club de ma 
commune sa lui plait bcp elle est calme détendu et je vais 
continuer comme sa toute l année ma fille va bien et notre 
famille a un rythmes normal le mercredi est important pour les 
enfants pour tousssssssss 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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26/09/2014 22:08:52 Non S. R. 62 bruay La buissiere

26/09/2014 22:07:57 Non L. H. 62 billy berclau Primaire

17/09/2014 09:07:15 Non A. L. Parent d'élève 62 Bayenghem-les-Eperlecques Maternelle

02/09/2014 11:39:30 Non N. L. Mzlan 62 Etaples Primaire

26/09/2014 21:26:19 Non E. L. Parent d'élève 62 harnes

01/09/2014 22:14:59 Non V. M. parent 62 haillicourt Fatigue accrue

02/09/2014 10:37:15 Non V. B. Parent d'élève 62 vendin le vieil Maternelle Fatigue accrue

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le soir après les tap souvent du sport difficile de faire les 
devoirs 
à partir de mercredi mes 2 enfants 5 et 8 ans sont fatigués car 
ils font 3 fois du sport par semaine avec tap plus 2 fois avec l 
école plus pour la petite 1h de danse par semaine activité qu' 
elle pratique depuis 3 ans et qu' elle ne veut pas arrêter!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
aseh

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

les enfants son encore plus fatiguer avec les cinq jours d 
ecoles
surtout les enfants en difficulter scolaire

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, impossibilité pour 
l'enfant de se repérer dans 
le temps

Ici nous avons obtenu obtenu une dérogation, les TAP se font 
sur un après-midi complet, soit le mardi pour les maternelles, 
ce qui est plutôt bien à la base...
Seulement voilà, les enfants ont perdu leurs repères, le mien 
par exemple pleure tous les mardis et mercredi midi car il ne 
comprend pas pourquoi il n'y a pas d'école l'après midi!!
Ça le perturbe et parfois il nous en veut car il pense que c'est 
notre faute, on lui explique mais quand on a 4 ans....
Sans parler de la fatigue intense et de tout ce qui va avec....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Remettre comme avant 9h 17h suis une maman qui fait des 
horaires non adaptables 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Non 
inscrit

je préféré garder mes enfants à la maison avec moi plutôt que 
de les confier à des personnes incompétentes et non forme a 
l'éducation des enfants. De plus ils sont épuiser arriver le jeudi 
donc autant profiter pour qu ils se reposent le mardi après midi, 
j espère que cette lois va vite être annuler C était très bien 
comme c était avant 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nos petits ne sont pas des machines mes enfant font 8h45  
12h00 il rentre ils non même pas faim juste épuisée ils 
dorment reprise a 14h jusque 16h faut arrêter le massacre y'en 
na marre!!!!!

Septembre 
2013

ma fille a déja subi cette réforme en 2013 elle était trés 
fatiguée donc bcp plus fragile et trés souvent malade  j ai donc 
décidée de ne pas mettre ma fille a l école le mercredi pour qu 
elle puisse se reposer et ainsi profiter pleinement de son 
activité du mercredi apres midi la danseeeee elle sera en 
pleine forme j espere que tout les parents pourrons faire de 
mm cordialement vanessa

Septembre 
2013
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02/09/2014 15:24:55 Non D. K. mamie et papie 62 bruayla buissiere Primaire Fatigue accrue

04/09/2014 09:50:43 Non P. Parent d'élève 62 BRUAY LA BUISSIERE Primaire Fatigue accrue

la pas du tout contente d'abord en premier les enfants ont 
besoin de leur mercredi pour se reposser ,2:les apres midi que 
vous dites récréative les parents doivent payer et la pas 
d'accord du tout c'est laique et ont a jamais payer une ecole et 
pour faire des jeux cela se fait a la maison s'en savoir que c'est 
des nuls qui va les encadrer pas d'accord du tou le 
gouvernenent et d'une nullité pas possible ,et une question en 
plus mais deux petits enfants je vous le dit n'apprendront 
jamais la langue arabe ,alors la pas question 
,l'anglais,l'espagnol l'allemend le polonais d'accord mais 
surtout pas cette langue pour faire plaisir aux etrangers désolé 
je ne suis pas raciste du tout mais c'est a eu de se faire a nos 
coutume et pas l'inverse alors je ne comprend plus rien du tout 
la je bougerai croyais moi et je ne suis pas la seul 

Septembre 
2014

Personne ne a demandez notre avis on nous imposez ce fichu 
"Rythme scolaire" personne n'en voulais.

Moi personne je ne le metterais pas les mercredis mais je 
serais la seule à le faire et aurais l'académie sur le dos alors 
que les années précédentes certains ne mettent pas leur 
gamins à l'école ils on pas de soucis et le maire s'en fou 
royalement.

Les parents d'élèves élus s'en fiche royalement aussi je leur en 
 avez parlez de faire 1 boycotte mais personne n'a bougez si il 
bougent car ils supprimez 1 classe soite mais bon cette ...... de 
lois nous les casses 

Septembre 
2014
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la réforme est 
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11/09/2014 20:17:12 Non L. P. 62 wimille Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 09:48:57 Non E. G. Parent d'élève 62 Allouagne Fatigue accrue

16/09/2014 21:14:46 Non I. P. 62 calas Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

pour ma part, au delà du fait que ma fille de petite section est 
archi fatiguée, cette réforme m'a tout simplement fait PERDRE 
MON TRAVAIL!!!! je suis (ou plut^t étais) prof de musique.... en 
effet la majeure partie de mon temps de travail était le 
mercredi.... j'ai donc perdu environ 5h d'office le mercredi 
matin sans compter les parents qui désinscrivent leurs enfants 
car ils sont désormais trop fatigués pour faire des VRAIS 
activités périscolaires, ainsi que ceux qui se disent ils font déjà 
assez de trucs aux TAP... de plus pour avoir également 
travaillé en maternelle (éveil musical) je peux assurer qu'on 
n'apprend pas les memes choses dans ce genre de contexte 
que dans une vraie école de musique (ou club de sport, danse, 
dessin...) qu'on ne me sorte pas le refrain:"ben t'as qu'à faire 
les TAP à la place..." biensur on me l'a proposé, mais il est 
évident que 4 fois 45 min répartis sur 4jours (donc 4 trajets 
aller/retour en voiture pour au total 3h) ne remplaceront pas 
genre 8h de travail sur une journée... il faut savoir qu'un prof 
de musique à temps plein c 20/25h, je n'étais pas à temps 
pleins comme la plupart de mes collègues donc ce nombre 
d'heures perdues est juste énorme.... je parle aujourd'hui de 
mon cas mais cela concerne aussi la danse, l'équitation, les 
sports et que sais-je encore... il y a toujours eu une coupure 
dans la semaine, du temps de nos parents c'était le jeudi. 
Ensuite en ce qui concerne le bien être de nos enfants je ne 
vois pas où est l'intérêt.... en primaire à la limite si c bien fait et 
que tout le monde a les memes moyens pourquoi pas mais en 
maternelle c ridicule!!!! les enfants sont creuvés à se lever 
5jours d'affilés de bonne heure et les TAP ne leurs apportent 
rien d'autre que ce qu'ils peuvent faire déjà en classe de 
maternelle... et pour avoir été sur le terrain je sais de quoi je 
parle.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants viennent à peine de reprendre l'école, nous avons 
déjà du consulter en urgence le dimanche 14 septembre pour 
mon dernier, le lundi c'était mon 2 eme et aujourd'hui ma 
premiére!!!!!!!Même en les couchants à 20h ils ont du mal à se 
lever!Je ne vais quand même pas les coucher à 19H!!!!J'ai 30 
ans, et je me souviens que la premiére fois ou j'ai été en cours 
le mercredi c'était au lycée!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Des enfants fatigués, les petites sections qui ne vont à l'école 
l'après midi que pour dormir(ici l'école se termine à 16h), ce qui 
fait que la maitresse n'a pas le temps de faire une petite 
activité en plus de la sieste l'apm(et du coup pas de récré pour 
eux l'apm non plus)...
Après 16h, garderie payante 

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:29:38 Non A. R. Parent d'élève 62 bapaume Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:54:25 Non P. Parent d'élève 62 Meurchin Fatigue accrue

17/09/2014 09:02:35 Non L. 62 sailly labourse Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 21:35:23 Non B. Parent d'élève 62 Roclibcourt Primaire Fatigue accrue Ou est l'amélioration du rythme pour les enfants?????

18/09/2014 10:27:12 Non C. W. Parent d'élève 62 Noyelles-sous-Lens Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 13:50:28 Non E. P. 62 le portel Maternelle Fatigue accrue

21/09/2014 19:18:59 Non C. P. ATSEM 62 vimy Maternelle Fatigue accrue les enfants fatigués et s endorme a la cantine

26/09/2014 21:27:11 Non C. M. Parent d'élève 62 COYECQUES Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:53:49 Non L. L. Parent d'élève 62 chocques Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:52:27 Non F. Parent d'élève 62 roclincourt Fatigue accrue

Rien a dire sur les TAP... la commune s est beaucoup investit. 
Par contre le mercredi matin en supplément les enfants 
commencent a être a bout de souffle.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Des enfants déphasés qui n'ont plus le repère du mercredi 
(coupure dans la semaine pour se lever plus tard, journée 
détente pas d'horaires à respecter) arrivés au jeudi après midi 
ils sont fatigués (levés à 6h15 tous les jours sauf mercredi 
7h15)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Les enfants sont deja fatigué moi je suis contre et  mon fils ne 
va pas a l'école le mercredi ni au tap

Septembre 
2014

Septembre 
2014

La fin de semaine est très difficile pour ma fille et ce n'est que 
le début de l'année. J'ai refusé de signer l'accord pour que la 
maîtresse puisse la solliciter à participer aux APC. Ceux-ci ont 
lieu le matin avant les horaires scolaires 3fois/semaine. Les 
nouveaux rythmes scolaires ne devaient ils pas alléger la 
durée journalière? Par conséquent il est hors de question que 
je lui impose ces 35 min en plus.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Mon fils de 4 ans , moyenne section , est déjà fatigué par cet 
emploi du temps de collégiens ..... Même mon fils de 3 éme a 
deux matinées où il commence plus tard que son petit frère !!!
 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Depuis la rentrée ma fille en moyenne section est fatiguée !!!
Pourtant elle est couchée à 20h30 maximum, elle est de plus 
en plus désagréable et irritable.
Les TAP le vendredi après midi, elle a essayé une fois mais ça 
ne s'est pas bien passé avec l'animatrice, qui fait preuve de 
trop de rigueur et d'autorité !
donc niette, elle reste à la maison.
elle qui ne faisait plus la sieste depuis mi-août, le mercredi 
(après son activité periscolaire de 15h à 16h) e le vendredi 
s'éteint comme rien dans le canapé)
.
Cette réforme a été pensé pour économiser de l'argent à l'état 
pas en pensant aux enfants .... 

Septembre 
2014

c'est nul mes enfants veulent dormir le mercredi matin, et ils ne 
peuvent pas à cause de ces politiciens!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Notre fils de 8 ans ne parvient pas à s'habituer à ce nouveau 
rythme, pourtant le mercredi il ne se levait pas tard... 8h max. 
Mais cela fait un jour de plus où on doit se presser, travailler... 
+ des devoirs tous les jours...

Septembre 
2014
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26/09/2014 23:00:24 Non R. Enseignant 62 Neuvireuil Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 18:13:00 Non K. D. Parent d'élève 62 vitry en artois Fatigue accrue

16/09/2014 22:26:46 Non D. H. Parent d'élève 62 landrethun lez ardres

27/09/2014 12:22:03 Non P. ATSEM 62 HESDIN

01/09/2014 22:12:58 Non R. L. 62 lievin

01/09/2014 22:31:36 Non C. D. Parent d'élève 62 marck Primaire

01/09/2014 22:50:15 Non S. M. Elu 62 brebières Maternelle

Commencer à 8 h10 tous les jours de la semaine avec une 
matinée qui se termine a 11h50 c est trop long!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Avec cette réforme , mon fils en maternelle passe 2 H en 
garderie par jour . Par manque de temps , il est privé de 
récréation l'après-midi .
Quant à mes 2 enfants en primaire , leurs heures de solfège et 
de musique qui étaient réparties le mercredi matin sont 
désormais le soir après la classe . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

en GS : "je veux pas y aller le mercredi, c'est trop difficile" 
dolorès 5ans1/2, le matin "je veux encore dormir"

maman : les jeudi et vendredi, je récupère mes 3 enfants à 
15heures, ils regardent la télé jusqu'au retour de papa 19h30, 
heure du souper. TAP payant 1 euros par enfant par jour, 
garderie améliorée. la semaine prochaine reprise des séances 
d'orthophonistes pour enfants dyslexiques à15h30 le jeudi , 
donc sans manquer les cours . c'est le principal avantage. 
Quitte à refaire les trois heures en plus, j'aurais préféré qu'ils 
travaillent avec leurs instit sur leur programme, en étant moins 
"speed" que là, le programme est chargé, chacune des notions 
est abordée en 45 minutes, allez comprendre le passé simple 
et l'impératif en CM1 en 45 minutes !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, pas de 
TAP

Pas de budgets donc pas de TAP. Chez les petits les enfants 
sont fatigués, difficile de réveiller certain ptit bouts à l'heure 
des mamans. Enfants qui s'endort sur la table de la cantine, 
enfants qui pleurent de fatigues en fin de semaine, difficile de 
capter leur attention car leur ptite tête est ailleur dû à la fatigue. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

rien n'ai au point ! avec des personnes non expérimenté ! plus 
de coupure dans la semaine ! donc moins de repos !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Très fatiguée,  ma fille n'arrivait plus à se concentrer en fin de 
semaine. 
Des TAP très médiocres et pendant lesquelles rien n'était 
appris. C de la garderie et rien d'autre.

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Très mal organisée! École samedi pour certains mercredi pour 
d'autres.tap tous les jours ou sur 2 jours.chacun a fait à sa 
sauce.grand n'importe quoi!
Les tous petits vont être ko.

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:28:55 Non L. D. Parent d'élève 62 hubersent

28/09/2014 10:25:16 Non L. P. Parent d'élève 62 cuinchy

01/09/2014 22:36:52 Non A. D. MERE AU FOYER 62 ZUDAUSQUES NE VOIS PAS L'UTILITE

02/09/2014 06:15:21 Non G. 62 Rodelinghem Maternelle TAP de qualité médiocre

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ca ne fait que 2 semaines que l'ecole a repris et ma fille de 4 
ans est extenué.... on me dit ce n'est qu'une matinée en + par 
semaine, peut etre mais 5 jours/7 a se lever a 7h30.. plu de 
siestes l'après midi, bref du moment ou je recupere ma fille au 
bus jusqu'à son couché ce sont des pleurs a la moindres 
contrariétés car elle est fatiguée.
Les tAP sont le vendredi après midi de 14h a 17h, que font 
ils??? ils jouent dehors comme il fait beau ou ils jouent dans la 
classe. Perso il est or de question qu'elle y aille car là les TAP 
c'est de la petite section au cm2 dans le même local, même 
cours pour jouer? Le plus grands ne vont pas faire forcement 
attention aux plus petits.
ce n'est même pas aux communes d'en vouloir, elles font 
comme elles peuvent....
Le plus triste la dedans c'est que quelques part ce sont les 
enfants les victimes, ma fille a arreté la danse le samedi de 
10h a 11h, il est or de question que je la sollicite 5 matins 
consécutifs... comment expliquer a une gamine de 4 ans....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune TAP mise en place ... ! enfants fatigués +++ avec une 
charge de travail importante pour leur âge (ce1) qu'ils aient au 
moins le mardi soir sans devoir pour souffler un peu !
Difficile de faire une activité extra scolaire, à 17h/17h30 la 
motivation n'est plus la meme qu'un mercredi matin, idem pour 
le mercredi après midi.
Je trouve cette réforme encore plus ridicule pour les 
maternelles !!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Quand mon fils est rentré en maternelle, il allait à l'école le 
samedi matin. Il allait donc 27H/semaine à l'école. Quelques 
années plus tard, on a supprimé le samedi matin. Il est donc 
passé à 24H/semaine.
M. Peillon a annoncé que les jeunes français avaient un déficit 
scolaire en maths et en français donc "réforme des rythmes 
scolaires" retour à 27H/semaine mais pour faire quoi !!!! 
RIEN !!!! sport, musique, activités manuelles et j'en passe 
quand ce n'est pas que de la garderie pour certaine 
commune !!!! je suis contre cette réforme mais bon en tant que 
républicaine je me dois d'accepter que mes enfants aillent à 
l'école le mercredi matin ! mais ils ne participeront pas au TAP 
du jeudi après midi. Et si vraiment je vois qu'ils sont fatigués, je 
ne les mettrais pas le mercredi ou le jeudi matin  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Tap  garderie, soutien 2 fois par semaine, inscription à l'année, 
pas de possibilité de garderie si souci personnel pour arriver à 
l'heure de la sortie des classes

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 10:46:26 Non G. P. 62 billy montigny fatigue fatigue fatigue ! et 15h30 tous le monde dehors 

05/10/2014 12:05:41 Non L. L. Parent d'élève 62 Auchy au bois Primaire

07/10/2014 08:36:12 Non T. B. Parent d'élève 62 loison sous lens Primaire

05/11/2014 09:11:45 Non A. T. 62 lens

05/11/2014 09:24:41 Non A. S. 62 berck enfant fatigué notamment..

05/11/2014 09:37:58 Non L. L. Parent d'élève 62 VITRY EN ARTOIS

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

A partir de jeudi les enfants sont fatigués.... horaires 
incompatibles pour qqun qui travaille... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Juste pour vous dire continuez à vous battre car je suis contre 
cette nouvelle réforme. Les enfants sont fatigués, plus moyens 
d'avoirs des loisirs et loisirs sportive où si il y en a c'est à des 
heures où l'enfant rentre tard. On dit qu'il y a un allègement de 
la journée c'est FAUX...
Car entre la garderie école et pause méridienne, les enfants 
travaillent plus que les parents en étant au travaillent.......
Cette loi doit être abrogée.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je suis contre cette réforme scolaire qui n'apporte rien de plus 
qu'avant à ma fille à part une fatigue accrue. aucune activité 
n'est prévue le vendredi après-midi dans la ville de Lens,c'est 
honteux!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, pas de 
tap, garderie payante dès 
16h

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cela fait deux ans que mes enfants subissent cette réforme. 
La première année à Paris, avec une mise en place de la 
réforme chaotique ... les animateurs non formés et qq fois pas 
payés, des activités ridicules et sans matériel pour la mise en 
place. Il me semblait qu'à l'époque de la mise en place , les 
TAP avait pour but de sortir les enfants du quotidien , faire du 
théatre , visiter des musées .... Bref l'accès à la culture dans 
cette ville qui en proposée tant ! 
Cette année en province , je dois dire que les TAP ont été un 
peu plus réfléchis et organisés.. Ils sont regroupés en un après 
midi, ce qui ouvrent le choix à un panel d'activités plus 
intéressantes..
Il reste pour autant que depuis deux ans de réforme , mes 
enfants sont plus fatigués qu'avant la mise en place de cette 
réforme. Ils a été très difficile d'arriver aux vacances de la 
toussaint ..le quotidien a été des pleurs , des difficultés à se 
lever le matin , le manque d'attention les après midi de 
classe ...etc ...
Et enfin , les TAP ont un cout ! je reste persuadé avec le peu 
d'argent qu'offre l'état pour la réforme , qu'il y aura un impact 
sur nos impôts ..Il faudra bien payer les animateurs , le 
matériel , etc ....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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05/11/2014 11:02:41 Non C. W. 62 etaples sur mer Primaire

05/11/2014 13:32:25 Non M. C. Parent d'élève 62 LOISON SOUS LENS

05/11/2014 22:07:04 Non L. B. Parent d'élève 62 le parcq Maternelle

27/09/2014 12:52:12 Non L. B. Parent d'élève 63 montaigut

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont épuisés et ne vont plus à l école avec plaisir , 
je passe mon temps sur la route de l ecole (horaire décalé 
sortie normale à15h30 ,sortie des tap à 17h et sortie APC à 
16h30 ) plus de créneau pour les loisirs ...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

A partir de jeudi midi mon 2ème qui est en moyenne section, 
s'endort à table...
Il ne peut donc pas manger convenablement.
Il fait pourtant des nuits de sommeil de 10h30.
Ma fille en CP se fait des migraines liées à la fatigue alors que 
l'année dernière, avant la mise en place de la reforme, elle 
n'en n'a fait qu'une sur son année...
Meme les enseignants nous ont expliqué qu'avec les pauses 
supplémentaires liées à cette demi-journée en plus diminuent 
le temps de travail effectif lié à la remise en route après 
chaque pause...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, fatigue +
++++

Inutile,fatigue +++++ des enfants aucune matinée de repos 
pour ces petits bouts, TAP = GARDERIE 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Une réforme qui ne ménage pas les enfants et qui nous mets 
le couteau sous la gorge par des augmentations d'impôts 
locaux. Nous subissons une nouvelle fois, une réforme non 
réfléchie et étudiée par des grosses têtes qui ne sont pas sur 
le terrain mais bien au chaud derrière leur bureau. Il suffirait de 
venir passer une semaine en classe avec les enfants pour se 
rendre compte qu'ils sont exténués. 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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16/09/2014 23:38:50 Non N. R. 63 ISSOIRE Maternelle

27/09/2014 08:07:48 Non M. C. 63 Crevant-Laveine

05/09/2014 21:54:50 Non B. M. Garde d'enfant 63 beaumont Difficulté d'organisation

27/09/2014 09:13:25 Non S. L. Parent d'élève 63

Garde d'enfant, 
Belle Mère

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Le rythme de la 
sieste de l'enfant n'est pas 
pris en compte

Ma belle-fille vient de rentrer en petite section et je suis 
également assistante maternelle.
Je m'indigne contre cette réforme tout d'abord parce que les 
après-midi, les enfants de maternelle ne peuvent pas faire de 
sieste correcte s'il reste à l'école. Mais pas seulement eux. 
Nous devons, nous assistante maternelle mais également les 
parents qui ont d'autres enfants plus petits, réveiller ceux-là 
plus tôt pour aller chercher les plus grands à l'école. Donc, le 
rythme de beaucoup d'enfants, même non scolarisés, est 
totalement perturbé.
De plus, si les parents travaillent et qu'ils décident que leurs 
enfants doivent dormir convenablement, ils sont obligés de 
payer une assistante maternelle. Dans le cas contraire, si 
l'enfant reste à l'école, ils doivent payer la garderie (et souvent 
aussi la cantine). En effet, les activités dites gratuites 
s'effectuent pendant un temps de garderie qui lui est payant. 
C'est inadmissible parce qu'on m'a toujours appris que l'école 
publique était gratuite. Ceux qui ne peuvent pas payer, ne 
peuvent pas faire profiter leurs enfants de ces activités. Et 
pardon, mais culture chinoise en maternelle, super.
Pour ma belle-fille, nous nous sommes arrangés avec la 
maman pour que je m'occupe de la petite tous les après-midi 
pour qu'elle puisse faire une sieste correcte. Cela engendre 
que je n'utilise pas un agrément (par manque de place) et que 
je perde donc un salaire (je ne vais quand même pas me faire 
payer par mon mari et la maman de sa fille).
Une autre chose, les enfants scolarisés dans le privé n'ont-ils 
pas le même rythme de sommeil que ceux du public parce que 
chez nous dans le privé, les nouveaux rythmes ne sont pas 
appliqués ? 
C'est de la discrimination quelque part puisque si l'on n'a pas 
les moyens de payer le privé, on n'a pas le choix.

Septembre 
2013

Garde d'enfant, 
Grand parent

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est une garderie payante, 1 euro de l'heure, de plus les plus 
jeunes habitués à la sieste n'y vont plus car pas assez d'effectif 
pour les surveiller et de la 1ère année de maternelle au CM2, 
seulement 2 groupes différents d'encadrement. TAP le 
vendredi après-midi, fréquentation d'une trentaine d'enfants sur 
148 élèves scolarisés.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

les nouveaux horaires posent d'enomes soucis d'organisation 
surtout quand on a des touts petits

Septembre 
2014

MONTAIGUT EN 
COMBRAILLE

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP qui devaient être gratuit vont devenir payant sur nos 
impots. Les enfants sont très fatigués et les activités proposés 
ne sont pas forcement adaptés à tous les enfants

Septembre 
2013
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02/09/2014 00:04:32 Non S. L. Parent 63 Brassac les mines

26/09/2014 22:12:07 Non S. D. Parent d'élève 63 brassac les mines Primaire Que de la merde

02/09/2014 05:56:24 Non G. 63 Clermont ferrand

16/09/2014 21:20:13 Non I. S. Parent d'élève 63 saint ours une belle merde !!!

26/09/2014 22:26:10 Non H. 63 effiat Réforme lamentable

05/09/2014 21:44:57 Non M. B. Enseignant 63 Beaumont Maternelle

17/09/2014 18:05:46 Non M. B. Enseignant 63 Beaumont Maternelle

01/09/2014 23:27:07 Non S. D. Parent d'élève 63 brassac les mines Nos enfants sont fatigué. .c une loi de m....!!!!!!!!

15/09/2014 22:23:37 Non S. B. parents 63 clermont ferrand

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes filles prenne le transport scolaire et de se fait elle termine 
a 15h45 mais la mairie a laisser les transports a 16h30 ce qui n 
es pas normal les enfants devrai avoir les transport aussitot qu 
ils es terminer cela les fatigue trop vaut mieu qu il rentre font 
leur devoir et comme ca elle se repose 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, Aide 
cuisinière 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Nous avons des système de bus pour amener les enfants aux 
activités certains ont étaient oubliés ce qui est inadmissible 
apparament pour éviter cela cette année ce système va être 
changé cette année. De plus les enfants accumulent une 
grosse fatigue tout au long de l année et sont donc énervés 
certains avaient la chance auparavant de pouvoir se reposer le 
mercredi et donc d avoir une coupure avec l école le mercredi! 
Quel dommage!!! 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Prenons l'exemple d'un enfant en PS ou MS, qui fait la sieste 
en début d'après midi... Il est réveillé par l'Atsem à 15h pour 
aller... en récréation. Récré qui se termine à 15h30... et fin de 
l'école à 15h45...  Ses parents travaillant, l'enfant va alors dans 
la cour , pour 45 mn de ... goûter !! et à 16h30, il a la chance 
d’enchaîner avec la garderie assurée par les atsems, puisqu'il 
n'y a pas de Tap chez nous pour les maternelles... elle est pas 
belle la vie ? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP INEXISTANTS

Ecole terminée à 15h45. Enfants pris en charge par les 
ATSEM, pour 45 mn de goûter, puis ... garderie, toujours par 
les ATSEM.
Pour les PS et MS qui font la sieste, on les réveille à 15h, pour 
aller ... en récréation, puis le temps de rentrer, de passer aux 
toilettes, il est 15h45....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfants accumule la fatigue.
Elle ne se concentre pas sur ses devoir, ce couche plus tôt, ne 
profite pas de sa famille. 

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 471

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 15:03:19 Non S. M. 63 Montaigut en combraille

27/09/2014 09:15:02 Non P. Parent d'élève 63 montaigut en combraille

18/09/2014 13:02:12 Non C. M. Parent d'élève 63 neschers

29/09/2014 00:44:02 Non L. C. 63 Ars les Favets

29/09/2014 18:53:29 Non A. 63 montaugut en combraille

05/11/2014 13:58:44 Non N. E. 63 issoire Primaire

16/09/2014 22:44:01 Non S. I. Parent d'élève 64 urcuit Primaire

01/09/2014 22:46:29 Non B. L. Parent d'élève 64 lucq de b&arn

01/09/2014 22:21:01 Non S. L. Parent d'élève 64 lagor

01/09/2014 21:31:41 Non E. D. Parent d'élève 64 pau

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme ne sert à rien juste à fatiguer les enfants, 
comme les horiaires on changés depuis la rentrée, les tap sont 
le vendredi mais enfants finissent à 12h!!! Pas de tap pour 
eux!!!! Mais je reste persuader que tous cela va finir payant un 
moment ou un autre!!!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués .et les tap ne servent à rien .Je n'y 
met pas mes enfants malgré les difficultés pour M organisé

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nos enfant son fatigué avec ces mercredi matin 4jours par 
semaine son suffisant pour les enfants , et beaucoup trop de 
devoir pour certaine classe

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, 
Assistante 
Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La semaine de 4 jours fonctionnait très bien et les enfants 
étaient bien moins fatigués et moins énervés en fin de 
semaine. 
Le mercredi sans école permettait aux enfants de faire une 
coupure.
Quoiqu on en dise nous savons que d une maniere ou d une 
autre les TAP deviendront payant ! Stop

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Depuis la rentrée, mon enfant de classe de maternelle se 
retrouve avec la semaine de 4 jours et demi avec un vendredi 
après midi pour les TAP, résultat: un enfant encore plus fatigué 
qui rentre à la maison et s'endort sur le canapé.
Ajouter à tout ça des difficultés d'organisation, au final, on a 
une année scolaire qui s'annonce très difficile...

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

problème de fermeture le soir de la garderie qui avant cette 
réforme fermait à 19hres pratique pour les parents finissant à 
18hres et travaillant sur clermont ferrand maintenant depuis la 
fermeture à 18h30 c'est ingérable.
de plus, plus de frais de garderie matin et soir l horreur.
de plus l'école le mercredi matin occasionne des frais 
supplémentaires.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

les enfants quittent a 15h45 cout tres cher par tranches de 3/4 
h s et pas d'embauche supplementaires

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

aucune organisation autour des élèves, souci de transport, 
perte de temps, etc etc

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Trop de temps passé à l école,  fatigue accumulée , difficultée 
d organisation pour le mercredi ,

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Reforme inutile, ne respectant pas du tout les rythmes de 
l'enfant, désorganisant la vie de famille et qui empêche mes 
enfants de poursuivre les activités qu'ils avaient choisi ! 
maman à 80% très en colère!!!!!

Septembre 
2013
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16/09/2014 21:28:59 Non J. 64 lay lamidou

17/09/2014 08:06:05 Non C. S. Parent d'élève 64 lons Primaire

17/09/2014 22:03:27 Non L. D. Parent d'élève 64 Morlaàs

18/09/2014 16:53:55 Non E. P. Parent d'élève 64 LESTELLE BETHARRAM Maternelle

16/09/2014 23:23:59 Non M. F. Parent d'élève 64 Bidart Primaire

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Quand avons nous pris en compte l' equilibre, le bien etre des 
enfants????????
les miens au bout de 15 jours sont dejà crevé et malade.... les 
fins de semaine sont dures....
je suis obligé de speeder mes enfants le midi pour manger, j'ai 
perdu un contrat en tant qu assmat, nous avons perdu des 
eleves dans mon ecole de musique. Et les mercredis sont 
transformes en journées marathon car comme nous sommes 
une toute petite ecole rurale nos TAP sont leger et si on veut 
ouvrir nos enfants vers d 'autre chose (musique, sport, 
theatre....) il nous reste 1/2 journées auquel on rajoute, le 
medecin l' orthophoniste, l'orthodontiste.........
Bref a quand un retour en arriere.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Coucher obligatoire pour ma fille de 6 ans tous les sréduite 
20h30, je l a fait manger à 19h, du coup elle ne prend plus ses 
repas en famille car elle a des frères et soeurs ados, qui font 
encore leurs devoirs quand elle mange, je suis mère au foyer, 
ma fille ne va pas au tap et n ira jamais, elle fait de l équitation 
et du foot, 2 activités qu' elle a choisi et je trouve suffisant. Je 
la trouve très excitée quand elle sort de l école . Plus de sortie 
possible le vendredi soir car elle est trop fatiguée par sa 
semaine pour veiller un peu. En résumé, pour nous, réforme 
rime avec vie familiale réduite, plus d excitation et d 
énervement pour Bleuenn en cp, et pour le moment je ne vois 
pas de côté positif en ce qui concerne les rythmes, j attends la 
réunion avec le maître vendredi pour voir ce qu' il en dit....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Au primaire, les enfants ont les TAP entre midi et 2 ; il ne leur 
reste plus que 1/4 d'h de récré avant et après, pour aller aux 
toilettes et boire, autant dire AUCUN moment durant lequel ils 
peuvent souffler.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

pour le moment, en congé maternité, pas de soucis d'aller 
chercher le grand à 15h30 si pas de tap. mais lorsque le bébé 
sera né et que j'aurais repris le travail (assistante maternelle 
agréée) je ne pourrais plus aller le chercher à 15h30 donc il 
fera de la garderie. pas de soucis de qualité de tap, la mairie a 
joué le jeu. c'est la disparité entre les écoles que je trouve 
aberrante. où est l'égalité des chances là dedans!
mon fils est aussi bien plus fatigué. je boycotte souvent le 
mercredi.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Faire lever mon fils un jour de plus alors qu'il avait la chance 
d'être gardé à la maison le mercredi pour qu'il fasse à l'heure 
desTAP des avions en papier le mardi et un ballon prisonnier 
le vendredi!! Non merci!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 18:34:11 Non B. D. 64 Doumy Maternelle

01/10/2014 13:44:34 Non V. T. ATSEM 64 Montaut Maternelle

12/10/2014 22:20:52 Non J. V. Parent d'élève 64 Orthez Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 09:55:14 Non C. 65 cieutat

16/09/2014 22:00:33 Non V. M. Parent d'élève 65 la barthe de neste

Animateur, 
enseignante à la 
retraite

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
besoin de sieste non 
respecté d'où agitation, 
incapacité de rester 
attentif... Rythmes de 
l'enfant non pris en compte 
d'où mauvais travail, 
mauvais résultats, 
mauvaise incidence sur la 
vie de famille...

Première séance de lecture.
Constat flagrant: des enfants très fatigués ( agités, certains 
cherchant à s'allonger... à 15 h 30!), difficultés d'attention...  

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap, 
Énervement 

Depuis le début de cette nouvelle réforme, les enfants de part 
leur fatigue excessive sont amenés à être  énervés et cela crée 
une mauvaise ambiance de groupe. Le mercredi les enfants 
sont déjà très fatigués et n'arrivent plus à se concentrer. 

Septembre 
2014

Rien ne vaut une petite pause pour repartir de plus belle, non ? 
Vive le mercredi chômé !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

2 enfants de 3 et 6 ans qui sont fatigués et donc énervés.Pas 
facile de faire les devoirs pour l'enfant de 6 ans qui commence 
le CP en étant fatigué et énervé, j'ai donc du le mettre sous 
homéopathie pour calmer ça nervosité !!!! Et ils sont au lit 
maximum à 20h30 (voire avant si possible) et réveillés à 8h le 
matin + sieste mercredi et week end ou au moins temps de 
repos pour l'enfant de 6 ans, pour celui de 3 ans qui rentre en 
maternelle il ne va à l'école que le matin et donc sieste tous les 
après midi mais je dois quand même le réveiller à 8h le matin 
et il est couché à 20h30 aussi. Le mercredi coupait bien la 
semaine ils pouvaient dormir le matin même 1h de plus ça leur 
faisait beaucoup de bien et c'est pas pour ça qu'ils étaient 
couchés plus tard le mardi soir car ils s'endormaient de fatigue 
avant 21h de toute façon.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

c'est le début d'année et les enfants sont déjà fatigués!!! 
qu'est-ce que ça va donner dans quelques semaines!!!! obligée 
de refaire faire sieste à mon fils de 8 ans donc forcément il râle 
mais c'est impératif sinon il ne tient pas le coup.  obligée de 
leur donner une grosse cure de vitamines pour les aider. 
soucis d'organisation important, ça n'apporte rien ce 
changement et ça coûte cher.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 23:27:16 Non A. P. 65 barbazan debat

18/09/2014 13:58:03 Non G. M. 65 poueyferre Primaire

17/09/2014 10:04:42 Non A. D. Parent d'élève 65 LALOUBERE Maternelle

17/09/2014 07:54:43 Non C. C. Parent d'élève 65 Tarbes Maternelle

16/09/2014 21:49:36 Non B. Parent d'élève 66 prades Maternelle

26/09/2014 22:18:01 Non M. F. Parent d'élève 66 St nazaire

Animateur, 
responsable alsh, 
responsable temps 
accueil périscolaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Des enfants en maternelle fatigués, plus que sur une rentrée 
habituelle.
Des parents mécontents de se qui est proposé pour les 
enfants (interventions des associations locales pas encore en 
route)
D'un point de vue animatrice: nous avons 1h tous les soirs 
avec 50 a 70 primaires(4 encadrants) et 30 à 40 mater (3 
encadrants). Nous n avons pas de locaux pour autant d 
enfants! Les écoles nous laissent à dispo des salles mais ça 
ne suffit pas.
Nous devons faire l appel, organiser un goûter et une récrée et 
enfin proposer jeux, animation, sports. 
Nous nous éclatons avec eux pendant une heure.... nous 
faisons tout pour répondre à leurs demandes mais soyons 
réaliste en si peu de temps je ne suis pas sûr qu on sorte un 
projet ou quoi que se soit.... je suis perplexe. On verra dans 6 
mois

Septembre 
2014

Parent d'élève, beau 
père élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant fatigué e déjà malade....de plus privée de son activité 
en clubs le mercredi matin....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas 
d'activité organisée

L'enfant commence déjà à fatiguer au bout de 3 semaines et 
se plaint de ne plus avoir sa matinée de milieu de semaine 
tranquille pour se reposer et profiter. Difficulté pour la pratique 
d'activité extra-scolaire puisque tout est désormais concentré 
sur le mercredi après-midi.
De plus, aucun moyen n'a été mis en place pour que des 
activités leurs soient proposées à l'école pendant le laps de 
temps normalement prévu à cet effet. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils est plus fatigué 
Le TAP: du vent!!! Pas d activité differente du  CLAE... En fait 
mon fils a 3/4 heure en plus de CLAE par jour!!!! 
Cette réforme est débile et encore plus pour des maternelles!!!!
En plus cette réforme coûte cher à tout le monde: parents, 
mairie, enseignants... Et en période de crise c est contre 
productif..
Merci la gauche caviar!!!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant très fatigué, discution avec d autre parent 
mecontant, cette réforme coûte cher au parent, centre de loisir 
+ rap + cantine et des fois+ bus

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont epuisés dès le mercredi, ils tiennent par les 
nerfs ce sont les parents et les enseignants qui en font les 
frais; ils sont tellement enervés qu'ils ne sont pas receptif a 
l'ecole.
En bref aucun bénéfice n'est apparu, que des points negatifs a 
tous les niveaux

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:03:23 Non C. O. 66 les angles Primaire

01/09/2014 23:06:17 Non J. S. Parent d'élève 66 Saint Esteve 

01/09/2014 23:08:19 Non S. Parent d'élève 66 ille sur tet Maternelle

16/09/2014 21:28:50 Non L. W. Parent d'élève, Elu 66 les angles

17/09/2014 00:16:05 Non L. E. Parent d'élève 66 Perpignan

17/09/2014 07:53:26 Non P. A. Parent d'élève 66 Perpignan Primaire

01/09/2014 23:05:32 Non J. P. 66 perpignan

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis dans une région de montagne avec tout ce qui va 
avec : neige, désert médical .....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre cette réforme. J'espère que le gouvernement va 
faire machine arrière. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pas de repos le mercredi fatigue accrue .mauvaise ecouter 
caractère exécrable

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

réforme totalement inutile ...
nous étions à la semaine de 4j depuis 14 ans car la spécificité 
montagne était prise en compte ===>elle ne l'est plus .

nous n'avons donc plus de jours à consacrer à nos enfant s 
car, étant en station de ski, nous travaillons TOUS le W.E et le 
ùmercredi était le seul jour ou nous étions dispo pour nos petits

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants fatigues - activités inexistantes - garderie déguisée - 
obligation de payer pour aller chercher les enfants aux heures 
prévues par la reforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont fatigués.  Il y a plus de devoirs à fait.  
Beaucoup plus de temps de présence à l'école pour les 
enfants dont les parents travail.  Sans compter que dans le 
cadre d'une école égalitaire.  Certains payent d'autres pas. En 
ce qui concerne l'école que fréquente mon enfant tout est 
payant. Je ttrouve ça très cher.  Il faut faire plusieurs dossiers 
selon si c'est la semaine ou si c'est les mercredi.  Il faut gérer 
ça pat trimestre payer d'avance et sans aucune information.  Il 
n'y a pas de permanence en mairie pour les parents qui 
travaillent donc nous sommes obligés de prendre sur notre 
temps de travail.  Ajoutant ainsi d'autres difficultés.  
Mon fils est fatigué.  
Cette réforme a été faite avec précipitation. Elle n'est en rien à 
ce jour bonne pour les enfants.  Elle permet juste aux parents 
de payer encore et toujours.  L'école n'est elle pas gratuite? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

Le fait que ce soit imposé contre l'avis de beaucoup
La fatigue des élèves
Les difficultés d organisation de toutes parts
Imposer aux enseignants 2 trajets et une demi journée 
supplémentaires dans les dédommager d un seul Euro
etc...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:59:21 Non J. P. 66 perpignan

17/09/2014 07:26:06 Non J. B. Parent d'élève 66 Perpignan

02/09/2014 00:33:29 Non S. D. Parent d'élève 66 66410 Plus de repos pour les enfants c une honte 

16/09/2014 14:07:09 Non F. G. Parent d'élève 66 perpignan Primaire

16/09/2014 22:54:16 Non M. A. 66 Baho

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

On veut récupèrer le mercredi qui permettait de souffler.  Ce 
sont des enfants,  pas des robots !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont à la Bressola nous ne sommes pas encore 
passés à la nouvelle réforme mais nous en pâtissons car plus 
de centre aéré le mercredi donc il fo payer pour une garderie le 
mercredi matin et une nounou le mercredi après-midi coût très 
excessif quand on n'as pas d'argent et qu'on ne peut pas faire 
autrement c bien de faire des nouvelles réforme mais ou est 
l'organisation il n'y en a pas et ça coûte un bras aux parents 
qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix que de faire garder 
leurs enfants 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de temps pour 
le sport 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants commencent l'école à 8 h 45 jusqu'à 11 h 45 / 14 h 
17 h le temps de midi est beaucoup trop long 2 h 15 ! et les 
enfants terminent à 17 h avec le mercredi qui s'ajoute !  Cela 
fait une amplitude beaucoup plus longue qu'avant (ils faisaient 
8 h 30 11 h 30 /13 h 30 16 h 30) ici la mairie de perpignan à 
confondue allégement et allongement !! Le TAP du vendredi : 
cours de cuisine : brochettes de bonbons ! Base ball : mais 
cela n'est pas possible pour le moment car il n'y à pas de 
materiel ! et découverte de la ville de Perpignan : pour le 
moment il n'y à rien de prévue ! Et entre 11 h 45 et 14 h pour le 
moment c'est l'inconnue totale pour le moment c'est garderie ! 
Si il y à un mouvement des gilets jaunes sur Perpignan merci 
de me le faire savoir bonne journée

Septembre 
2014

Animateur, Garde 
d'enfant, Fille 
d'enseignante et 
d'animatrice 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont épuisés par une journée rallongée par cette 
réforme. Si leurs horaires restent les mêmes, ils sont prives de 
leur pause, ils n'ont pas de récréation l'apres midi et 
enchaînent dès 16h avec des activités bruyantes mal 
organisées et ennuyeuses pour la plupart.
Je prend l'exemple d'une activité cuisine: les enfants sont 60 
dans une cantine 3 animatrices gèrent environ 5 enfants de 
leur groupe et les font "cuisiner" tandis que les 45 autres sont 
au milieu, avec trop peu de chaises pour s'assoir, 2 boîtes de 
crayons et pour seule consigne de "dessiner"...l'heure de TAP 
est l'heure la plus épuisante de la journée. Pour les animateurs 
et les pour les enfants. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 12:36:55 Non J. S. Parent d'élève 66 Saint esteve 

27/09/2014 21:06:27 Non C. B. 66 passa

27/09/2014 08:28:37 Non G. L. Parent d'élève 66 vernet les bains Primaire

01/09/2014 22:16:00 Non A. S. Parent d'élève 66 Montesquieu des alberes Maternelle

27/09/2014 18:59:43 Non B. M. 66 Trouillas Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne pense pas qu'en mettant en place cette réforme ils aient 
pensé au bénéfice de De l'enfant ainsi qu'à toute l'organisation 
que cela engendre... C'est ridicule et nous avons vraiment 
l'impression de ne pas être écouté... On doit payer et se la 
fermer. C'est inadmissible 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

- les enfants inscrits à la garderie ne sont plus rendus aux 
parents présents avant 16h50, alors qu'ils finissent à 16h30 : 
journée encore plus longue !
- les enfants ne savent plus où ils campent ... bus pour cantine 
et centre de loisirs le mercredi, garderie, pas garderie, TAP ...
- des enfants sont obligés de manger à la cantine car les 
parents ne peuvent pas venir les chercher à 11h30, mais 
pourraient venir à midi ... pb : pas de garderie prévue ...
- des enfants (même grands) sont angoissés par les TAP, 
centre de loisirs bis : ça ne plaît pas à tous ...
- dans une autre école c'est la directrice qui a du faire les listes 
pour le périscolaire, elle est présente pour aider les animateurs 
qui ne savent pas comment gérer des petits de maternelle, 
gère même les passages aux toilettes,
- nous (enseignants) devons laisser notre classe entre midi et 
14h pour le périscolaire, donc ne pouvons plus préparer les 
ateliers,
- pour les brigades, impossible de prendre quelque rdv 
extérieur (médical ou autre) que ce soit : horaires variant dans 
toutes les écoles ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les taps sont une garderie meme pas améliorée avec du 
personnel en parti non qualifié se permettant de bousculer les 
enfants et de leurs expliquer des choses qui n ont rien à voir 
avec l école comme la prostitution ou l'excision à une classe de 
cm2 à lors que les autres joues dans la cours, cela au nom des 
droits de l enfant...... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis divorcée avec 1 enfant et le papa et moi même 
travaillons.
Notre fils de 4 ans va donc rester a l école de 9h à 18h lundi- 
mardi et jeudi ( car le vendredi je peux le recuperer à 15h45)
ET le mercredi de 9-12h

Les vacances l année derniere étaient déjà tres attendues au 
vue de la fatigue cumulée.
Je n ose même pas imaginer cette année.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bien que dans notre commune les choix fait ont été les moins 
pire à mon sens, la fatigue des enfants, les difficultés 
d'organisation pour les parents, les temps de garderie 
rallongés les jours où les TAP n'ont pas lieu, les difficultés de 
recrutement des animateurs,... restent des problèmes, nous 
verrons comment l'année se déroule ^^

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:05:59 Non S. D. Enseignant 66 bahi Maternelle

16/09/2014 23:07:10 Non S. D. Enseignant 66 bahi Maternelle

27/09/2014 11:54:20 Non D. B. Parent d'élève 66 Perpignan

26/09/2014 23:24:55 Non F. F. Parent d'élève 66 Cabestany Primaire

18/09/2014 16:31:45 Non F. M. Parent d'élève 66 ceret Primaire Trop dur pour nos enfants.

01/09/2014 22:42:20 Non C. R. Parent d'élève 66 ille sur tet Maternelle Fatigue accrue

05/09/2014 14:12:30 Non C. F. Parent d'élève 66 st laurent de la salanque Fatigue accrue

17/09/2014 12:42:58 Non N. M. Parent d'élève 66 saint andré Maternelle Fatigue accrue

19/09/2014 15:56:22 Non D. D. Parent d'élève 66 Prats de Mollo Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Animateurs trop peu nombreux et non qualifiés. Matériel et 
locaux insuffisants.
Les élèves sont déjà fatigués et personnellement bien qu'ayant 
une classe plutôt agréable je suis déjà presque aussi fatiguee 
qu'en fin de période.
Je pourrai en dire plus sur le mécontentement des parents 
après le conseil d'ecole . Je peux juste dire que ceux qui m'ont 
parle pensent que cette reforme est une si mauvaise 
plaisanterie que ça ne durera pas !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Animateurs trop peu nombreux et non qualifiés. Matériel et 
locaux insuffisants.
Les élèves sont déjà fatigués et personnellement bien qu'ayant 
une classe plutôt agréable je suis déjà presque aussi fatiguee 
qu'en fin de période.
Je pourrai en dire plus sur le mécontentement des parents 
après le conseil d'ecole . Je peux juste dire que ceux qui m'ont 
parle pensent que cette reforme est une si mauvaise 
plaisanterie que ça ne durera pas !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activités le vendredi après midi déplorable : dessin...
De plus mon fils le vendredi est fatigué de s'être levé 5 fois à 7 
heures.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

C est penible mon enfant dort une journée de moins et de plus 
les activités extras scolaire sont réduites 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Si réforme il y a... qu'elle soit au moins adaptée au rythme de 
l'enfant...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Bonjour ca ne fais que 3 jours que mes enfants sont rentré que 
mon fils c'est deja endormi a 17h30 jusqu'a 19h tellement il 
étais crevé c'est arrivé une fois mas l'année n'est pas fini et je 
crains le pire .Et ma fille en plus des TAP le jeudi apres midi a 
danse le soir a 18h elle a 1h30 pour se repose ca va etre 
l'enfer 

Septembre 
2014

Enfant très fatigué car pas de coupure.
J'ai la chance d'avoir mes parents qui peuvent le récupérer à 
16h car nous travaillons tous les deux sinon cela lui ferait 
encore plus d'heures de présence à l'école (avec les NAP cela 
revient aux anciens horaires mais avec le mercredi en plus...)et 
donc plus de fatigue.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Plus de Dance pour ma fille car toutes les activités sont 
regroupées le mercredi après midi, les horaires ne conviennent 
pas....
Fatigue+++ soir coucher 20h et le réveille est difficile à 8h 
Et le soir à 18h00 dur dur... pleure et fatigue. 7 et 9 ans 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 10:11:12 Non L. R. Parent d'élève 66 Brouilla Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 15:26:16 Non M. L. Parent d'élève 66 vinca Fatigue accrue

18/09/2014 17:07:56 Non B. P. Enseignant 66 matemale Maternelle

05/11/2014 10:07:31 Non C. D. Parent d'élève 66 Saint Hippolyte Maternelle

05/11/2014 11:15:41 Non C. parent 66 peyrestortes Maternelle Fatigue accrue Une grosse fatigue pour les enfants. Un rythme trop soutenue. 

05/11/2014 13:01:55 Non M. S. Parent d'élève 66 perpignan Maternelle Les enfants est surtout en maternelle et primaire sont épuisé. ..

05/11/2014 14:36:07 Non S. A. Enseignant 66 Baho Maternelle

05/11/2014 22:08:36 Non S. G. Parent d'élève 66 st esteve Maternelle

02/09/2014 13:31:30 Non L. F. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

27/09/2014 09:14:08 Non G. Parent d'élève 67 Eschwiller Maternelle

Cette réforme est nulle les enfants sont aussi fatigués qu avant 
pour ma part elle se lève tous les jours!pourquoi changer le 
rythme a des maternelles c est du n importe quoi !!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Maman de 3 enfants un en cm2 , un en CLIS et une en 
moyenne section déjà ils ont pas les mêmes horaires donc 
difficultés pour les récupérer et ensuite grosse fatigue des le 
jeudi matin 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mise en place difficile, enfants très fatigués, enseignants 
fatigués et manque de temps pour préparer la classe. Dur, dur 
les nouveaux rythmes ! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est fatiguée, les rythmes sont soutenus, on ne peut 
leur demander d'avoir des journées aussi intenses à leur âge!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont épuisés. Certains pleurent pour un rien, 
s'endorment sur le banc...  dès  le jeudi après midi.
Quittant à 16h l'après-midi,  je ne peux plus organiser  
certaines activités ce qui  me donne l'impression  d'avoir moins 
de temps tout en travaillant 3 h de plus.
La commune  ne dispose ni des locaux ni du budget 
nécessaire  pour organiser des TAP  riches. 
Échec total.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

le mercredi est depuis longtemps un jour de repos d activités 
de nounou de grand parent et non de lever tôt concentration. je 
ne travaille pas le mercredi j habite à 35km de l école de mon 
enfant et j ai un bébé d 1an. donc des aller retour et pas 
possible de donner à manger à l une et d aller chercher l autre. 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Une journée de repos le mercredi pour faire une coupure me 
paraît obligatoire pour que les enfants ne soient pas fatigués 
après quelques semaines!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Quel intérêt mis à part un coût supplémentaire pour le 
transport scolaire! Plusss de dépense pour les parents pour la 
garde du petit!
Solitude des grands parents qui avaient l'habitude d'avoir le 
petit le mercredi ! Exclusion de nos aînés! 
Plussss de fatigue fin de semaine et moins d'envie d'aller à 
l'école....

SUPERBE RÉFORME!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:21:28 Non A. H. 67 hilsenheim Primaire

01/09/2014 23:09:31 Non M. L. Parent d'élève 67 Strasbourg Difficulté d'organisation

02/09/2014 16:57:31 Non N. H. maman 67 illkirch Difficulté d'organisation

02/09/2014 20:57:44 Non M. K. Parent d'élève 67 BUHL Primaire Difficulté d'organisation

03/09/2014 11:09:33 Non E. B. Parent d'élève 67 Wasselonne Difficulté d'organisation

03/09/2014 11:39:11 Non P. G. Garde d'enfant 67 Erstein Maternelle Difficulté d'organisation

08/09/2014 11:27:21 Non S. H. parent 67 BRUMATH Difficulté d'organisation

16/09/2014 21:39:15 Non A. V. Parent 67 Obemodern Primaire Difficulté d'organisation

17/09/2014 06:54:24 Non B. Parent d'élève 67 OFFENDORF Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:37:20 Non A. D. 67 Hoerdt

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Coût excessif, Fatigue 
accrue, uniquement 
garderie pas de 
periscolaire

Notre commune n a pas de periscolaire et donc aucune 
animation
Proposé aux enfants.
Notre fille pratique 3 activités le soir musique danse et hand 
ball.
au bout de 3 semaines elle est fatiguée et n arrive plus à se 
reposer l esprit. ..
grosse erreur cette reforme dans les petites communes.
il manque une coupure le mercredi pour ine récupération. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

pas de TAP proposées pour le moment, horaires loufoque, pas 
de cantine le mercredi...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis contre, car faute de temps pour les extras scolaires et 
fatigue pour mes enfants.

Septembre 
2014

Aucune activité de prévu , des enfants qui rentrent clefs au cou 
à 15H15 , c'est donc ça la reforme???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Avec le papa nous sommes séparés. Il vit à 35mn de chez moi. 
A cause de la réforme, il ne prendra plus les enfants du mardi 
soir au jeudi matin. Mes enfants ne le voient plus qu'une fois 
par mois, vu qu'il travaille en 5X8. Sans parler des frais de 
garde qui explosent avec 1h de plus tous les jours pour faire 
garder les enfants ! A t-on pensé aux mamans solo avec un 
budget très serré ?? Je ne crois pas...

Septembre 
2014

maternelle finie à 11h20 puis aller au CP chercher un autre 
enfant à 11h30 pas de place pour stationner!!!  Temps trop 
court entre les 2 ecoles

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis contre la nouvelle reforme, et je trouve inutile que les 
enfants aillent à l'école le mercredi, ce qui engendre un coup 
financier bien plus important pour les parents.
Du fait que l'école commence desormais à 8h20 - 8h30 nous 
sommes contraint de mettre nos enfant au périscolaire le matin 
mais également le soir vu qu'ils finissent encore plus tôt et cela 
5 jours par semaine.

Septembre 
2014

Bebe a gerer et le grand frère et avec c horaires c impossible 
de faire dormir bebe correctement

Septembre 
2014

L'école finissant à 15h15, j'arive chez moi à 15h30 du coup ma 
fille est obligée de rentrer seule de l'école elle n'a que 8ans...
Mais j n'allais pas payer le périscolaire ou une nounou pour 
15minutes.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je suis une maman qui aimerait reprendre une activité 
professionnelle mais qui "recule" en pensant à l'argent que je 
vais dépenser en frais de garde...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 09:04:08 Non D. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

02/09/2014 15:39:37 Non N. F. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

02/09/2014 21:24:46 Non S. 67 Hatten

18/09/2014 14:26:25 Non J. S. Parent d'élève 67 boofzheim Primaire

26/09/2014 21:19:17 Non R. P. Parent d'élève 67 la wantzenau Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Une réforme ok , mais mieux réfléchi car je ne vois pas 
comment on améliore réellement  le temps de travail. Sans 
oublié que tous les parents (surtout ceux qui travaillent) vont 
pouvoir s'adapter , donc dépenses supplémentaires. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Nous avions déjà depuis plusieurs années des activités 
périscolaires de 16h à 18h, 1 fois par semaine, gratuites et 
variées, offertes par la collectivité. Avec le réforme les enfants 
vont être + fatigués (5j en continu), le temps de TAP à diminué 
(puisque maintenant c'est 15h45-17h30), le périscolaire payant 
par une association (pour les parents qui bossent) augmente et 
donc son prix aussi, et on doit payer du périscolaire à la 
collectivité pour le matin puisque l'école commence aussi plus 
tard, mais nous parent on commence toujours à la même 
heure).
Pour les parents qui bossent c'est une horreur c'est 
réorganisation, pour nos enfants ils seront encore plus fatigués 
car leurs horaires réels ne changent pas (8h-18h) et ils 
n'auront plus le mercredi pour se reposer (Il était plus facile de 
s'organiser en déposant nos enfants chez papy, mamy ou 
autre le matin en partant au boulot que de trouver un 
arrangement en milieu de journée qui sera toujours 
défavorable à l'enfant)
Une réforme clairement défavorable aux enfants dont les 
parents travail (une intention cachée de faire en sorte que l'un 
des 2 parents réduise son temps de travail ou cesse de 
travailler?)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Des frais supplémentaires, des enfants encore plus longtemps 
au périscolaire , et ils sont sensés être moins fatigués !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Boofzheim et la réforme ??? je m'interroge, hormis le 
changement d'horaires qui contraignent les parents à opter 
pour une nourrice matin et soir... la réforme n'apporte 
strictement rien du tout. Puisque les petites communes comme 
Boofzheim n'ont pas de budget ni de personnel et ne 
proposent strictement rien du tout, hormis un petit gardiennage 
d'1/2 h le matin mais payant ! l'école commence à 8h30/11h30 
et 13h30/15h45 du lundi au vendredi. L'organisation pour les 
parents qui travaillent est un casse tête. Et fini la détente en 
famille le mardi soir, ou on pouvait enfin souffler un peu en 
dinant un peu plus tard et en trainant un peu. Là c'est la vie de 
famille qui en pâtie surtout si les parents travaillent... le cumul 
de stress en soirée moi je dis qu'au delà de l'école c'est la vie 
de famille qui est sévèrement touchée... Tout ça pour ça ?? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Nous sommes le 1 er octobre bientot, et je n'ai toujours pas de 
solution pour la sortie d ecole du mercredi a 11 heure le 
mercrrdi pour mon fils de 4 ans. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:24:36 Non R. W. Parent d'élève 67 strasbourg Maternelle

01/09/2014 22:23:40 Non J. B. Parent d'élève 67 scherwiller Maternelle

04/09/2014 20:47:40 Non M. H. Parent d'élève 67 kutzenhausen Maternelle

16/09/2014 14:23:33 Non C. G. Parent d'élève 67 Wolfisheim

16/09/2014 21:32:56 Non J. W. Parent d'élève 67 oberdorf spachbach Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, FATIGUE +
++++ 

Je ne vais aucun coté positif a cette reforme et je me pose 
encore la question de savoir qui a pu avoir une telle idee et 
surtout arriver a la vendre avec des arguments aussi ridicules.
Le rythme n'est pas diminue bien au contraire.
Mon fils a le "droit" d'aller au periscolaire le matin et le soir tous 
les jours maintenant alors que l'annee dernière il n'y etait que 
le soir de temps en temp soot 8 jours dans le mois.
Avec les nouveaux horaires je ne rencontre JAMAIS le maitre. 
En fait j'ai l'impression que les personnes qui s'occupent de 
mon fils sont les ATSEM. Elles je les connais au moins.
La fatigue se fait ressentir meme si mon fils ne va pas a l'ecole 
tous les mercredis. Les journees sont beaucoup plus longues 
pour lui avec ces nouveaux horaires qui n'arrangent personne.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cela nous coûte 2h de frais de garde par semaine 
supplémentaires et comme on ne travaille pas le mercredi en 
alternance avec ma femme, obligé de se lever tôt pour 
emmener notre fille pour 2 malheureuses pauvres petites 
heures

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

4 jours par semaine  pour des élèves de maternelle  sont 
amplement suffisants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille en moyenne section est fatiguée;elle le dit elle-même 
et réclame de se reposer! 
2h d'école le mercredi matin...
En fin d'année scolaire dernière (au printps), j'ai pris contact ac 
parent d'élève élu ms rien de fait.
La directrice reconnait que les horairzs ne st pas adaptés à la 
maternelle.
Apparemment il faudrait ke les 2 écoles (maternelle et primaire 
qui st à des endroits différents)aient le même 
fctionmt...incohérent! 
Organisation parentale difficile.
Et puis je pense que les ass.maternelles ne st pas aidés non 
plus!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est en première année de maternelle et au bout d'une 
semaine est très fatiguée... difficile d'organiser des activités en 
dehors des heures scolaires...  le mercredi je la laissait 
toujours dormir et elle ne se réveille pas avant 9h maintenant 
c'est 7h dans 1 mois elle sera épuisée!!  Si c'est le cas je ne la 
mettrais plus à l'école le mercredi.. !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 16:09:19 Non A. H. Parent d'élève 67 Stutzheim Primaire

18/09/2014 15:45:53 Non I. Parent d'élève 67 MARCKOLSHEIM Maternelle

19/09/2014 22:08:05 Non P. U. 67 Schirrhein

26/09/2014 22:26:10 Non N. S. 67 ERSTEIN Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués à partir du jeudi.
Il n'y a qu'une heure de TAE dans la semaine qui plus est est 
payante et pitoyable.. Un exemple ´ l histoire des villages de 
France ´ 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille de 4 ANS, après près de 3 semaines, est 
complètement cassée, très coléreuse tellement elle est 
fatiguée. De plus, elle n'a pas école le jeudi après-midi et j'ai 
donc du l'inscrire aux activités car nous travaillons. Cela a pour 
conséquence le fait qu'elle ne puisse pas aller à la gym le 
mercredi après-midi, alors qu'elle adore cela et que ça lui a 
permis d'améliorer sa motricité ( plus bénéfique certainement 
que de créer des contes ou qu'on lui lise des livres). Cette 
réforme est juste bonne à achever nos enfants qui vont 
attraper tous les virus car trop affaiblis.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis assistante maternel, et cette réforme est juste pas 
possible, avant on avait le temps de s'organiser avec les 
enfants qui faisait la sieste l'après-midi, mais maintenant avec 
ce rythme là il n'y pas plus moyen de les coucher avant au 
moins 15h30 voir plus tard, ou alors de les réveiller lors de leur 
sommeil à chaque fois qu'il faut récupérer les autres enfants à 
l'école, la fatigue ce ressent, un repas sur deux saute à midi 
car trop fatiguer à partir du mercredi, pas possible de faire des 
activité (leur loisir perso), pour ce qui ai des activité en péri pas 
assez de place, ou très cher!! plus de vie famille,  je couche 
ma fille à 19 h pour qu'elle ai au minimum 11 à 12 heures de 
sommeil,sachent que son papa part le matin à 6h30 pour être 
de retour à 19h30 le soir, et quand il rentre la petite dort, donc 
plus aucun contacte avec ça fille durant 5 jours!!!  Alors que 
faut il faire pour que cette réforme abroger !!! ???  Pour ma 
part ma décision est prise ,elle n'ira plus en cours les 
mercredis ni les après -midi quand elle s'endors à table, et j'en 
assume toute les conséquence!! 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est épuisée en fin de semaine. Beaucoup de pleurs et 
de crises.
Réveils difficiles les matins.
Couts de périscolaire beaucoup plus importants.
Organisation très difficile autant pour le midi que pour l'apres 
midi. 
Perte d'une journée mere fille car je ne travaille pas tous les 
mercredis.
Impossibilité de faire une activité sportive car fatigue 
excessive.
Aucune activité proposée a l'ecole.

Septembre 
2014
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27/09/2014 07:54:57 Non E. R. Parent d'élève 67 kurtzenhouse

28/09/2014 05:30:32 Non H. H. 67 Strasbourg

27/09/2014 20:56:30 Non D. H. Parent d'élève 67 Ebersheim Primaire

17/09/2014 14:15:24 Non V. E. Parent d'élève 67 BOOTZHEIM

16/09/2014 23:01:54 Non E. R. Parent d'élève 67 Buswiller Primaire

18/09/2014 17:27:29 Non L. S. Parent d'élève 67 ERSTEIN Maternelle Enfants fatiguesOrganisation complique

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'ai beaucoup plus de frais de nourrice   
Étant donner que j'avais pris mon mercredi pour m'occuper de 
mes enfants, j'ai une heure de plus par journée garder à payer 
par enfants en sachant qu'ils sont 3 scolarisés. Quand mes 
derniers auront six ans donc pour la prochaine rentré je vais 
devoir cesser mon activité car plus d'aide de la caf et les frais 
de nounou sont trop important à cause de la nouvelle réforme 
scolaire.
Mes enfants surtout mes jumeaux qui sont chez les grands 
sont très fatiguée à partir du jeudi, il est très difficile de 
s'organiser pour les rendre vous médicaux ou autre bref, en ce 
qui me concerne cette reforme nous pourris juste la vie.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

pourquoi poursuivre une réforme qui n'a aucun n'intérêt, qui 
dessert l'enfant, et qui met en difficultés les parents???

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Maman de 2 enfants de 7 et 9 ans je suis contre cette réforme 
depuis le début (très actif dans mon département) !!! Mon 
témoignage :
je trouve mes enfants beaucoup plus fatigué surtout en fin de 
semaine. L'année dernière il passait le mercredi avec leurs 
grands parents, maintenant ce n'est plus possible car ils ont 
classe de 8h à 10h et les grands parents habitent à plus de 40 
km de chez nous, j'ai donc était obligé de prendre un 90 % 
pour pouvoir m'occuper d'eux le mercredi après-midi.
Aucune activité de proposer dans ma commune, il finisse à 
15h30. Etant donné que le périscolaire est pleins ainsi que les 
nourrices, il rentre à la maison tout seul (je vous raconte pas 
comme j'ai peur qu'il leur arrive qqchoses)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas d'activité

La mairie refuse d'organiser des activités. Il ne reste que les 
gardiennes et donc un coût supplémentaire pour les parents. 
Mais pas le choix... Les enfants sont très fatigués, dès la 
première semaine... Ils s'endorment sur le chemin de retour, 
sont nerveux et mangent très mal le soir...un rythme qui 
chamboule toute la famille...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Réforme faite à la va vite. 
Pas d'activité mise en place
Aucune harmonisation avec les villes avoisinantes...
Ce qui est éventuellement envisageable dans une ville ne l'est 
pas forcément dans un RPI!!!!! 
L'école dure 1h30 l'après midi ça ne rime à rien.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:46:38 Non C. L. Parent d'élève 67 Soultz sous forêts Maternelle

01/09/2014 22:38:01 Non V. D. 67 Diemeringen Primaire

02/09/2014 16:56:34 Non A. A. Parent d'élève 67 STRASBOURG Primaire

19/09/2014 13:48:25 Non G. 67 GRENDELBRUCH Primaire

02/09/2014 09:29:37 Non V. H. Parent d'élève 67 Trimbach Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Temps passé chez 
la nounou plus important 
du coup ça coûte plus cher 
et le salaire n'augmente 
pas avec cette satanée 
réforme.

Les cours le samedi matin sont tout simplement inadmissible 
surtout en sachant qu'au jour d'aujourd'hui il y a de plus en 
plus de parents séparés.... Enfin bon notre voix ne sert à rien 
finalement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Plus de coupure dans la semaine pour les enfants comme 
pour les enseignants sera néfaste autant sur le plan 
psychologique que physiologique...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Je ne travaille pas le mercredi exprès pour m'occuper de mes 
enfants et on me l'enlève. Sans parler de leur fatigue!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Les élèves ont classe désormais de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 
h 30 à 16 h les LMJV et le mercredi de 8 h 30 à 10 h 30 (ou 11 
h 30). Les NAP de 7 h 45 à 8 h 30 ou de 15 h 15 à 16 h 00, 
personne n'en voulait ou presque, car elles n'auraient rien 
apporté aux enfants (NAP = gardiennage "amélioré" + coût à 
supporter par les familles) en l'état actuel des choses. En effet, 
dans notre village de montagne, il n'y a pas de locaux 
suffisamment grands pour l'accueil de plus de 20 élèves et pas 
de moyens non plus pour l'organisation d'activités 
épanouissantes, sportives, culturelles pour les élèves (pas de 
salle des sports notamment) ! Ou est l'égalité des chances ? 
Au contraire, le fossé se creuse, puisque "l'offre" d'une 
commune rurale avec moyens financiers et celle dont les 
finances se réduisent comme peau de chagrin ne peut être la 
même. Au moins le mercredi matin était destiné aux activités 
choisies par l'enfant et sa famille !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Pas de mis en place accueil et d'activité gratuite après 16h 
comme prévu par le gouvernement. Juste un périscolaire 
payant avec des places limités. Ecole le samedi au lieu du 
mercredi comme prévu alors quels plus part des parents ne 
travaille pas le samedi mais le mercredi, donc l' enfant doit se 
lever les mercredis pour aller en garderie et les samedis pour 
aller à  l' ecole. Plus de possibilité de faire son activitée 
sportive (tennis) qui avait lieu le samedi matin puisque le 
mercredi mon mari et moi travaillons. Il nous reste 2 solutions: 
Soit notre fille de 8ans rentre seule avec son cousin  de 10 à 
15h15, soit nous payons des frais de garde supplémentaire.  
(bonjour le portefeuille). Ah oui plus de nounou non plus car 
celle ci à choisis de garder que des petits car elle a le 
problème des siestes pour chercher les grands à la sortie de l' 
école a 15h15.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:37:35 Non O. K. Parent d'élève 67 Hilsenheim Primaire

01/09/2014 23:26:21 Non N. F. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

02/09/2014 07:54:08 Non M. B. grand parent 67 bischoffsheim

02/09/2014 11:48:33 Non M. B. Grand-parent 67 BISCHOFFSHEIM Primaire

03/09/2014 20:26:24 Non S. S. Parent d'élève 67 Wissembourg

13/09/2014 05:51:02 Non S. B. Parent d'élève 67 Illkirch Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

C'est suffisant de lever mon fils 4 fois par semaine. Le 
vendredi c'est dur !
Mais alors le lever 5 fois par semaine c'est débile. Le jeudi et 
vendredi ça va être très dur. Il aura encore moins envie d'aller 
à l'école

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon enfant est plus fatigué , elle pleure le mercredi matin de 
ne pouvoir dormir .
L'organisation est compliqué et entraine des coûts de garde 
car je termine plus tard que 15h45 et commence ma journée à 
8h et non pas à 9h !
Même les instituteurs se plaignent !
Nous n'avons pas été consulté car la majorité des parents qui 
travaillent auraient Refusé !
.....
 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

à bischoffsheim pas d'activités pour les enfants
donc uniquement garderie !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes petits enfants sont déjà fatiguées avec l'école des 4 jours 
donc 5 jours j'ose même pas y penser.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La demi journée a été modifiée pour aller du samedi au 
mercredi!!! Au niveau de l'emploi du temps, aucun changement 
n'a été fait.... Je ne vois pas l'utilité de CE changement a part 
offrir un week end prolongé, a nos trop chers fonctionnaire: le 
corps professoral ... Ou est l'intérêt? 
Qui va libérer des heures pour offrir aux enfants de pratiquer 
leurs activités  sportives ??? Qui va aider aux 
accompagnateurs des activités a gérer ce changement ? Est 
ce que nos trop chers ministres ont pensés a ceci??? Je pense 
connaître la réponse, tout comme vous qui êtes en train de lire 
mon message!!! Mais comme toujours nous simples citoyens 
sommes uniquement là pour payer LEURS TROP 
MAUVAISES IDÉES !!! 
Tous les maires des villages et ou villes sont ouverts par 
rapport aux cours qu'engendrent cette trop mauvaise 
réforme !!!  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils est déjà très fatigué.  Nous n'avons plus de temps 
pour les devoirs le mercredi.  Nous ne pouvons plus nous 
poser ensemble et profiter un peu de se reposer le mercredi.  
Toute la semaine le rythme est très difficile à tenir pour mon 
enfant.  De plus j'ai dû le mettre à la garderie de l'école tous 
les jours matin midi et soir car nos horaires de travail ne 
correspondent plus aux horaires de l'école.  Du coup il a des 
journées de 10 heures.  Super de demander ça à un enfant.  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:17:58 Non S. B. Parent d'élève 67 HOHWILLER Maternelle

17/09/2014 01:21:21 Non G. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

17/09/2014 22:28:56 Non S. B. Parent d'élève 67 strasbourg Primaire

26/09/2014 23:41:25 Non C. A. Parent d'élève 67 Ittenheim Maternelle

28/09/2014 09:23:23 Non M. A. 67 Strasbourg Primaire

01/09/2014 21:05:58 Non M. M. Parent d'élève 67 seltz Primaire abrogation

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils de 4 ans  en MS maternelle a le même rythme qu'un 
enfant en primaire et est épuisé !! 
Pas de TAP en maternelle juste une garderie (4 ATSEM pour 
60 enfantsdans une pièce).
Désorganisation lors du moment où les enfants qui ne vont pas 
à la garderie sont cherchés par les parents. 
La demi journée supplémentaire est le samedi et ils font des 
jeux de société !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Il n'y a plus de coupure au milieu de la semaine, pour que les 
enfants puissent lever le pied. Une fatigue accrue par une 
demi journée de plus et des journées plus longues. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

premier mercredi matin: arts plastiques
deuxième mercredi matin: arts plastiques
troisième mercredi matin: jeux sportifs!!!
De qui se moque t-on? Ces activités sont à réserver aux après 
midi de fin de semaine, quand les enfants sont au bout du 
rouleau!
Je pensais que cette réforme privilégiait les matins à 
l'apprentissage... A quoi bon réveiller nos enfants le mercredi 
du coup????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille de 5 ans ma dit un mercredi matin alors que je l avais 
secouee maintes fois pour se reveiller... Maman est ce que je 
peux faire une petite sieste!!! 
Quelle pitie d aller a l ecole le mercredi pour 2h et demi... Fini 
notre petit repos de milieu de semaine et notre pti dej 
convivial... Merci pour les mamans qui ont pris un80% pour s 
occuper de leurs enfants!!! C est le pas de course pour aller a l 
ecole , courir voir mamy a midi et repartir pour la chorale et la 
piscine l aprem!! Fini les rv  avec les copains, les rv chez les 
medecin et les specialistes!! Quand iront nous?? Eh bien 
pendant l ecole... Les cabinets medicaux sont fermes le 
samedi!!!
Et puis pas de taps... C est payant... Et pres de 50€ de frais de 
garde en plus par mois!!! 
Bref un chaos total!! Le premier politique qui proposera une 
reforme de ce rythme scolaire sera surement elu!!!
A bon entendeur salut!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Trop longue semaine
Fatigue des enfants accrue
Réforme sans aucune concertation
Nouvelles activités éducatives programmées pour seulement 
un trimestre : 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 17:43:27 Non A. B. Parent d'élève 67 oberhaslach Maternelle ABROGATION

03/09/2014 20:18:19 Non S. S. Parent d'élève 67 Schleithal Primaire

16/09/2014 22:01:59 Non F. D. Parent d'élève 67 durrenbach Maternelle

27/09/2014 08:53:58 Non T. H. Parent d'élève 67 Berstett Primaire

13/09/2014 01:32:48 Non A. Parent d'élève 67 meistratzheim Primaire abrogation

26/09/2014 22:16:39 Non R. 67 Erstein

03/09/2014 18:57:11 Non T. R. 67 Seebach Primaire

01/09/2014 23:04:26 Non O. S. 67 ostwald Primaire

02/09/2014 08:42:33 Non S. P. Parent d'élève 67 STRASBOURG Primaire .

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les nouveau horaires mis en places ne sont pas du tout 
bénéfique pour le bien être de l'enfant, de plus dans ma 
commune aucune activité n'a été mise en place ! 
C'est du grand n'importe quoi que des gens ont mis en place 
sans poser tous les détails d'organisation des parents !!!  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mon fils est fatigué,  il ne se rappelle pas de ce qu'il a intégré à 
l'école,  aucun TAP organisé dans la commune, coût de 
periscolaire et nounou augmentés. École le mercredi matin, 
l'apres midi il dort entre 3 et 4 heure, aucun profit pour lui !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants hyper nerveux et fatigués activités de piètre qualité un 
désastre !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP inexistants

Il manque la coupure du mercredi, les enfants ont beaucoup 
de mal, tant mon fils de 3 ans que ma fille de 6 ans... Les TAP 
sont inexistants pour les 2.. Et les horaires de cours sont 
aberrants.. Réforme sans intérêt! Que des inconvénients!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Pas de TAP les 
enfants sont à la rue à 
15h15

Les enfants sont à la rue à 15h15. 
Le mercredi qui permettais à ma femme d'éduquer nos enfant 
n'est plus possible. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun intérêt. .. pourquoi enlevé une demie heure tout les 
jours et faire cour le mercredi. .. difficulté d'organisation autant 
pour les parents que pour les nounous sans compter sur les 
associa sportives. En bref du n'importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 16:20:56 Non A. K. Garde d'enfant 67 illkirch

05/09/2014 12:21:02 Non S. P. Parent d'élève 67 Strasbourg Primaire

05/09/2014 15:12:13 Non A. B. Parent d'élève 67 Brumath Maternelle

12/09/2014 23:10:20 Non S. C. Parent d'élève 67 illkirch-graffenstaden Primaire

14/09/2014 08:27:43 Non J. D. Parent d'élève 67 selestat

16/09/2014 21:20:59 Non J. L. Parent d'élève 67 Weitbruch 

16/09/2014 21:46:16 Non A. W. Parent d'élève 67 preuschdorf

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Et si on revenait au basique et que l'on apprenait correctement 
à nos enfants à lire, écrire et compter tout simplement???
Le nombre d'enfants qui arrivent au collège et qui ne savent 
pas lire, devrait inquiéter tout le monde!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pas évident de chercher mon enfant à 15h45, du coup il rentre 
seul et reste tous les jours seul à la maison jusque 17h, heure 
où sa grande soeur rentre du collège.

En fin de semaine, le réveil est difficile et les enfants de très 
mauvaise humeur.

En plus, comme beaucoup de mamans, le mercredi je ne 
travaille pas (ce qui n'était déjà pas évident à négocier auprès 
de mon employeur). Le mercredi matin ils faisaient leurs 
devoirs, le mercredi après-midi des activités extrascolaires. 
Cette année ce sera devoirs le mercredi après-midi et plus 
d'activités extrascolaires.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Difficultés d'adapter le planning professionnel avec les 
nouveaux horaires; enfant fatigue; et absence de périscolaire 
pour le moment.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ca a complètement chambouler mon fils qui est très fatigué le 
vendredi soir je trouvais que 4 jours c'était très bien

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée,mes deux plus grand fils qui sont en CP et en 
CE2 sont épuisé,ils ne mangent pratiquement pas et ne 
veulent pas ce lever le matin  ou on des difficulté a se lever.Le 
plus petit scolarisé en grande section de maternelle n'y va pas 
le mercredi mais vu que mon conjoint travail je dois le lever en 
meme temps que les deux autres ce qui le fatigue beaucoup 
aussi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Des enfants éreintés dès le jeudi matin ! Des horaires 
fantaisistes ! Une réforme inégalitaire et sans intérêt !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C'est très difficile de gérer la sieste de ma dernière fille qui n à 
pas 2 ans. A peine 1h pour réussir à ne pas être en retard pour 
récupérer les 2 grandes qui sortent en horaires décalé vu qu'il 
y a un bus. Pas d'activité proposé par la commune car pas de 
budget.  Une phrase dans la bouche de chaque parents, un 
vrai merdier cette réforme. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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16/09/2014 22:03:54 Non S. S. Parent d'élève 67 niederhaslach

16/09/2014 22:13:42 Non K. Parent d'élève 67 Preuschdorf Primaire

16/09/2014 22:53:18 Non J. S. Parent d'élève 67 haguenau Maternelle

17/09/2014 07:45:16 Non S. M. 67 Mundolsheim

17/09/2014 09:12:52 Non K. M. 67 Uhrwiller

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'habite un petit village où rien n'a été mis en place pour 
acceuillir les enfants (ni à la pause méridienne, ni après 
15h15). Les horaires sont 8h - 11h30 (avec une récréation 
d'une 1/2 heure!!!) et 13h15 - 15h15, pour le mercredi cours de 
8h à 10h + apc tous les quinzes jours jusqu'à midi toujours le 
mercredi.
La pause méridienne est un vrai moment de stress, les enfants 
doivent manger vite pour repartir sans avoir pu se détendre un 
peu... 
Notre petite dernière (2ans) subit tout autant le changement sa 
sieste est plus qu'écourtée (péniblement 1 heure de sieste) et 
ne se remet pas physiquement (fatigue, pleurs, petites 
maladies rhume, boutons etc arrivent !). l'organisation est quasi 
militaire. Les deux grands rentrent seuls pour favoriser la 
sieste de notre bébé. En rentrant le silence est de rigueur... les 
pauvres se voient encore limité dans leurs jeux. Avant en 
sortant à 16h ils pouvaient jouer en faisant du bruit leur petite 
soeur ayant déjà dormit deux heures... Le mercredi nous 
sommes aussi lié par les devoirs du plus grand (CM2), les 
années passées les devoirs étaient fait le mardi pour pouvoir 
profiter d'activités diverses le mercredi. Le mercredi étaient 
aussi notre moment de partage avec les arrières grands 
parents ceci aussi subissent cette réforme depuis la rentrée 
nous n'avons pas pu leur rendre visite ! je pourrai vous faire 
une liste interminable de mauvais points pour cette réforme... 
Je suis gilet jaune dans ma commune et compte bien faire 
entendre raison à notre gouvernement !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

On est mardi soir, et mon fils est KO...début de semaine, 
youpi! Je vais le mettre à l'école demain car il est au CP.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

5 jours d'école par semaine représentent une fatigue 
considérable surtout pour des petits en maternelle ou primaire 
et qui dit grande fatigue dit manque de concentration et 
aucune envie d'aller à l'école .. bonjour les dégâts dans 
quelques années les gamins ne voudront plus aller à l'écoler 
ce déjà en maternelle .
Cette réforme est le reflet de la situation de notre pays a savoir 
du grand n'importe quoi !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant sur fatigue,déjà malade journée très longue pas assez 
de place pour tous les enfants en TAPS 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués dès le lundi soir .. le week end ne 
suffit pas pour récupérer des 5 jours ! En plus des devoirs le 
soir , on leur demande encore plus de travail et d effort qu une 
personne adulte qui part travailler ! La pause de midi est 
encore plus stressante .. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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17/09/2014 09:37:19 Non R. C. 67 Bischheim

17/09/2014 16:26:06 Non C. J. Parent d'élève 67 Baldenheim

17/09/2014 18:09:20 Non M. Parent d'élève 67 seltz Primaire

26/09/2014 21:32:22 Non É. D. Parent d'élève 67 Niederhaslach Primaire

27/09/2014 07:36:50 Non S. Z. Parent d'élève 67 Truchtersheim

27/09/2014 08:41:05 Non T. R. 67 Selestat Primaire Enfant yres fatigué.  Et plus de devoirs qu'avant.

27/09/2014 17:28:09 Non I. F. ATSEM 67 STRASBOURG Maternelle LES enfants et les adultes sont exténués

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette reforme aurait dû s'appeler comment pourrir la vie des 
gens des enfants des familles française. Sur ce point ils ont 
gagnés. Il faut que cela cesse pour le bien de nos enfants, ils 
ne tiendront pas le cap toute l ´annee, les 4 jours c était très 
bien, les enfants avait leur mardi soir et leur mercredi pour se 
reposer maintenant c est devoir le mardi soir, couche tôt et 
ecole mercredi la course folle des enfants. Pauvre 
France!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucune concertation, réforme mise en place contre l'avis des 
parents.  
Impôts locaux exponentiels, la part de la comcom frise les 100 
% d'ogmentation. 
Pas de tap, nap, un périscolaire hors de prix
Des horaires démentiels,  30 mn de moins 4 jours par semaine 
pour 2 heures le mercredi matin de 8 à 10
Des maîtresses débordées,  des gosses sacrifiés,  des 
menaces de l'IEN,  de la délation nominative de la part de la 
directrice,  la mairie qui fait remonter le nom des parents 
boycotteurs au préfet

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ayant cours le samedi matin , les activités faites avec son père 
a ce moment la sont a néant! la fatigue est accrue (meme s'il a 
la coupure du mercredi) aucun tap organisé dans le village car 
le maire est contre a 200% mais EN l'en a obligé fin aout

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants très fatigué
Pas d'organisation
Difficulté à faire faire des activités sportives extra scolaire 
Etc..............

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils né en décembre 2011 viens d'entrer à l'école 
maternelle, il est extrêmement fatigué, je le récupère le midi 
exténué! Et insupportable !! Ma fille en CE1 bilingue idem 
fatiguée de plus avec ses activités extra-scolaire musique et 
danse cela ne lui laisse guère de temps à faire autre chose.� �

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 00:17:30 Non S. N. 67 ETTENDORF

13/09/2014 15:11:49 Non S. G. Parent d'élève 67 herrlisheim Maternelle

16/09/2014 22:37:30 Non S. U. Parent d'élève 67 Strasbourg

17/09/2014 08:42:35 Non D. N. Parent d'élève 67 BLAESHEIM Primaire

27/09/2014 08:48:11 Non C. N. Parent d'élève 67 BLAESHEIM Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants n'auront plus de coupure pendant la semaine ,mes 
enfants faisaient la grasse matinée le mercredi matin, ils se 
réveillaient souvent après 11h00 alors qu'on ne me dise pas 
qu'ils seront 
aptent à apprendre 5j sur 
7.Et la sieste de la petite 
soeur se fera quand??? 
1heure si elle arrive à 
s'endormir de suite ma 
pauvre !!!! Pour avoir discuté avec la personne qui va 
s'occuper des Tap ,je lui ai demandé se qu'elle fera avec des 
maternelles et des CM2 en même temps ??? Ben elle n'avait 
pas réalisé qu'il y aurait de tels écarts d'âge''.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant fatigué, irritable
4h de tap sur l'année (roulement pour les enfants)
difficulté d'organisation avec les horaires quand on a des 
jeunes enfants qui font la sieste

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon enfant est fatigue malgré les journée plus courtes, l'enfant 
ne plus profiter du mercredi pour faire d'autres activités, les 
journées s'enchaînent sans repos et elle manque de 
concentration a cause de ce rythme soutenu

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos enfants de primaire, ont 1 heure de TAP les lundi, mardi et 
jeudi. Si on calcule le temps qu'ils passent dans l'enceinte 
scolaire, il est rallongé de 3 heures. Où est l'intérêt de 
l'enfant ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Au final, les enfants passent 3h de plus dans l'enceinte 
scolaire. Les TAP sont corrects mais ils n'apportent pas plus 
d'apprentissage que ça non plus : bricolages, jeux de balle 
dans la cours, dessins, .....
Les devoirs tous les soirs sont contraignants. Et le réveil du 
mercredi matin fatigue vraiment les enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 15:01:28 Non K. M. Parent d'élève 67 Uhrwiller

01/09/2014 22:23:24 Non A. S. 67 Niederlauterbach Primaire

01/09/2014 22:33:53 Non A. G. Parent d'élève 67 Vendenheim Maternelle

01/09/2014 22:33:59 Non V. M. Parent d'élève 67 GAMBSHEIM Maternelle

01/09/2014 22:55:12 Non J. B. Parent d'élève 67 Ostwald Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour
Je suis maman de trois enfants scolarisés , Nicolas en ce1 à 
engwiller départ en bus à 8h05 puis je met mes filles Sarah et 
Eva en maternelle ( ms et ps) dans notre village à 8h10 . 
Jusque là tout va bien ... je récupère mes filles à 11h40 .. et le 
bus de mon fils arrive à ... 12h10 !! Génial ... mon mari travaille 
.. j'ai tout juste le temps de rentrer .. que je peux repartir .. 
donc on ( mes filles et moi) attend sagement le bus pendant 30 
minutes .. mais ce cinéma ne s' arrête pas là . Je prépare le 
repas mais le temps de rentrer il faut tout réchauffer parce que 
c'est froid . Donc nouvelle course contre la montre car à 13h45 
le bus repars . Et à la sortie des classes l'après midi .. on 
recommence .. les filles à 15h35 et mon fils arrive à 16h05 . 
Donc on rentre on prend le goûter et voilà il est 16h 30 voir 16h 
45 ..
Et avec ça on nous dit que les journées de classe sont 
allégées ???? Après ça il "faut faire " des activités extra 
scolaire ?? .. par exemple le foot pour mon fils à été déplacé 
au mardi soir à 17h 30 .. on fini le goûter et on part à l 
entraînement .. on rentre il est 19h15.. pas encore mangé ni 
douché ni fait de devoir ... et en plus il faut aller à l'école le 
mercredi ??? En sachant que je couche mes enfants à 20h .. 
mais ya pas de stress je vous rassure puisque le 
gouvernement dit que c' est LE bon rythme pour nos enfants ...

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne suis pas pour les 4 jours et demi (chez nous samedi 
matin). Du coup, plus de sortie le vendredi soir.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 4 ans est un gros dormeur. Le mercredi matin a 
remplacé l'école du vendredi après midi (le temps "réduit" de 
chaque jour ayant été mutualisé afin de libérer le vendredi 
après-midi). 
Je travaille dans le médical, ce qui rend les levés précoces 
nombreux.
A part arranger les personne qui aiment les week end 
prolongés, à qui profite cette réforme ? 
Qu'en sera t-il lorsque les enfants, morts de fatigues, 
tomberont malades les uns après les autres ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve AUCUN intérêt à la réforme des rythmes 
scolaires....encore moins pour les enfants de maternelle (qui 
n'ont certainement pas un programme de classe de collège à 
respecter...)
De plus il limite et empêche toute activité extra-scolaire (arts, 
ou sports) du mercredi matin.....!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de cantine le mercredi pour les enfants n'allant pas au 
centre l'après midi.
Pas les moyens de payer une nourrice + cantine ... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:00:34 Non S. S. Parent d'élève 67 Memmelshoffen Primaire

02/09/2014 16:19:57 Non N. S. 67 Eschau Primaire

03/09/2014 10:00:07 Non M. Parent d'élève 67 MACKWILLER

04/09/2014 06:50:48 Non D. Parent d'élève 67 Steinbourg Primaire

16/09/2014 08:31:27 Non P. J. Parent d'élève 67 Boersch

16/09/2014 21:27:44 Non M. 67 PREUSCHDORF Maternelle

16/09/2014 21:30:28 Non S. B. Parent d'élève 67 KINDWILLER Maternelle Mon enfant est trop fatiguée et perturbée. 

16/09/2014 21:35:47 Non A. G. Parent d'élève 67 preuschdorf Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Lever des enfants une journée supplémentaire pour raccourcir 
les journées!!! Du grand n'importe quoi??? Ecole le samedi, 
rime avec adieu à la vie de famille et les week end tous 
ensemble! Et les enfants dont les parents sont divorcés???

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont trop fatigues,  il n y plus que le mercredi 
après midi pour les activités sportives. Étant assistante 
maternelle j ai beaucoup de mal à M organiser par rapport aux 
horaires des sorties d école. ..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis auto entrepreneur et parent solo. j'avais la chance de 
pouvoir travailler quand mon enfant était scolarisé. Cette 
année c'est impossible les tranches horaires sont trop courtes. 
je ne peux bénéficier d'aucune aide sociales pour le faire 
garder (que ça soit creches, nourrices ou périscolaires) et je ne 
gagne pas suffisamment bien ma vie pour me le permettre. 
Les mercredis étaient réservés aux activités extra scolaires et 
là encore vu que les mercredis matins sont scolarisés, c'est 
raté. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Semaine longue intense fatigue accumulée
Vendredi aprem libre 
Pb de prise en charge garde  manque de personne encadrante 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Après 2 semaines de classes j'ai récupérée une petite fille de 4 
ans à bout de nerf !!!!Crise de larmes et de cris 19h30 au lit 
depuis la rentrée malgres ce couché tôt elle n'arrive pas a 
récupérer!
Mon fils lui en CP depuis la rentrée ne comprends pas 
pourquoi son judo est dorénavant le vendredi soir a 18h après 
la longue semaine de classe qu'il a dût endurer......des enfants 
sur les rotules et des parents impuissants face aux désarrois 
de leurs enfants!!!
C'etait bien quand on pouvait dormir le mercredi, pourquoi c'est 
fini?!?!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille scolarisée en MS est completement épuisée alors que 
nous sommes en début d'année.
cette année se rajoutent pour elle les apres midis et le 
mercredi cela fait beaucoup trop !! 
plus de coupure, plus de possibilités de souffler !!
et elle n'a même pas 4 ans.
en congé parental je devrai reprendre le boulot bientot mais 
impossible de trouver une solution pour la récupérer à 15h15 !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant est plus fatiguée. L'organisation pour la faire 
garder est un marathon. Aucune activités a été mise en place 
après l'école. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:35:57 Non J. F. Parent d'élève 67 ASSWILLER Primaire

16/09/2014 21:46:29 Non J. M. Parent d'élève 67 SCHALKENDORF

16/09/2014 22:14:03 Non M. C. Parent d'élève 67 Illkirch Maternelle

16/09/2014 22:14:48 Non V. V. 67 schirrhein Maternelle

16/09/2014 22:21:01 Non L. V. Parent d'élève 67 Strasbourg Maternelle

16/09/2014 22:21:25 Non C. W. Parent d'élève 67 pfaffenhoffen Maternelle

16/09/2014 22:21:51 Non C. W. Parent d'élève 67 pfaffenhoffen Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ne pouvons plus rien faire le mardi soir (sport , promenade , ou 
simplement passer un peu de temps en famille) car il faut se 
coucher tôt pour se lever le mercredi , chez nous pas de TAP 
les horaires sont lundi à vendredi matin 8h30-11H30 et L-M-J-
V aprem 13h45-16h les après midi passent tellement vite que 
la petite soeur n'a même plus le temps de faire sa sieste!!! le 
vendredi la fatigue se fait sentir, le travail scolaire n'est plus 
aussi bon et les punitions arrivent , heureusement que mon fils 
est bon élève et que ses maîtresses ne donnent pas beaucoup 
de devoirs....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis maman de 5 enfants et nous avons classe le samedi 
matin . Pour moi les moments de vie de famille si peu 
nombreux sont encore reduits par la classe du samedi matin. 
Mes enfants ont beaucoup de mal à se lever. De surcroît l 
ecole se termine à 15h20 sans activité au bout. Les enfants 
partent donc à l ecole à 13h40 pour être de retour à 15h20. On 
a à peine letemps de se retourner surtout lorsque l on a encore 
des tout petits. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

les enfants sont crevés, ne comprenne plus qui fait quoi et 
comment...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

5 levés a la suite sa détruit la forme physique de nos enfants.  
Je couche ma fille a 19h30 sachant que mon mari rentre a 19h 
et moi 17h30. Vie sociale réduite ba néant.  Activités du soir 
néant car trop fatiguée.  Je ne vois ma fille que 2 h par jour. 
Franchement que le gouvernement s occupe du chômage,  
des retraites, des logements, mais qu uls foutent la paix a nos 
gamins qui n ont rien demander,  et surtout pas d etre dans 
une fatigue permanente, d une lassitude optimale.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille de 3 ans 1/2 est extrêmement fatiguée après 2 
semaines de classe, elle refait de très longues siestes le 
weekend alors qu'elle n'en faisait plus. J'ai décidé de la garder 
à la maison le mercredi matin (ma demi-journée de congé) 
quand j' estime qu'elle n'est pas suffisamment en forme pour 
aller à l'école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Grande fatigue activités réduites difficulté d'orgisation avec les 
enfants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Grande fatigue activités réduites difficulté d'orgisation avec les 
enfants

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:10:53 Non A. M. Parent d'élève 67 Surbourg Maternelle

16/09/2014 23:40:18 Non S. Parent d'élève 67 Eschau Difficultés le soir avec les devoirs, fatigue...

17/09/2014 03:28:31 Non N. S. Parent d'élève 67 preuschdorf

17/09/2014 06:37:23 Non L. G. Parent d'élève 67 Erstein Maternelle Enfant fatigué.  Les cadets doivent être réveillés.

17/09/2014 08:30:06 Non L. Parent d'élève 67 Mommenheim Les enfants demande a rester o lit le mercredi matin ....

17/09/2014 10:46:25 Non É. S. grand parents 67 woerth Maternelle

17/09/2014 20:37:34 Non D. Parent d'élève 67 Brumath

18/09/2014 13:05:08 Non C. T. Parent d'élève 67 Reichstett Maternelle

22/09/2014 07:41:30 Non N. S. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle Très fatiguant pour les enfants ainsi que pour les Atsems

26/09/2014 21:32:24 Non V. T. Parent d'élève 67 Haguenau Maternelle

26/09/2014 22:09:28 Non S. R. Parent d'élève 67 bischheim Primaire

26/09/2014 22:42:46 Non R. Parent d'élève 67 Erstein Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Fille d'enseignants, qui ont appliqué la semaine des 4 jours dès 
les années 90, je peux dire que j'appréciais ce rythme en tant 
qu'élève. Aujourd'hui en tant que maman qui travaille , il est 
difficile pour nous de réveiller notre fils un jour de plus (le 
samedi chez nous!) et de partager encore moins de moments 
avec lui! 
Je ne vois pas en quoi économiser 30 min par jour change 
quoi que ce soit au rythme précédent!!!!!!! De qui se moque 
t'on?!?!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma petite de 3 ans m'as demandé hier quand est ce qu'elle 
pourrait dormir une fois de nouveau pourquoi elle a école tout 
les jours. Le midi elle tombe de fatigue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mon petit fils est fatigué avec ces "horaires " en plus on doit 
s'organiser autrement pour la garde du "petit " !! ma fille fait 
partie des "gilets jaunes " et je la soutient 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont vraiment fatigués, problème d organisation, 
coûts supplémentaires pour les faire garder 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est en 2ème année de maternelle ! Ce qui veut dire 
école l'après midi et plus de sieste ! Heureusement je peux me 
permettre de ne pas la mettre me mercredi matin ce qui lui 
permet de faire au moins 3 siestes dans la semaine et de 
dormir plus longtemps le matin ! L'école commence 15 minutes 
plus tard le matin donc je suis obligée de la mettre plutôt à la 
garderie ! Coût supplémentaire par rapport à l'année dernière ! 
Et ma pauvre puce est perturbée car ce n'est plus moi qui 
l'emmène dans sa classe le matin, j'ai le droit a des pleurs tous 
les matins :(

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires plus courts chaque jour est un vrai soucis 
d'organisation. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bonjour, ma fille a de la chance car je ne travaille pas. Elle ne 
va donc pas au périscolaire. Mais le lever du mercredi matin la 
fatigue. À partir du jeudi elle est épuisée. 
De plus, elle est malheureuse car le mercredi elle n'a plus le 
temps de faire des activités avec sa maman puisqu'il faut faire 
les devoirs et se reposer

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Milieu de semaine mon fils est complément exténué. Il éprouve 
des difficultés pour apprendre ses leçons. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:00:05 Non C. M. 67 haguenau

27/09/2014 08:00:44 Non C. M. 67 haguenau

27/09/2014 12:29:58 Non N. S. Garde d'enfant 67 Illkirch Maternelle

27/09/2014 12:51:27 Non A. L. Garde d'enfant 67 ILLKIRCH

04/09/2014 21:27:38 Non F. S. Parent d'élève 67 niederschaeffolsheim Primaire

26/09/2014 21:28:29 Non I. F. Parent d'élève 67 wisches Maternelle

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes filles sont très fatiguées, ma grande qui aimait faire ses 
devoirs et ben ce n est plus le cas car elle est hs le soir quand 
elle rentre de l école. Les activités sportives n ont pas toutes 
tenues compte des horaires d école du coup je dois sortir mes 
filles plutôt de classe un soir par semaine. Et plus de vie de 
famille car le soir c est tout le temps vite vite vite a cause des 
activités : sport et orthophoniste et les devoirs pour qu elles 
soient coucher à 19h au lit et même là c est très dur de les 
lever le matin.  En tant qu assistante maternelle,  je n ai pas 
trouvé d enfants scolarisés à cause de ses nouveaux horaires.  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes filles sont très fatiguées, ma grande qui aimait faire ses 
devoirs et ben ce n est plus le cas car elle est hs le soir quand 
elle rentre de l école. Les activités sportives n ont pas toutes 
tenues compte des horaires d école du coup je dois sortir mes 
filles plutôt de classe un soir par semaine. Et plus de vie de 
famille car le soir c est tout le temps vite vite vite a cause des 
activités : sport et orthophoniste et les devoirs pour qu elles 
soient coucher à 19h au lit et même là c est très dur de les 
lever le matin.  En tant qu assistante maternelle,  je n ai pas 
trouvé d enfants scolarisés à cause de ses nouveaux horaires.  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

En tant que professionnelle de la petite enfance, je peux 
constater par rapport aux années précédentes une grande 
nervosité chez les enfants, ils sont fatigués, manque d'appétit, 
pleurent facilement pour un rien et plus agressifs pour certains.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis assistante maternelle.. Et les petits qui font le sieste 
chez nous n'ont quasiment plus le temps.... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, assistante 
maternelle  

J'ai des jumelles en primaire au CM1, je suis assistante 
maternelle, et je garde entre autre un bébé de 15 mois.  13h45 
heures de rentrée de classe, le temps que je rentre et couche 
le bébé il est 14 h. Et faut le réveiller à 15 h soit 1 heure plus 
tard sous pretexte de devoir chercher les autres enfants à 
l'école pour 15h30.  dites moi si le bébé à fait une bonne sièste 
? Merci ! j'en doute fortement.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Aucune 
activité périscolaire

-15min d'école chaque jour pour concrètement 1h15 d'activités 
le mercredi. Et oui 30 min d'accueil et 15 min d'habillage.  
Aucun crédit pour ma fille si ce n'est plus de fatigue.  
Résultat:énervement le soir.  Du coup elle ne voit plus son 
père en semaine car il part avant son réveil et je suis obligée 
de la coucher à 19h30 (avant le retour de son père) pour 
qu'elle ait son quota de sommeil.  Vive la vie de famille pour 15 
min d'école en moins chaque jour. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 23:08:16 Non D. L. Parent d'élève 67 uhrwiller

26/09/2014 22:20:41 Non B. 67 Niederhaslach

05/09/2014 07:08:21 Non M. Q. Parent d'élève 67 Hoenheim Maternelle

16/09/2014 23:47:19 Non A. K. Parent d'élève 67 Strasbourg Maternelle

26/09/2014 21:30:36 Non R. Enseignant 67 sav Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

mon aîné souffre de trouble d apprentissage. comment peut il 
suivre ce rythme.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap, Pas 
de tap

En temps que maman d'élève, je vois ma petite fille de 5 ans, 
fatiguée... le soir, il faut manger au plus tard à 18h15, si on 
veut qu'elle mange, sinon après, elle est si fatiguée qu'elle ne 
peut plus rien avalée..
En rentrant de l'école, et le mercredi AM, elle n'a qu'une envie, 
lézarder devant la télé ( très instructif) et de comater.

Au niveau de mes élèves, je n'ai pas vu de réel intérêt de les 
faire venir 2h le mercredi matin. Ils sont fatigués et souvent 
affalés sur leur table... Le jeudi, on a du mal à les motiver... et 
le vendredi matin, on est obligé de pédaler, pousser, tirer pour 
les faire avance.. Le vendredi après-midi, ils sont tellement 
fatigués qu'ils sont super excités...

Au niveau perso, je suis beaucoup fatiguée que les autres 
années, après seulement 4 semaines de cours... aucun 
moment pour souffler, se poser, c'est du non stop...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, inutile

Les journées sont longues pour des enfants de cet âge là , leur 
enlever cette coupure dans la semaine est à mon avis 
uniquement pour nous faire payer plus nous les parents qui 
travaillons , avant on pouvait s'arranger pour laisser nos 
enfants à une grand mère , une tante...Maintenant on payent 
des frais de cantine et de périscolaire de plus les horaires 
ayant changé c'est encore plus de périscolaire à payer le matin 
puisque 7h55 contre 8h20 il y a 25 min de décalage , alors je 
dis bravo l'état a encore trouvé le moyen de nous plumer  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Une réforme à faire il est certain mais pour ma part en 
impliquant les associations sportives et autres des villes. 
Vacances d'été à réduire. Système à modifier sur le modèle 
Allemand 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, rythmes 
aléatoires et absurdes 

Journées à rallonge pour libérer le vendredi après midi 
(réservé aux tape), la journée des enfants n'est pas plus 
courte. L' excuse de la chronobiologie ne tient pas: La coupure 
de fin de semaine est longue. A partir du jeudi c'est difficile. 
Tous les jours près 15h les enfants sont épuisés... Les parents 
d'élèves rament le mercredi, car pas de garderie "simple" avec 
cantine. Il faut payer un accueil cantine + perisco jusqu'au 
soir... Niveau enseignant, les rythmes de nos propres enfants 
diffèrent des nôtres... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

04/09/2014 13:30:04 Non M. B. Parent d'élève 67 Mittelbergeu Primaire

16/09/2014 21:23:22 Non F. Parent d'élève 67 WISCHES Primaire

16/09/2014 21:32:44 Non Y. M. Parent d'élève 67 selestat Ici aucun tap ,les filles sont épuiser.

16/09/2014 21:41:10 Non L. N. Parent d'élève 67 marmoutier Maternelle

28/09/2014 12:08:10 Non S. H. Parent d'élève 67 rangen Trop de fatigue et peu d'organisation

19/09/2014 14:44:54 Non M. L. Parent d'élève 67 KINTZHEIM Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Sans commentaire !!! Nous atteignons des sommets 
d'aberration   dans l'application de mesures absurdes !!!! La 
justice devrait servir à punir les délinquants et  les criminels!!!! 
C'est scandaleux de s'en prendre à un maire qui veut 
simplement faire savoir ce que pensent tous les parents 
d'enfants scolarisés en primaires en France !!! Mon fils 7 ans - 
ce1- commence l'école à 8h30 le matin.... Comme je travaille, 
je le dépose à l'école à 7h50.... Il reste en garderie pdt 40 mn à 
jouer..... Ceci 5 jours / semaines.... Il n'y a aucune activité 
organisée par le commune faute de moyens , mais ils ont tout 
de même trouvé une atsem pour surveiller les enfants jusqu'à 
8h30 payant bien sûr !!!! Soyons très honnêtes ! Quel est le 
bénéfice pour les enfants ??? Mon fils se lève à la MM heure 
qu'avant, 1 jour de plus tout ça pour "jouer"!?!? Sans compter 
l'inégalité de cette réforme ... Car effectivement certaines 
communes "riches" proposent des activités variées et gratuites 
aux enfants : j'appelle ça de la discrimination !!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L enfant est levé pour 2h le mercredi ... fatigue, changement 
de comportement ....moins de concentration ..trop fatigué pour 
envisager une activité extra scolaire ....et tout ce qu on sait 
déjà en tant que parents .... stop a cette reforme

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant de 5ans fatiguée dès le mercredi. Souhaite faire de la 
dance l après midi mais du coup  dur de se réveiller le jeudi. 
En ayant quasiment les même horaires qu' en 2013, mais avec 
le vendredi après m de libre, ...elle passe son après midi de 
libre....à dormir. Ridicule cette nouvelle réforme. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, injustice 
sociale

parmi tant d'autres choses: aujourd'hui mon fils s'est rendu 
malade de fatigue l’école m'a appelé pour venir le récupérer: il 
se plaignait de maux de tête et à vomi partout! voilà!
je suis sur le front depuis septembre 2013!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:57:01 Non F. F. 67 Buswiller

03/09/2014 13:17:50 Non A. B. Parent d'élève 67 Selestat Maternelle

01/09/2014 23:37:00 Non C. B. Parent d'élève 67 Ernolsheim sur Bruche

17/09/2014 20:21:04 Non C. B. 67 Mundolsheim Primaire Enfant mécontent

16/09/2014 21:53:32 Non P. N. ATSEM 67 wissembourg Maternelle

17/09/2014 09:11:39 Non J. S. Parent d'élève 67 Hindisheim Mes enfants sont extrêmement fatigué et très nerveux 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
sieste raccourcie

Nous avons la chance d'avoir obtenu le samedi au lieu du 
mercredi (mais pour combien de temps??) mais à cause de la 
réduction de temps scolaire de l'après midi, les enfants n'ont 
plus de récré l'aprèm, les sorties piscine sont raccourcies car 
tout le monde veut le faire le matin, les siestes des petits sont 
raccourcies l'après midi, et comme nous nageons à contre 
courant pour le bien de nos enfants, ils sont pénalisés car les 
activités d'ordinaires organisées le mercredi sont reportées le 
samedi ou en soirée, ce qui alourdit la semaine... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Une demi-heure de moins 4soirs/semaine, reportée sur 2 
heures le mercredi, c'est ridicule! Impossible d'organiser quoi 
que ce soit pour les enfants le soir en 30 min et le mercredi est 
bcp trop court, cela ne nous permet pas de faire quoique ce 
soit seuls, entre adultes (courses, ménage, coiffeur, piscine...) 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
pas de concertation avec 
les parents 

Il n'y a eu aucunes concertations avec les parents. Bien que le 
village où je vis soit un des plus riches de France, on nous a 
proposé des TAP minables et le dernier jour d'école, on nous a 
remis un courrier comme quoi la loi serait appliquée mais qu'il 
n'y aurait pas de TAP,car ils n'ont pas trouvé d'encadrants... 
Une loi que l'on nous applique de force sans même l'avoir 
réfléchie!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon fils se plaint de ne pas avoir de jour dans la semaine pour 
être tranquille et que de devoir aller à l'école le mercredi matin 
lui "gâche la journée et la semaine."
Par contre, je dois dire que les NAP ont été très bien 
organisées par la commune avec des activités gratuites de 
qualité encadrées toujours par un animateur ALSH, en plus 
des bénévoles des associations locales qui se sont elles aussi 
bien impliquées.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Comme les parents, enfants et enseignants, on ne nous a pas 
demandé notre avis non plus, à nous AtsEM. Le mercredi cgez 
nous, on ne travaille pas 3 h, mais 6 h (surveillance dans bus 
communal de 7h30 à 8h et 11h à 11h30, puis menage pendant 
2 h l'après midi).J,appréciai beaucoup mon mercredi de libre, 
là je n'ai plus le matin ni l'après midi entier puisqu'il y a le 
ménage
Je ne voulais pas travailler à plein temps, mais j'y arrive 
presque maintenant malgré moi, à 45 ans.
J,'ajoute que j'ai une fille de 13 ans et demie qui est en 3e, et 
elle appréciait beaucoup son mercredi de libre pour souffler un 
peu et avancer dans les devoirs. Elle préférait avoir classe le 
samedi matin comme avant, depuis sa 6e.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 14:41:33 Non M. K. Parent d'élève 67 Neugartheim Primaire

02/09/2014 02:06:06 Non S. Parent d'élève 67 Forstfeld Maternelle

16/09/2014 21:32:32 Non M. H. 67 ebersheim Maternelle

16/09/2014 22:07:43 Non S. E. Parent d'élève 67 Geispolsheim Maternelle

17/09/2014 08:48:50 Non L. A. Parent d'élève 67 Wintzenheim Kochersberg Primaire

17/09/2014 15:18:30 Non C. F. Parent d'élève 67 sand Maternelle

18/09/2014 16:41:01 Non S. S. Parent d'élève 67 wisches 

19/09/2014 15:05:26 Non C. B. parent 67 selestat Primaire

27/09/2014 08:06:08 Non T. Parent d'élève 67 Westhoffen Primaire

27/09/2014 08:26:15 Non A. F. 67 Durningen

27/09/2014 13:10:09 Non G. L. 67 weitbruch

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La mise en place a été relativement bien faite au niveau de la 
commune. Mais les enfants sont déjà fatigués après seulement 
2 semaines de classe.le surcoût lié aux NAP ainsi qu'aux 
heures de périscolaire en plus n'est pas négligeable non plus. 
Bref, où est l'intérêt ????

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Une première rentrée scolaire avec des matinées a rallonge, 
des semaines de 5 jours... Ce sont des enfants , pas des 
ouvriers ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

ma fille de 4ans et demie a du mal a se leve est fatigue du 
coup pénible , désobéissante  et je suis oblige de m enerve et 
de la punir pour l emmene a l ecole en pleure

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Grosse fatigue des enfants! Réforme mal étudiée ! Aucun 
intérêt pour l enfant 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils de 4 ans dût à sa fatigue ne veux plus aller à l'école 
car il dit que c'est dur et long! Il est très irritable aussi!
Alors que l'année dernière c'était le premier à vouloir y aller et 
content en plus de ça!  

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je suis contre cette réforme car c'est nos enfants qui en 
pâtissent le plus 
la fatigue s'accumule
 la concentration n'est plus au top
 le week end ils sont K O 
le mercredi devrait rester le jour des enfants sans école
c'est dommage pour toutes les mamans qui ne bossent pas le 
mercredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants fatigué et petit non scolariser qui ne arrive plus à faire 
la sieste. Plus de soirée et journée détente avec les enfants 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le jeudi ma fille de 8 ans est fatiguée grincheuse et 
agressive  .L 'ambiance est vraiment tendu à la maison.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est fatiguée donc déjà 2 fois malade depuis la rentrée. 
Elle qui est rarement malade ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants rentrent à 14h50l aprem et ressortent à 15h30, 
ridicule, pas TAP , pas d argent.
En tant qu animatrice ds une association de babygym dont les 
cours étaient le mercredi matin , c est le mercredi après midi 
maintenant et nous avons trop peu d inscription car les enfants 
sont fatigués.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne reconnais plus mes enfants tellement qu'ils sont fatigués! 
!!� �

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 13:14:58 Non C. C. 67 Selestat Primaire

21/09/2014 22:20:38 Non V. A. ATSEM 67 HISENHEIM

01/09/2014 22:21:47 Non S. M. 67 illkirch Primaire

04/09/2014 15:14:49 Non S. A. mère au foyer 67 WESTHOUSE Primaire

26/09/2014 21:53:21 Non J. M. Parent d'élève 67 seltz Primaire enfant fatigué, n'a plus de vie de familleabrogation

27/09/2014 08:14:51 Non D. Enceinte 67 Wilwisheim Maternelle

01/09/2014 22:15:50 Non M. V. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 22:29:50 Non V. Mamie 67 Strasbourg Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 23:08:18 Non V. H. Parent d'élève 67 Selestat Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 06:42:39 Non S. E. parent 67 woerth Fatigue accrue

02/09/2014 09:30:04 Non A. B. Parent d'élève 67 pfaffenhoffen Maternelle Fatigue accrue La fatigue il sont encore petit a cette âge 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de 9 ans est très fatiguée !! A partir du jeudi matin c'est 
très dur de la sortir du lit alors qu'elle dort à 20h. Je suis 
également maman d'un petit de 1 an et pour la sieste de 
l'après midi c'est trop galère. Déposer sa sœur a 13h20 à 
l'école puis rentrer, le mette au lit. Puis à 15h il faut le réveillé 
car il faut chercher sa sœur a 15h30! Le pire et le plus mal 
pensé c'est le mercredi matin 8h à 10 h !!! 
En plus j'ai appris il y à qs jours que l'après midi à 15h mes 
enfants vont en récréation pendant environ 15mins !!!! Mais 
comment faire travailler des enfants avec des horaires aussi 
bêtes !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Fatigue.. Rythme.. Et les enfants y perdent en relation 
familiale.. Les parents ont encore moins de Tps pour profiter D 
eux...Qt aux actives sportives du mercredi.... Elles sont en 
stand by. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille rentre au CE1 en sautant le CP après test QI....le 
changement va être brutal...les devoirs les reveils...5 d affilé 
alors que le mercredi etait une journée calme et tranquille pour 
nous deux...on se retrouvait c etait chouette.
Dans ma commune aucune activité n a été mise en 
place..autant dire que la réforme ne sert à rien.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

fin des cours à 15h30 pour ne rien faire après , debout le 
mercredi pour 2h40 de cours de piscine ou de sport ... et tout 
cela pourquoi ? pour que ma fille qui avait déjà du mal à se 
lever sur 4 jours soit encore plus fatigué ! ridicule ! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est grognon et fatigué 
Réveil manger boulot dodo voilà le rythme d'un enfant en 
maternelle !! Ta comme un problème !

Septembre 
2014

Nous allons voir demain et mercredi comment cela va se 
passer, surtout demain à 15 h 45 au moment où les petits sont 
encore en sieste vue que nous avons pas le droit de les 
réveiller ..........

Septembre 
2014

Je n aurai plus la chance que  ma petite fille dorme chez moi le 
mardi soir, tout cela à cause de cette foutue réforme 

Septembre 
2014

Nul de devoir réveiller son enfant le mercredi a 7h pour deux 
heures de cours "8h a 10h "

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

pourquoi changer, le nombre d'heure est le même. Les enfants 
ont besoins d'une coupure

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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03/09/2014 14:37:12 Non A. S. Parent d'élève 67 SELESTAT Maternelle Fatigue accrue Le mercredi matin de 8h30 à 10 h!!!Une honte 

03/09/2014 20:11:10 Non T. C. parent 67 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Maternelle Fatigue accrue

13/09/2014 08:50:19 Non I. H. Parent d'élève 67 Triembach au val Fatigue accrue

13/09/2014 14:09:48 Non C. W. Parent d'élève 67 KERTZFELD Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 08:42:21 Non D. P. Parent d'élève 67 Buswiller Fatigue accrue

16/09/2014 21:32:08 Non V. M. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle Fatigue accrue Les enfants s endorment à table 

16/09/2014 21:58:39 Non K. S. Parent d'élève 67 Ebersheim Fatigue accrue Les enfants sont trop fatigués 

16/09/2014 22:14:30 Non S. P. Parent d'élève 67 Lingolsheim Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 22:16:05 Non H. S. Parent d'élève 67 Surbourg Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 22:22:33 Non H. Parent d'élève 67 Durstel Fatigue accrue

16/09/2014 22:33:47 Non G. L. 67 weitbruch Fatigue accrue

Septembre 
2014

mes enfant on repris hier lecole est ceux matin ils on du aller a 
lecole  un mercredi moi je suis contre pour aille a lecole le 
mercredi a long therme sa vas etre dur pour eux 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mon fils est fatigué à 4 ans quelle utilité de lui infliger 4 jours 
entiers plus une demi journée d'école ? Ses camarades aussi 
sont épuisés certains s'endorment même 10mn après le repas 
de midi on récupère des enfants uses le vendredi soir c'est 
honteux 

Septembre 
2014

Garçon de 4 ans et demi beaucoup plus irritable, fatigué ++++ 
malgré qu'il se couche à 20h (s'endort en 5 min) et levé vers 
7h.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants ont école le samedi matin, cela ne fait que deux 
semaines mais ils sont surexcités par la fatigue , ne peuvent 
plus aller a leur activité sportive.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Ma fille est très fatiguée, dès le mercredi midi c'est crise de 
larmes ... Elle adore l'école mais le vendredi elle pleure pour 
ne pas y aller, elle se traine ... 
Les enfants ont besoin du mercredi pour se reposer !!

Septembre 
2014

Ça ne fait que 2 semaines que notre fils de 4 ans va à l'école 4 
jours et demi par semaine (il a école le samedi matin) Le soir il 
s'endort sur le canapé et aprés c'est des pleures et des cris 
jusqu'à ce qu'il soit au lit. 
Ensuite son petit frère de 13 mois ne peut pas faire sa sieste 
de l'après midi correctement. Obligé de le réveiller au bout 
d'une heure vu que son frére sort à 15h30, alors qu'avant il 
dormait 2 voir 3 heures. Du coup lui aussi est épuisé et 
excercrable le soir....
Bien sur aucune activité proposé par la commune, faute de 
moyen. Pour nous aucun point positif dans cette réforme.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Trop de fatigue et presque plus de temps pour les jeux, le 
repos et les activités extra scolaires

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfants fatigués donc déjà malade. Plus de vie de famille car 
ils sont grognons

Septembre 
2014
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16/09/2014 23:45:30 Non N. H. 67 durningen Fatigue accrue

17/09/2014 06:29:56 Non E. A. Parent d'élève 67 Fegersheim Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 09:21:56 Non J. C. Parent d'élève 67 betschdorf Fatigue accrue

17/09/2014 10:45:19 Non R. A. Parent d'élève 67 STRASBOURG Fatigue accrue

17/09/2014 15:09:28 Non A. R. 67 DRULINGEN Fatigue accrue

18/09/2014 14:38:37 Non J. F. Parent d'élève 67 LAMPERTSLOCH Maternelle Fatigue accrue

21/09/2014 19:36:23 Non M. V. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle Fatigue accrue Beaucoup de stress 

26/09/2014 21:20:00 Non B. Parent d'élève 67 Scherwiller Maternelle Fatigue accrue Enfant très fatigué 5 jours d affilé et très compliquer 

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

mon fils est très fatigue et je suis tres fatigue aussi. je suis 
assistante maternelle je garde 2 enfants scolarises en ps 
maternelle je suis obligé de les réveiller les apres midi pour 
pouvoir chercher mon fils à l école. elles font 1 heure de sieste 
et encore si elle s endorme tout de suite alors qu elles ont 
besoin de beaucoup plus. donc pour moi cette réforme est une 
grosse M.... elle me pourri ma vie privé ainsi que ma vie 
professionnelle 

Septembre 
2014

Ma fille est en Ms et a classe le mercredi pour maxi 2h!
Je la dépose entre 7h50 et 8h20 puis qq1 doit la chercher 
entre 9h50 et 10h!
Quand je demande à ma fille ce qu'elle fait,  elle me dit qu'ils 
ont joué. 
Elle est épuisée

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Impossible de Faure quelque chose les We puisque les 
enfants sont épuisés. J ai 3 enfants qui subissent la bêtise des 
politiques. Les enfants dont épuisés du coup ne font que 
pleurer. Ma fille qui est dans le village a cite fini a 15h35 pour 
arriver en bus a 16h15 ! Car le bus doit d abord déposer les 
enfants au tap. Ca c est sur qu ils ne trainent plus dans les 
cages d escaliers mais dans un bus plus de 45 min le soir !!!! 
Honteux !!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

les enfants sont crevés et irritables à partir de jeudi matin.
De plus les enseignants nous disent ne rien pouvoir faire 
l'après midi en 1h45. Les maternelles sont réveillés de la sieste 
à 15h05, le temps de les rhabiller c'est déjà l'heure de la sortie.
Puis à 15h45 c'est impossible pour des parents qui travaillent 
de venir chercher leurs enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Les enfants de ma classe sont juste CREVES le jeudi et le 
vendredi, comme prévu!!!

Septembre 
2014

Ma fille de bientôt 5 ans se plaint souvent d'etre fatiguée, de 
mauvaise humeur etc.. Et le petit de 18 mois trinque aussi!! 
Plus de sieste le matin du coup l'aprem il dort max 1h30! Du 
coup il est souvent irritable parce qu'il ne dort pas assez! C'est 
une réforme de merde!!!! ça fait des décennies que le mercredi 
est le jour des enfants et là un trou d'balle (désolée mais c 
comme ça!) en a décidé autrement!! Et tout ça pour quoi????? 
L'aprem est censé être consacré au sport etc... chez nous non! 
et plus de récré youpi!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:12:56 Non S. S. Parent d'élève 67 HAGUENAU Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:50:19 Non S. M. Parent d'élève 67 bouxwiller Fatigue accrue

27/09/2014 13:47:05 Non E. L. Parent d'élève 67 ILLKIRCH Fatigue accrue

Alors que mon fils était très heureux d'aller à l'école les deux 
premières semaines, la fatigue a commencé à se ressentir 
chez lui dès la fin de la deuxième semaine d'école (semaine de 
4.5 jours, mercredi inclus). En effet, le jeudi et le vendredi, il a 
des difficultés à se réveiller, (alors que les autres jours il se 
réveille avant que le réveil ne sonne), il me dit ne pas vouloir 
aller à l'école, qu'il veut rester jouer à la maison. Lorsque je lui 
répond qu'il pourra jouer à l'école (vu qu'il est en PS de 
maternelle), il me répond qu'il aimerait rester à la maison pour 
jouer avec SES jouets. De plus, lorsqu'il rentre de l'école les 
jeudis et vendredis, il est fatigué et irascible; il est moins 
concentré et écoute moins qu'en début de semaine. Je suis 
donc persuadée que ce rythme de 4,5 jours est beaucoup trop 
soutenu et fatiguant pour les enfants! Il leur manque une 
coupure en milieu de semaine! Pour les enfants (notamment 
en bas âge), cela est très fatiguant de rester concentrés à 
l'école et de respecter les règles de vie en communauté toute 
une journée! Ne calquons pas leurs journées sur les nôtres. Ils 
ne sont pas des adultes en miniatures, mais des êtres en 
pleine croissance qui ont des besoins spécifique à leur âge!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

A partir du mercredi soir, mes filles n'en peuvent plus, elles 
sont épuisé et de mauvaise humeur.  On ne peut plus rien faire 
en famille et le week end surtout le samedi est consacré au 
repos. Donc plus d'activité. .....
Merci la nouvelle réforme

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nous rencontrons d'enormes soucis avec les enfants depuis la 
deuxième semaine de classe et plus particulièrement avec le 
petit scolarisé en maternel. Mon fils est fatigué, fatigué 
fatigué....il ne veut plus aller à ml'ecole et fait des crises 
chaque matin...il refuse d'aller à l'ecole, refuse d'aller chez la 
tatie midi et refuse d'aller eu persicolaire..

Quel stress pour nous les parents ainsi que le corps enseignat 
et les atsem chaque matin...quel bataille...comment faire aimer 
l'ecole à mon enfant qui est chaque jour plus épuisé...il dort 
12h par nuit ça c'est sur mais pouvait aussi dormir et trainer le 
mercredi matin et ça c'est fini....
A 't-on pensé aux enfants dans cette histoire ???même la 
grande de 9 ans ets épuisée le vendredi soir...
Il est urgent de faire marche arrière

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 17:05:08 Non D. H. Parent d'élève 67 Weiterswiller Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 21:37:03 Non A. Z. Parent d'élève 67 Furdenheim Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 16:28:32 Non V. R. Parent d'élève 67 Valff Maternelle

18/09/2014 16:51:23 Non B. Parent 67 Lichtenberg Primaire Fatigue accrue, aucun TAP

j'ai 2 enfants en primaire (CP et CE1)
début de semaine tout se passe bien mais à partir du jeudi 
matin ils n'ont plus envie de se lever 
et du coup le week end ils se lèvent à la même heure que le 
reste de la semaine et ne se reposent pas vraiment 
donc des enfants beaucoup plus pénible 

Septembre 
2014

Ce n'est pas juste une 1/2 journée de plus c'est un rythme plus 
fatigant plus stressant et pour TOUTE la famille !!! Enfants et 
parents sont épuisés ... Devoirs tous les soirs pas de soirée 
plus cool le mardi les yeux sur la montre du dimanche soir au 
vendredi soir mercredi après midi surchargé pour tout casé. 
Bref galère !!! Et encore on a la chance d'avoir des activités 
correct une prise en charge des enfants sur les horaires 
habituels et pas de frais supplémentaires... 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, 0 tap ou 
nap 

On nous a vendu cette reforme a grand coups de pub pour 
toute la culture a laquelle nos enfants auront accès . Ah bon ? 
Oui mais 0 budget=0 Tap = 0 culture ... si mais seulement si 
les parents s'en occupent, comme avant en fait ! 
Les spécialistes nous affirment que les enfants apprennent 
mieux le matin : c'est bien la peine de leur coller un mercredi 
matin pour les emmener a la bibliotheque ... ou a la piscine le 
mardi matin sauf si c'est pour leur apprendre mieux a nager, 
l'apres midi c'est trop galere !

Septembre 
2014

Au bout de 2 semaines à peine, mes enfants me disent avoir 
du mal à garder les yeux ouverts le vendredi en classe.
Je les couche à 19h30 le soir en espérant que cela va les aider 
à garder un peu d'énergie mais peine perdue... Ils sont plus 
que fatigués... D'ailleurs, les premiers virus ont fait leur 
apparition, alors que les années précédentes, ils ont passé une 
année scolaire sans aucun "arrêt maladie". Je crains que cette 
année soit très difficile pour eux...
De plus, il n'y a aucune activité prévue dans ma commune, la 
mairie n'ayant pas les moyens de payer le périscolaire (nous 
sommes un regroupement de 2 communes, avec 155 enfants 
scolarisés).

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:25:44 Non B. A. Parent d'élève 67 strasbourg

27/09/2014 12:52:53 Non S. G. 67 haguenau Maternelle

16/09/2014 22:27:45 Non M. F. Parent d'élève 67 eschau

21/09/2014 20:22:00 Non A. H. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, mes 
enfants font des crises de 
fatigués!!!!

Depuis cette réforme ç est le bordel!!! 1 ère semaine Nikel! 
Depuis la seconde ç est plus possible ils en peuvent plus . J ai 
le droit à des crises de fatigues où ma fille sûrtout qui a des 
petits problèmes de santé hurle 1 à 2 fois ds la semaine je 
veux pas y aller je veux dormir je suis fatiguée. Pour sa gym ç 
est pareil!!!! Elle n à que 6 ans et est au CP. 
Mon fils 4 ans saute une classe ....ben lui pareil il est crevé au 
moins de se mettre à pleuré encore plus qu avant car il est 
fatigué du coup mes gamins se retrouvent au lit à 7h 7h 30 
max!!!Bonjour la nouvelle vie!!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, pas de 
TAP

Mon fils est crevé depuis la première semaine de rentrée. De 
plus,  aucun TAP organisés seulement une garderie assurée 
par les ATSEM que la mairie veut supprimer. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, perte de 
repère et angoisse

mon cadet qui est rentré en CP pleur tous les matins, il dit 
avoir peur ... une fois en classe çà va, en faite, en creusant, il 
s'est perdu 2 fois car il ne savait pas dans quelle activité aller, 
ben oui les groupes sont afficher et c'est vrai que les CP 
savent lire dès le début de l'année !!!!
Il est donc complétement perdu dans cette grande école et 
angoisse .

et un autre point est que nous n'avons plus aucun temps mort 
dans la semaine, ben oui, je travaille et le temps de récupérer 
les enfants, rentrer, faire les devoirs, faire à manger, et hop au 
lit. Avec çà je ne peux même plus jouer avec eux, nous 
sommes dans le speed du matin au soir. Je crois que les mots 
que je répète le plus souvent est "on se dépêche". On a tous 
énormément de mal et je pense de plus en plus à chercher un 
autre travail où je pourrais travailler que le matin !!!!
Et je ne parle pas du rdv chez l'orthophoniste que j'ai du placer 
un lundi entre midi et 2. 
Bref, j'ai essayé d'être concise mais c'est difficile tellement il y 
a de problème.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Atsem depuis 25 ans ras le bol aucune reconnaissance de ma 
profession  lamentable y a des personnes qui savent pas le 
role de l atsem triste pourquoi sommmes les dames de l ombre 
a quand la reconnaissance!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

13/09/2014 01:35:28 Non E. D. Garde d'enfant 67 BINDERNHEIM licenciement 

27/09/2014 02:09:55 Non Y. Parent d'élève 67 meistratzheim Primaire Pas de tap pas e tap, reforme inegalitaire et discriminatoire

30/09/2014 22:16:19 Non M. V. ATSEM 67 Strasbourg Maternelle Fatigue accrue

02/10/2014 18:28:30 Non M. B. Parent d'élève 67 schirmeck

05/11/2014 08:58:51 Non E. M. 67 LIPSHEIM

05/11/2014 09:22:36 Non M. Parent d'élève 67 schwindratzheim

05/11/2014 14:13:20 Non C. L. Garde d'enfant 67 BARR

Maternelle, 
Primaire

Au lendemain de la rentrée scolaire , 3 de mes parents 
employeurs se sont rendus compte que cette réforme n'allait 
plus dans le sens des gardes professionnelles à domicile 
(assmats)! Ne pouvant plus me rendre à l'école pour la sortie 
d'école à 15h30 (bébé étant encore en sieste à ce moment là) 
et les parents travaillant encore à cette heure également => 
l'unique moyen a été de me licencier pour que les enfants 
soient pris en charge directement par le périscolaire du village 
voisin pour ne pas rester sur le bord de la route !! Notre 
commune de 980 habitants n'ayant pas les moyens de mettre 
des TAP en place!!  VOILÀ des assmats au chômage à cause 
de cette réforme !!!   Mon mari ayant comme salaire un smic et 
moi -même me retrouvant avec 380€mensuel => nous 
sommes contraints de vendre notre maison !!!   Lamentable!! 
alors que tout allait pour le mieux avant septembre 2014!!   
Abrogation et vite !!  

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Depuis la réforme de ces fou..... Rythmes scolaires, les 
enfants sont fatigués, dorment à table au moment de la 
cantine..........

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Il faut arrêter le mercredi mes enfants sont fatiguer en 
particulier mon fils qui n arrive plus a ce concentré a l école 
comme a la maison.et moi même qui est atteinte d une 
otospongiose je profiter des weed ken et des mercredi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Reforme Catastrophique, à croire que l'on veut nous détourner 
d'un sujet plus grave : TAFTA ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

horaire 8h 11h30 puis 13h30 a 15h 15 
sauf mercredi 8 h a 11h  
enfant fatigué  de se lever tous les jours a 7h00  et aucune 
activité extra scolaire  mis en place a 15h15 donc faut payer la 
nourrice jusqu a 16h 30  car les parents travaillent.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont durs car fatigués beaucoup plus tôt dans la 
semaine. Aucune activité possible le mercredi car ils dorment 
pour récupérer. Les plus petits non scolarisés perdent 
également du temps de sommeil car je dois les réveiller 1/2 h 
plus tôt.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 509

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 14:51:54 Non M. B. Garde d'enfant 67 Ohnenheim

05/11/2014 15:32:37 Non S. G. 67 HAGUENAU Maternelle

05/11/2014 17:34:01 Non A. P. Parent d'élève 67 Waltenheim sur Zorn

05/11/2014 21:22:28 Non C. M. 67 avolsheim

06/11/2014 09:12:16 Non M. K. 67 Hegeney Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour.
Je suis assistante maternelle et je suis absolument contre la 
réforme scolaire.Les enfant s sont extrêmement fatigués et 
mécontents d'aller à l'école le mercredi. Chez nous pas 
d'activités extra scolaire,le village étant trop petit. Je suis 
assistante maternelle et les bébés que je garde ont une sieste 
raccourcie ,vu les horaires de l'après-midi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je dénonce cette réforme des rythmes scolaires qui, dans le 
fond était bonne, mais dans la forme est une catastrophe pour 
les enfants et la vie de famille.
La coupure du mercredi était indispensable. Mon fils qui 
adorait l'école se plaint en permanence d'être fatigué et fait 
des colères. Il est en Grande Section et je dois vous dire que 
cela n'était jamais arrivé!!!!
De plus, ma commune n'organise pas de TAP donc, l'égalité 
pour chacun d'avoir accés à une activité est inexistante. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont plus fatigués et leur activité sportive qu'ils 
faisaient déjà l'an passé en pâti. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis contre la réforme actuelle car très mal pensée : pas de 
structure et de finances dans les villages pour accueillir des 
activités, plus de temps pour des activités extra scolaire, les 
PS maternelles incluent dans la réforme, trop d'heure de garde 
nourrice ou périscolaire pour les enfants !! Et donc plus de frais 
pour les parents 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Je couche les enfants à 19h30 tous les soirs.
Malgré cela, au bout du 4ème jour ils sont épuisés, ne 
parviennent plus à se concentrer.
La cause?
Oui l'école démarre plus tard le matin et termine plus tôt le soir.
Mais pensez-vous que mon patron ai adapté mes horaires de 
travail à ceux de l'école?
Résultat ce ne sont pas 4 mais 5 jours par semaine qu'ils se 
lèvent à 6h le matin.
La coupure du mercredi était salvatrice et "VITALE"!!!
Ce ne sont que des enfants.
Ils ont besoin qu'on les laisse jouer et se reposer de temps en 
temps!!!
Déjà que nous les parents vivons dans le stress au quotidien.
Ceux qui ont décidé de cette réforme n'ont aucune notion de la 
réalité du terrain, ni du besoin des enfants.
C'est une abomination et un risque pour la santé de nos 
enfants.
Il faut annuler cette réforme...
AU PLUS VITE!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

08/11/2014 21:26:52 Non D. Parent d'élève 67 Reichshoffen Primaire

16/09/2014 21:31:43 Non E. 68 m Maternelle

26/09/2014 21:24:50 Non C. A. Parent d'élève 68 68390

16/09/2014 23:18:36 Non B. Parent d'élève 68 Houssen Maternelle

02/09/2014 00:53:30 Non S. A. 68 Lièpvre Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:31:41 Non L. 68 RANTZWILLER Primaire Difficulté d'organisation

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants subissent la reforme : longue journee puisque a 
15h30 ils vont au periscolaire jusque 18h environ et ils doivent 
a present se lever le mercredi pour 3 heures d'ecole de 8h a 
11h. Sachant que le mercredi ils font surtout du sport !!! Mes 
enfants ne vont pas non plus aux activites extra scolaires vu 
qu'ils sont inscrits au periscolaire. Donc pour eux la reforme est 
inutile et cela me coute plus cher au niveau du periscolaire. 
C'est lamentable : les enfants sont fatigues et nous devons 
payer plus !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Coût excessif, Fatigue 
accrue

fatigue, plus de possibilité de participer à une activité 
associative, nombre d'heures en collectivité (hors famille) accru 
sans réelle plus-value éducative...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nos enfants sortent le mercredi à 10h,travaillant moi comme 
ma femme on doit prévoir en conséquence...périscolaire  qui a 
pour conséquence de faire "flamber " la facture de 
périscolaire .....c'est bien pour la reprise de la croissance ?? 26 
septembre 2014 les enfants sont très fatigués .(je 
précise:enfant couché à 20h....) Selon ,"Mr Peillon" si problème 
de fatigue il faut les couché plus tôt....On peut aussi les couché 
quand on rentre le soir...!!!Ce manque de concertation et de 
réflexion par rapport aux implications que produisent cette 
réforme est catastrophique....!!! çà se paiera en 2017....ou peut 
être avant ?? 

Septembre 
2014

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

En première année de maternelle les enfants ne vont à l'école 
l'après midi que pour faire la sieste. Quel est l'intérêt pour 
l'enfant ? Dormir et rentrée ? Aucun tap n'est organisé. Et le 
mercredi matin c'est jeu. Il me semblait qu'on parlait de l'enfant 
dans cette réforme. Résultat moins d'heures de cours pour eux 
donc moins d'apprentissage. C'est à nous de prendre le relais 
pour assoiffé leur envie d'apprendre et d'organiser des activités 
en rentrant. Merci au gouvernement ...... Et bien sur la facture 
de périscolaire s'alourdir pour nous. Alors heureux ?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Les enfants finissent à 15h15, pas de TAP organisés puisque 
impossible à mettre en place. Mercredi 8h15-10 h15 + 1h APC 
pour ceux qui veulent. Les parents s'inquiètent de la fatigue 
que vont subir les enfants, difficultés pour récupérer où faire 
garder les enfants ainsi qu'un doute sur le maintien des 
activités extrascolaires...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Comment caser les activités du mercredi lorsque la matinée 
est amputée de deux heures? Que vont ils faire en deux 
heures? Sachant que j'ai deux grands collégiens qui 
concentrent leurs activités sur le mercredi aprèm ça devient 
très compliqué...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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18/09/2014 20:42:32 Non M. L. Parent d'élève 68 Richwiller Maternelle Difficulté d'organisation

02/09/2014 16:14:09 Non J. R. Parent d'élève 68 oltingue

03/09/2014 20:38:57 Non M. D. 68 Tagolsheim

01/09/2014 22:19:37 Non S. V. 68 Balgau

01/09/2014 22:49:03 Non M. D. 68 Meyenheim

01/09/2014 23:12:25 Non C. A. Parent d'élève 68 sausheim

le mercredi est un jour pour les enfants et pour couper la 
semaine,et pour faire des activités extra scolaires,ca toujours 
était !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
aucune animation extra 
scolaire

Mes deux enfants ont une pose de 2h a midi (surplus d 1/2 h 
pour l'assistante maternelle) et terminent 1/2 plus tôt a 16h 
sans aucune animation extra scolaire mise en place car 
aucune infrastructure n'existe ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, baisse 
qualité de vie

Tagolsheim, petit village de moins de 1000 habitants. L'école 
fait partie d'un RPI avec le village d'à côté. La réforme? 
Qu'apporte-t-elle à notre famille? Trois quarts d'heure de 
gardienne en plus à payer chaque jour (les communes n'ont 
pas les moyens d'organiser des TAP), soit environ 400 euros 
par an!! Mais c'est surtout du temps de famille en moins 
(j'avais un mercredi de libre par mois, très précieux, pour me 
poser et me reposer avec mes enfants), et les 3 autres 
mercredis c'était cool chez mamy et papy, ptit dej tardif et 
journée zen.. Maintenant le réveil sonne tôt pour toute la 
famille 5 jours sur 5, pas de répit!... 
Ok les horaires ont été changées (1/4d'heure de pause en plus 
à midi et une demi heure de classe en moins l'AM), voilà notre 
réforme. Et le contenu? l'aménagement des apprentissages? 
RIEN! Mais ce n'était pas ça la priorité?....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je travail dans un hôpital je vois déjà trop peu mes enfants 
alors maintenant avec la réforme je les verrais pas pendant 
plusieurs jour a chaque fois. ..... 
Le papa fais du 5/8 donc on es souvent en contre équipe ..... 
Ma gardienne va ce faire plus d argent que moi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Absurde cette réforme
Ou est l-intérêt de faire se lever les enfants 5 jours de suite si 
c'est pour les libérer le vendredi apres midi et laisser des 
horaires comme ils ont toujours été mes lundis mardis et jeudis 
(c'est les horaires votés dans notre RPI)
Quand au coût je n-ose meme pas imaginer la 1ere facture c-
est vrai les impots ne sont pas assez chers !!!!
RÉVOLTÉE je suis !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

1)le seul fait de mettre 2 enfants pour 2 heures de "cours"le 
mercredi engendre 100 euros par mois de garde ....a celà on 
rajoute le forfait de la semaine qui flambe dût à l'allongement 
due la durée de garde....!!C'est bon pour le "pouvoir d'achat"?? 
NON
2)On se servait du mercredi pour les faire soufflé et faire des 
activités extrascolaire (guitare,hockey..!!!)
3)les 2 gamins sortirons le mercredi à 10h .....c'est intelligent et 
pour "le bien des élèves"...!!2 heures très utiles...!!!ils le savent 
en haut qu'il y en a qui travaillent...??? J'arrete là 
Peillon,Hamon et NVB me degoute par leurs incompétences et 
leurs obstinations...!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 512

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:16:11 Non B. O. Parent d'élève 68 soultzmatt Primaire Contre la réforme 

17/09/2014 11:52:43 Non V. 68 FRELAND

17/09/2014 17:35:57 Non B. Parent d'élève 68 Wolschwiller Maternelle Ecole le samedi...

18/09/2014 14:11:39 Non B. D. Parent d'élève 68 Herllisheim Maternelle

18/09/2014 17:59:49 Non S. L. Parent d'élève 68 LUTTERBACH Primaire

28/09/2014 12:14:37 Non C. M. Parent d'élève 68 illzach Maternelle

01/09/2014 23:09:37 Non A. B. Parent d'élève 68 Wolschwiller Maternelle

19/09/2014 22:15:04 Non F. R. ATSEM 68 FESSENHEIM

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Surcoût pour le périscolaire en sus et les TAP et enfants très 
fatigués surtout en maternelle. Je suis contre car inégalité de 
traitement entre communes riches qui prennent tout en charge 
et les autres pour qui les parents doivent mettre la main au 
porte monnaie. 100€ supplémentaires/mois pour 2 enfants 
dans mon cas et une organisation très compliqué pour tous les 
parents qui travaillent. Tout ça pour un bénéfice à prouver....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Problème : pas de matinée de repos dans la semaine et les 
petits n'ont pas le temps de faire leur sieste à l'école ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

fatigue croissante constatée, donc grosses difficultés pour le 
réveil.
Difficulté d'organiser des RDV spécifiques (enfant suivi par une 
orthophoniste et orthoptiste entre autres.)
centre aéré du mercredi à notre charge ; déjà que j'ai le coût 
de la cantine et du périscolaire...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont très fatigués. De plus je suis obliger de les 
lettres au périscolaires par apport a mes horaires de travail... 
En finissant a 16h je pouvais être la a la sortie mais a 15h20 c 
est compliqué.... Je ne vois pas ce qu il y a de mieux pour nos 
enfants...je pense juste que une fois de plus tout est questions 
d'économie....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Réforme appliquée sans périscolaire en milieu rural. We bouffé 
par une demi journée de classe. Eh oui chez nous, les enfants 
ont école le samedi matin. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Après 40 ans de service en tant qu'ATSEM ,je trouve cette 
réforme abbérente et injuste .Je ne sais vraiment pas où tout 
celà va nous mener .juste un petit exemple ,dans notre école 
nous réveillons des enfants qui rentrent chez eux à 15 h,.alors 
qu'ils s'endorment vers 14 h..Alors que les enfants dont les 
parents payent 1 heure de plus au périscolaire peuvent 
bénéficier d'une sieste plus longue et plus reposante ...Et nos 
élus acceptent tout sans trop broncher,on a vraiment 
l'impression que ce sont presque tous des moutons de 
Panurge...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:19:15 Non R. Parent d'élève 68 galfingue Maternelle

17/09/2014 21:53:36 Non B. Parent d'élève 68 Wettolsheim

22/09/2014 17:44:26 Non S. C. Animateur 68 BRUNSTATT Primaire

01/09/2014 23:15:50 Non S. S. 68 Morschwiller le bas

01/09/2014 23:27:17 Non I. D. 68 colmar Primaire

03/09/2014 11:10:12 Non A. B. Parent d'élève 68 Rustenhart

17/09/2014 08:26:47 Non F. S. Maman qui travaille 68 Landser Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Plus de fatigue donc enseignement plus difficile.
Pas de structure pour le mercredi matin alors que l ecole 
commence a 8h30 (je le laisse 30 min devant la grille tout 
seul ?????)
Tap sans aucun interet (que voulez vous faire avec 30 
min ???)
Surcout important
En 2 mot : aucun interet !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont épuisés après seulement 2 semaines et demi 
d'école. Pas de TAP prévu donc du périscolaire en +.
Compliqué de leur faire faire des activités extra-scolaires en +
Réforme incompréhensible en maternelle! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

UN COUT EXORBITANT et une dettes nationale halucinante! 
PAS D'ARGENT SOI DISant !! Sur Mulhouse ttes ces activités 
sont GRATUITES!!!! QUI VA PAYER? Combien est payé un 
animateur??? Un animateur pour 18 Enfts!!!! Quelle qualité 
d'activités pour ce nombre d'enfants? Quelle sécurité????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Descrimination sociale , cout de la réforme trop cher a nos 
communes

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
présidente ape

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Le probleme est ailleurs il ferait mieux de refléchir à la façon la 
plus intelligente de savoir faire lire et écrire et calculer à nos 
enfants parfois m^me souvent une catastrophe avant la 6éme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

on nous a enlever 1/2 h par jour pour faire cours le mercredi 
pendant 2 h00 (de 8h00 à 10h00)
Ma fille qui est au CM1 aura donc sport le mercredi matin
La petite en maternelle aura cours .....
Je ne comprend pas où est l'intérêt des enfants  dans cette 
réorganisation.
Les TAP sont bien sûr payant et se déroule de 15h30 à 16h30 
mais pas le mercredi .
hier c'était TAP marelle et ballons....
Les nounous n'arrêtent pas de faire des aller-retour à l'école et 
les tout petits ne peuvent plus faire de sieste correcte....
voilà ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Problème de garde le mercredi fatigue chez mes enfants qui 
commence a se ressentir en plus des devoirs le soir plus 
moyen de les mètrent aux sport ils sont trop fatigué 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 14:14:58 Non S. R. 68 NIEDERBRUCK Primaire

26/09/2014 21:52:04 Non J. G. 68 Villahe-Neuf

26/09/2014 22:06:51 Non C. H. Parent d'élève 68 Saint-louis la chaussée Maternelle

26/09/2014 22:14:13 Non S. M. 68 Village-Neuf 

17/09/2014 13:22:38 Non M. J. Parent d'élève 68 Dietwiller Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Nous sommes la seule école d'une vallée à avoir opté pour la 
demie journée supplémentaire le samedi matin. Il me semble 
que ce soit une très bonne chose pour les enfants d'avoir cette 
coupure du mercredi... Sauf que du coup, les enfants rentrent 
à 15h15 et doivent se lever un matin supplémentaire. Par 
ailleurs, comme nous sommes les seuls à avoir pris cette 
option, sur la base d'un PEDT moyen, nos enfants sont 
pénalisés pour leurs activités sportives. Mon fils a choisi de 
pratiquer le foot, mais les matchs sont prévus les samedis 
matin...or il a classe !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La réforme a eu un double effet néfaste sur le rythme de vie de 
mes enfants : plus de repos le mercredi matin et des activités 
associatives concentrées sur les seuls créneaux disponibles, 
essentiellement le mercredi après-midi et le samedi. Frais de 
garde en augmentation et obligation de proposer une sieste à 
mes enfants entre 16 et 17h pour leur permettre de tenir toute 
la semaine.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon enfant était toujours en forme l'année dernière quand je le 
récupérait  en fin d'après midi.  La il est fatigué râle et pleure 
de fatigue.  Je suis obligé de le coucher à 19h . Bonjour 
l'organisation pour nous parents. Sachant en plus qu'il termine 
à 15h15 et qui ni à rien pour le prendre en charge! !! Du coup 
c'est gardienne !!! Et qui paye la gardienne bein nous les  
parents

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon épouse est au bord du burn out.
Plus sérieusement ce n est que du stress de bout en bout de la 
journée.
Mes enfants sont maintenant  une cinquième fois de 7h à 8h 
au centre péri  scolaire et finissent la plupart  de leurs journées 
vers après 17h. Et le soir on se dépêche  de les mettre au lit 
vers 19h 30, pour qu ils puissent s ' endormir vers 20h.... Avant 
le mardi soir et le mercredi on pouvait un peu souffler.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant en situation de 
handicap

Ça ne leur change rien de décaler les horaires de 10 minutes 
et dans la semaine il y a toujours eu une coupure je ne verrai 
pas pourquoi sa changerai maintenant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:29:15 Non M. B. 68 Soppe le bas

01/09/2014 22:37:58 Non A. B. Parent d'élève 68 Colmar Primaire Je suis contre

02/09/2014 14:13:16 Non C. T. Parent d'élève 68 herrlisheim Primaire

03/09/2014 07:33:41 Non K. B. Parent d'élève 68 Rosenau 

17/09/2014 21:48:39 Non A. W. 68 battenheim Primaire Une reforme non reflechie pour les enfants!

27/09/2014 08:48:23 Non M. W. Parent d'élève 68 staffelfelden Maternelle enfant trop fatigué, n arrive plus à suivre à l ecole! 

27/09/2014 12:33:57 Non K. C. Parent d'élève 68 MASEVAUX Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Pas de TAP d'organisé

Les journées sont raccourcies en temps scolaires mais mes 
enfants sont obligés d'aller tous les soirs au périscolaire 
jusqu'à 18h30 (eh oui on bosse tous les deux). Les enfants 
rentrent très fatigués, sont obligés de se lever le mercredi 
matin, les activités faites les années précédentes doivent être 
déplacé. Je ne peux plus travailler les mercredis parce que pas 
de périscolaire et personne pour s'en occupé à la sortie de 
classe. Les enfants sont tristes, ne peuvent quasiment plus 
voir papy et mamie chez qui ils allaient l'an dernier le mercredi 
pendant qu'on travaillait. Coût du périscolaire plus important. 
Aucun T.A.P d'organisé car trop compliqué à mettre en place 
et trop cher. Bref, je n'y vois vraiment rien de positif...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Dans un pays ou le reférundum existe pourquoi ne pas l'avoir 
utilisé pour demander l'avis des parents francais (1er 
concernés) ???? Cette réforme est une abération notamment 
pour les parents en couple mais encore plus pour les mamans 
célibataires comme moi !!! Je suis révoltée !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

C'est vraiment du grand n'importe quoi cette réforme mal 
préparée et pas du tout dans l'intérêt des enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, belle 
mère

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Coût supp pour TAP inexistant (périscolaire, idem que le reste 
du temps).
Fatigue de mon fils.
Difficulté pour les activités sportives / gestion des devoirs
Je cherche en vain 1 point positif...

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 516

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 08:38:48 Non F. I. Parent d'élève 68 liepvre Primaire

03/09/2014 10:18:21 Non C. V. 68 Soppe Le Haut Maternelle

01/09/2014 22:46:06 Non V. S. 68 Blotzheim

14/09/2014 14:41:00 Non D. M. Parent d'élève 68 ORBEY cinq matin levé trop pour les enfants

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
aucune organisation 
périscolaire 

Mon fils va 1/2 heure de moins à l'école chaque jour, et en sort 
à 15h15. Du coup, si je ne veux pas perdre mon salaire en 
frais de garde, je dois m'arrêter de travailler !!! Il doit aller 
maintenant à l'école le mercredi matin, mais seulement de 8h à 
10 h !! Aucune activités n'a été mise en place par l'école ni par 
la communauté de commune dont je dépends. En bref, un 
reforme qui coûte cher à ceux qui travaillent, et qui ne sert à 
rien, sinon à bafouer le rythme et le repos de nos enfants !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Enfant 
fatigué

Ma fille est en grande section de maternelle. Elle aura ces 5 
ans qu'en fin décembre 2014. Elle a donc besoin encore de 
beaucoup dormir.
Nous la couchons entre 19h30 et 20h. Seule elle se réveille à 
8h30, heure à laquelle l'école commence ! Bref nous sommes 
obligés de la réveiller... Je me suis mise à 80% pour pouvoir 
être avec mes enfants le mercredi !!! donc pour sa dernière 
année de maternelle, pas questions de la mettre à l'école le 
mercredi.
De plus cette réforme, nous empêche de chercher notre fille à 
la sortie de l'école. Nous sommes obligés de payer la nounou 
3h de plus par semaine. En conséquence, la réforme nous 
enlève le plaisir d'avoir notre fille qui nous saute dans les bras 
et nous baisse encore notre pouvoir d'achat.
Dernière chose, comme les enfants n'ont plus que 2h d'école 
l'après midi, il faut également réveiller les bébés pendant leur 
sieste ... je pense que certaines personnes laisseront leur bébé 
à la sieste pour faire un aller retour à l'école... donc très 
dangereux !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En tant que parent : je trouve totalement absurde de faire lever 
les enfants pour 2 heures de classe (de 8h  à 10h), le mercredi 
matin.

En tant qu'assistante maternelle : sur coût des frais de garde 
pour mes employeurs. Nouveau rythme incompatible entre les 
enfants scolarisés et les plus petits qui restent avec moi à mon 
domicile, et que je dois réveiller (temps de sieste raccourci), 
pour chercher  les grands à l'école

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 09:46:50 Non T. B. Parent d'élève 68 Sewen Maternelle

16/09/2014 10:26:30 Non B. Parent d'élève 68 St hippolyte

16/09/2014 21:18:45 Non B. M. Parent d'élève 68 Mulhouse Primaire Une horreur cette réforme aux cadences infernales

16/09/2014 22:41:35 Non B. O. Parent d'élève 68 soultzmatt Primaire

17/09/2014 17:40:22 Non K. D. 68 FESSENHEIM

17/09/2014 20:18:54 Non C. B. Parent d'élève 68 Munster Primaire Vraiment trop nul ma fille est très fatiguée 

04/09/2014 10:43:27 Non A. T. 68 Koetzingue

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai deux enfant un scolariser en moyenne section maternel et 
le petit qui a 20 mois et la gardienne a du mal a s'organiser 
pour la sieste du petit l'âprem midi. 
Il y a pas d'activité mis en place car on est un petit village de 
500 habitants et nous somme regrouper avec d'autre village 
espacer de plusieur kilomètre donc presque impossible entre 
plusieur village de faire des activités cela serai trop coûteux 
pour les communes 
 ma femme et moi finissons toujours le travail a 18h30 donc 
pour le grand de 4 ans sa fait très long de 15h15 a 18h30

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

A peine 2 semaines d'école et les enfants sont déjà épuisés. 
Les journées ne sont pas moins chargées pour eux

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les nouveaux horaires me mettent en difficulté pour mon 
travail . mon patron m avait adapté les horaires avec celles de l 
école et ne veut plus me les réadapter. Vraiment contre la 
réforme.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont fatgués, à partir du mercredi soir, ils pleurent 
à la moindre complication. Pourtant ils sont ravis d'aller à 
l'école. C'est difficile de devoir leur expliquer que je ne peux 
plus les récupérer à l'école parce que à 15h je travaille encore. 
C'est difficile de ne pas pense que ma fille aurait besoin d'une 
sieste plus longue en PS maternelle. c'est difficile de penser 
aux fameuses 5 matinées de fondamentaux quand ils vont 1 
matin à la piscine et qu'un autre il y  a sport. 
C'est la course tout le temps car leurs activités ne sont plus sur 
un jour de "repos" mais en plus de leur journée d'école et du 
péri puisque je ne peux les récupérer à l'heure.... Bref cette 
réforme n'est pas adaptée ici! Et cela ne fait même pas un 
mois.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Absence totale de 
TAP

Fatigue accrue, abandon des activités extra-scolaire du 
mercredi, aucun TAP, proposé, pas de relai à 15h30 ..... 
Strictement aucun bénéfice pour nos enfants !!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 16:48:55 Non M. Parent d'élève 68 Waldighoffen

16/09/2014 22:00:34 Non A. B. Parent d'élève 68 Rustenhart

02/09/2014 12:50:40 Non C. B. Parent d'élève 68 colmar

02/09/2014 21:31:18 Non M. R. Parent d'élève 68 Sierentz Primaire

16/09/2014 21:49:18 Non V. Parent d'élève 68 colmar

17/09/2014 08:20:25 Non O. Parent d'élève 68 bitschwiller les thann

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Contre cette réforme inutile et injuste! Les enfants seront plus 
fatigués qu'avant ( surtout en maternelle) et injuste dans les 
communes qui n'ont pas de moyens! Chez nous, rien n'est fait 
faute de moyens....ma grande à école l'après -midi de 13h30à 
15h15. Il faut que j'apprenne à sa petite sœur à faire une 
sieste  en accélérer.... En plus nous travaillons le samedi matin 
donc nos enfants vont devoir se lever 6/7 jours! Nous avons 
proposer à la directrice de commencer l'école à 8h30 au lieu 
de 8h le mercredi mais elle a refuser pour cause "d'aide au 
devoirs" de 11h à 11h30...la blague! Comme si les maitres 
allaient rester pour ca!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ils ont enlever une demi heure par jours pour avoir 2h de sport 
le mercredi matin de 8 à 10h00
Et après c'est fini.
Il y a 1h00 de Taps lundi ,mardi jeudi et vendredi
Il n'y a que des Petits maternelle (10)inscrit et.  3 cm1
Donc l'animatrice n'arrive à rien 
Jeu de ballon peinture ....
Avec une cotisation de 25€ et 1€ de l'heure

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

J'ai l'impression que des quarts d'heure ont été grapillé par ci 
par là,pout déplacer les enfants deux heures le mercredi, 
matin.
Il n'y a pas d'activités prévues. 
Je ne vois pas où cette modification répond au bien être de 
mon enfant. 
L'idée des activités l'après midi et de raccourcir la journée de 
travai,c est bien. Sauf que ça ne ressemble pas du tout à ça. 
Et les vacances sont bien trop longues! Il faudrait se pencher 
sur la question. Des établissements ont sauté le pas et c'est 
apprécié! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigués, horaires pas adaptées, pas d'activités en 
plus, périscolaire débordé, frais supplémentaires..... Quelle 
réussite !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

une fatigue excessive, pas de TAP, et c'est tant mieux au vu 
des incidents dans d'autres communes; mais du coup plus de 
garderie payante! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon grand est très fatigué et a complètement changé de 
caractère il s'énerve pour un rien et pleur a la moindre 
contrariété. Il est en grande section de maternelle et j'ai un 
petit de 2 ans à la maison. Mon plus petit est aussi très fatigué 
car je dois le réveiller l'après midi. Il a 3/4 d'heure de moins par 
jour de sieste grâce à la réforme. Donc pour résumé grosse 
fatigue et très irritable. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:58:26 Non M. P. Parent d'élève 68 aspach le bas Maternelle

17/09/2014 12:46:58 Non S. W. Parent d'élève 68 houssen

26/09/2014 21:18:33 Non S. J. Parent d'élève 68 Village-Neuf Primaire

26/09/2014 22:11:25 Non M. H. Parent d'élève 68 Saint-louis Maternelle

26/09/2014 22:33:56 Non F. Parent d'élève 68 Landser

27/09/2014 18:31:27 Non F. 68 Soultzmatt Primaire

16/09/2014 23:27:04 Non A. B. Parent d'élève 68 dannemarie

01/09/2014 22:35:26 Non B. 68 blotzheim Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve ca ridicule quand 1ère année de maternelle les 
enfants on classe le mercedi matin du coup laprès midi la 
sieste est beaucoup trop petite. Enlevé les goûter de 10h est 
lamentable car quand jetais a l'école javais très faim a 10h et 
mon fils quand je le récupère a l'école a vraiment trop faim cest 
un honte les parent on cas leur donner comme il faud a mangé 
et il ny aura pas de souci !! L'obésité cest surtout a la maison 
et a l'école on peu leur donner des fruits. Donc sa ne fais pas 
grossir

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mes enfants sont fatigués, elles pleurent pour un oui ou un 
non, ont des devoirs tous les soirs de la semaine, bref plus un 
moment de détente dans la semaine ! elle sortent à 15 h 15 
donc difficultés pour les chercher à l’école !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont trop fatigués, déjà au bout de quelques 
semaines. L'organisation pour les parents est un casse-tête 
chinois, sans compter qu'elle est plus onéreuse qu'avant.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant très fatigué. Pas d'organisation après l'école "aucune 
prise en charge!!! " c'est à nous parents de payer la gardienne 
après l'école !!! C'est une honte! !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant de 4ans s'est endormi dans la cour d'école la 
première semaine.
Le mercredi après midi et les autres jours après 16h, il fait 
colères sur colères à cause de la fatigue. Je n'ose donc pas 
l'inscrire à une activité extra scolaire de peur de l'épuiser 
encore plus.
Le soutien ont été placées de 11h30 à 12h, il ne peut pas y 
aller parce que sa nounou ne peut pas faire 2fois le 
déplacement pour lui et les autres.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Éducatrice 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans notre village rien n'est organisé donc plus de périscolaire 
pour les enfants!Le mercredi périscolaire inexistant.Au bout de 
15j d'ecole mon petit de 6 ans était déjà fatigué de ses 
journées...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, 
périscolaire non pris en 
compte

Mes enfants commencent l école à 8h pour finir à 15h20 (ils 
sont à la cantine le Midi) puis ils vont au périscolaire dont les 
tap sont OBLIGATOIRES de 16h30 a 17h30.mon fils aurait 
besoin de soutien ms ne peut y accéder car il va au péri. En 
rentrant il y a en + les devoirs. Mes enfants n en peuvent plus! 
A 19h ils s endorment à table.l année dernière c était le 
samedi, cette année le mercredi de 8h a 10h20.leur emploi du 
temps s est rallongé de 45 minutes par jours et au bout de 2 
semaines ils sont déjà épuisés

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Étant assistante maternelle, je dois réveiller les bébés que 
j'accueille pour chercher les grands à l'école. Les petits 
n'auront pas leur compte de sommeil.
Et, en tant que parent d'un enfant de 3 ans je trouve 
inacceptable qu'il aille à l'école 5 matinées

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 19:31:07 Non E. B. Enseignant 68 Mulhouse Maternelle

17/09/2014 09:04:27 Non L. L. Parent d'élève 68 pfastatt Maternelle

27/09/2014 17:38:23 Non N. P. Parent d'élève 68 WITTENHEIM Primaire grosse fatigue des enfants

13/09/2014 11:32:10 Non F. F. 68 jungholtz Enfant mécontent

26/09/2014 22:28:05 Non B. 68 Colmar Fatigue augmentée pas de tap que la garderie payante 

26/09/2014 22:41:28 Non C. K. Parent d'élève 68 sundhoffen Primaire

02/09/2014 13:54:49 Non M. K. Parent d'élève 68 Hesingue

09/09/2014 14:09:24 Non M. G. 68 HOUSSEN Primaire Horaire nul

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je ne peux pas être d'accord avec une réforme qui a été 
décrétée sans véritable concertation.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les horaires : lundi et jeudi 8h45 - 11h45 et 13h45 - 15h45 
Mercredi : 8h45 - 10h45 une matinée de 2h qui sert juste à 
réveiller les enfants pour rien
Jeudi et vendredi : 8h45 - 11h45 et 13h45 - 15h30
Grapiller quart d'heure ou demie heure pour mettre 2h le 
mercredi c'est ridicule et inutile. Les enfants sont ko tous les 
jours la maitresse renvoie aux parents que les enfants tombent 
comme des mouches au cours de la journée et demandent à 
se coucher ou s'endorment n'importe où dans la classe. De 
plus quand il s'agit d'aller en péri le midi et le soir ce sont des 
hurlements encore une fois parce qu'ils sont ko. Cette réforme 
cumulé à l'absence de gouter qui pourrait leur redonner du 
peps est une aberration. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

assistante 
maternelle agréée

Maternelle, 
Primaire

Cette réforme est une abération pour les enfants , les faire se 
lever tous les matins pour aller à l'école  , ils ont plus de 
mercredi pour eux !!! 
Nous , les assistantes maternelles agrées perdont aussi notre 
emploi !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

nous payons pour une garderie, la fatigue est importante et il 
aime de moins en moins l'école...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi était notre jour de repos à moi et aux filles. Ça 
chamboule toute notre organisation et le périscolaire n a plus 
de places !

Septembre 
2014

Membre d'une 
association, Grand 
parent

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:31:08 Non R. T. Parent d'élève 68 soultzbach les bains Primaire

17/09/2014 06:51:09 Non M. C. Parent d'élève 68 dietwiller Maternelle

27/09/2014 01:25:29 Non M. M. Parent d'élève 68 Willer sur thur

27/09/2014 09:05:23 Non C. F. Parent d'élève 68 staffelfelden Primaire

27/09/2014 12:48:54 Non J. Parent d'élève 68 battenheim

17/09/2014 06:28:24 Non S. J. Parent d'élève 68 Rixheim Primaire

17/09/2014 07:25:51 Non J. G. Parent d'élève 68 masevaux Primaire

16/09/2014 21:58:37 Non T. 68 ottmarsheim Primaire Fatigue accrue Dur de devoir réveiller les plus petits en plein milieu de la sieste

17/09/2014 09:00:55 Non D. Parent d'élève 68 sausheim Primaire Fatigue accrue

20/09/2014 11:13:43 Non I. C. Parent d'élève, Elu 68 battenheim Primaire Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille a fait sa rentrée au cp elle est tres fatigué et me dit le 
matin maman mes yeux se referme tout seul il veulent dormir 
plus encore aujourd'hui elle me dit toi tu as de la chance tu 
peux retourner au lit si tes fatigué sachant que je garde des 
enfants scolarisés donc ma puce s imagine que je dors quand 
elle est a l école et continue a me dire j'aimerai etre grande 
pour dormir je lui est expliqué que je n'avait pas le temps de 
dormir elle me dit si tu veux tu peux a l ecole ont peut pas je 
suis tres en colère de voir ma puce aussi fatigué et ne rien 
pouvoir faire pour l aider 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

MMon enfant de 4 an ne cesse de se plaindre  il ne comprend  
pas,  il a trop de jour à se lever et ça se répercute sur sa santé 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant est plus que fatigue, il ne profite plus de ses 
soirées car il s'endort a 17h ni de ses week-end ou il fait juste 
que récupérer de la semaine!!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis cette reforme, ma fille de 6ans est fatigue.les jeudi elle 
pleure de fatigue, elle demande a pas aller a lecole le vendredi 
parce qu'elle veut dormir.de plus ma fille qui etait si agreable et 
souriante est de plus en plus fatigue et ne supporte plus un oui 
ou un non de ma part donc les relations parents enfants sont 
beaucoup plus tendus que d'habitude.son travail scolaire s'en 
ressent certains jours.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants exténués, si nous les mettons le mercredi a partir du 
jeudi midi ils n'assimilent plus rien du tout...... ou est le gain 
pour l'enfant dans cette réforme???

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Les enfants termine a 15 h 45 au lieu de 16 h par contre ils ont 
pas cours  de 11 h 40 a 14 h n'importe quoi

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme ne sert strictement à rien, les enfants son fatigué 
et aucun tap es proposé!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Septembre 
2014

Ma fille aînée le mercredi matin va à l'école pour aller à la 
piscine. Je suis effarée car c'est sensé être pour qu'ils puissent 
travailler mieux et être pmus réceptifs.
En tout cas ils vont à l'école pour 2 heures voir 3 pour ceux qui 
ont soutien.

Septembre 
2014

enfants fatigués, plus de coupure dans la semaine.
Activités regroupées le mardi soir ou le mercredi après-midi. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

21/09/2014 20:26:01 Non M. M. Enseignant 68 Fessenheim Fatigue accrue

22/09/2014 21:58:09 Non Z. 68 munchhouse Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:04:04 Non P. I. 68 Colmar Fatigue accrue

27/09/2014 17:46:53 Non P. I. Parent d'élève 68 WALHEIM Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 21:56:11 Non I. C. Parent d'élève 68 batteheim Primaire Fatigue accrue réforme qui ne sert à rien

15/09/2014 21:47:30 Non C. R. 68 Osenbach

26/09/2014 21:27:59 Non M. R. parent 68 brunstatt

26/09/2014 22:50:06 Non A. R. Parent d'élève 68 Walheim Maternelle

01/09/2014 22:23:31 Non E. Parent d'élève 68 spechbach le haut pas de TAP

30/09/2014 11:50:44 Non C. F. ... 68 Eteimbes Fatigue accrue ....

Maternelle, 
Primaire

Les élèves(petits et moyens de maternelle) sont déjà très 
fatigués après seulement 3 semaines de classe! A partir du 
jeudi, leur attention baisse  de manière sensible et entrave les 
apprentissages.  Les semaines sont interminables et le week-
end ne suffit pas à la récupération.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Je constate une grande fatigue et ne plus avoir la possibilité 
pour mon enfant de récupérer le mercredi matin.
C'est un argument que j'entends beaucoup chez les autres 
parents.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Ma fille ne pratique plus de gym en dehors de l'école de peur 
qu'elle soit trop fatiguée. Elle est fatiguée. Cette demie journée 
en plus bouleverse le rythme des enfants. Cette coupure était 
bénéfique. Les journées ne nous semble pas significativement 
écourtée.

Septembre 
2014

Un enfant crevé parce que n'a plus de coupure au milieu de la 
semaine. L'intérêt supérieur de l'enfant imposait le samedi 
matin. Mais comme toujoirs les lobbys ont le dernier mot

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Mercredi 
libéré!

J'ai sacrifié une partie de mon salaire pour pouvoir profiter de 
mes enfants, aujourd'hui je dois les lever 5 jours d'affilé pour 
aller à l'école! Ma deuxième qui est en GS à beaucoup de mal 
à partir de jeudi, la fatigue, l'énervement sont palpable

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont très fatigués, et cela a un impact négatif sur 
leur comportement et leur concentration. Ma fille s'est 
endormie en classe la semaine dernière. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre et donc je ne les mets pas les mercredi de toute 
l annee

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fin de l'école à 15h25 et pas d'activité de proposée.
Le periscolaire ne comporte pas assez de place au vue du 
nombre d enfants.
Augmentation du tarif par l'heure du periscolaire. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/10/2014 20:23:04 Non C. M. 68 hirtzfelden Primaire

15/10/2014 20:51:54 Non C. S. Parent d'élève 68 Urbes Maternelle

18/10/2014 21:23:15 Non M. B. Parent d'élève 68 Rixheim Primaire

04/11/2014 09:21:04 Non I. L. Parent d'élève 68 FESSENHEIM

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

énurésie de retour car trop fatigué , manque de concentration 
et difficultés au réveil dès le jeudi matin , plus vite malade car 
système immunitaire plus fatigué donc réceptif , organisation 
compliquée pour la fin des cours , manque de temps de pause 
du mardi soirée pour être moins stressé par le vite vite vite car 
il faut être couché au plus tôt ; aucune évolution positive quand 
à la capacité d'apprentissage de nouvelles acquisitions !!!! en 
somme réforme qui ne profite ni aux parents , ni aux 
professionnels , ni aux enseignants et encore moins aux 
enfants censés être les premiers concernés !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Je trouve cette réforme vraiment nulle, les enfants , a une 
semaine des vacances, sont agressifs et exécrable a cause de 
la fatigue. 
De plus les loisirs sont maintenant le vendredi soir... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Rien de mis en place sur Rixheim, que du péri.
Du coup semaine + longue pr les enfants sans aucun intérêt 
de découverte de nouvelle activité.
Les enfants sont épuisés, la coupure du mercredi était 
bienvenue, nous permettait de passer du temps en famille, de 
prendre le temps. Maintenant les enfants sont fatigués, plus 
d'envie pour les activités sportives le soir, un mardi soir speed 
comme les autres soirs.
Une cata, aucun intérêt... Gouvernement pitoyable...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fatigue récurrente de ma fille en maternelle surtout en fin de 
semaine + difficulté pour se réveiller le matin (beaucoup + 
grognon) surtout les dernières semaines avant les vacances 
de Toussaint. 
TAP payant et priorité aux enfants inscrits au périscolaire ce 
qui n'est pas notre cas donc augmentation des heures chez la 
gardienne dès 15h00 (qui a 2 bébés d'un an).
Arrêt d'activité extra scolaire car les horaires ne conviennent 
plus !!!
rajout d'1 matinée pour travailler sur les fondamentaux (maths-
français) mais ma fille en ce2 à sport tous les lundis matin 
(avec les trajets de 8h à 10h) et le mercredi piscine (8h40 à 
11h00). IMPOSSIBLE d'avoir un créneau piscine l'a-m car 
avec le trajet + la séance piscine le temps d'école est 
dépassé ! Donc très en colère après cette réforme, on passe 
vraiment pour des moutons !!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 08:51:24 Non C. N. Parent d'élève 68 Mulhouse

05/11/2014 09:44:51 Non P. C. Parent d'élève 68 Saint louis Maternelle

01/09/2014 22:15:04 Non C. B. 69 oullins Primaire Coût excessif

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Nous sommes mercredi matin, je viens de déposer mes 
enfants à l'école et j'ai la boule au ventre car ils vont à l'école 
comme des zombies, ils sont fatigués, nous aussi (j'étais 
passé en 4/5 pour m'occuper de mes enfants le mercredi, 
résultat je me lève comme tous les autres jours de la semaine), 
jamais aucune coupure, aucun répit, quel dommage ! Et toutes 
les activités extrascolaires à faire le soir après l'école car avec 
2 enfants le mercredi après-midi ne suffit pas... En plus, on 
nous réclame 5€ pour le temps éducatif alors qu'on dit que 
l'école est gratuite, j'hallucine !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La mairie a décidé de n'organiser aucune activité pour les 
écoles maternelles pour privilégier des activités gratuites pour 
les écoles primaires. Mon enfant fini 15 minutes plus tôt le 
lundi, mardi, mercredi et jeudi, ce qui augmente mes frais de 
Periscolaire, et a cours de 8h30 à 11h le mercredi matin, ce qui 
a sérieusement perturbe notre dynamique familiale basée sur 
le fait que à la base je travaille à temps partiel, avec une 
coupure le mercredi, pour permettre à mes enfants de se 
reposer et de profiter d'une journée entre frères (2 et 5 ans). 
Les taps du primaires ne sont pas compatible avec le 
périscolaire. C'est a dire que si l'enfant prend part aux taps le 
soir, il faut aller le chercher à 16.15 car il ne pourra pas aller au 
péri. Incompatibilité totale avec des parents avec une activité 
professionnelle, le résultat sera que mon fils ira directement au 
périscolaire et ne profitera pas de ces fameux taps. Mon fils a 
15 minutes de pause en plus le midi et fini 15 minutes plus tôt 
l'après midi. Soit 30 minutes de moins par jour, 2h de moins 
sur la semaine de 4 jours. Il a 2.5 heures d'école le mercredi 
matin... Résultat 30 minutes d'école en plus sur la semaine et 
une matinée en plus à se lever. Allègement de quoi cette 
réforme au juste? Mon inquiétude principale est pour mon fils 
de 2 ans qui commencera l'école l'annee prochaine... Son frère 
était déjà épuisé en fin de semaine avec les 4 jours. Une 
réforme ridiculeusement et égoïstement appliquée, lamentable 
pour tout résumer.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Les enfants gardent exactement les mêmes horaires 
qu'auparavant 8h30/11h30 13h30/16h30 + le mercredi matin et 
les TAP le vendredi après midi qui sont payants ( On nous 
prends vraiment pour des vaches à lait !!). En gros rien de 
changer sauf une demi journée supplémentaire qui fatiguer à 
nos enfants ! Encore une belle boulette de notre gouvernement 
!! Parents très mécontents. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 20:47:30 Non S. S. Parent d'élève 69 Sainte Foy-Lès-Lyon Primaire Coût excessif

02/09/2014 07:20:26 Non E. C. Parent d'élève 69 Irigny Maternelle

28/09/2014 16:27:19 Non C. P. Parent d'élève 69 Mions Primaire Enfant fatigué donc excité donc pas concentrés.

17/09/2014 08:17:58 Non F. T. 69 lyon

17/09/2014 07:47:22 Non T. M. parent 69 anse Primaire mes enfants sont trop fatigué depuis ces nouveau horaires

01/09/2014 22:24:51 Non E. D. Parent d'élève 69 mions Primaire Difficulté d'organisation Du n'importe quoi !!!

01/09/2014 23:02:18 Non A. R. 69 Champagne au mont d'or Difficulté d'organisation

02/09/2014 09:12:29 Non S. C. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle Difficulté d'organisation

02/09/2014 11:17:38 Non A. D. Parent d'élève 69 Blacé Primaire Difficulté d'organisation

16/09/2014 22:18:29 Non J. C. 69 GIVORS Maternelle Difficulté d'organisation

17/09/2014 16:18:27 Non C. D. Parent d'élève 69 Lyon Primaire Difficulté d'organisation

Des horaires différents chaque jour (15h, 16h, 11h30, 12h)
Des activités payantes (et chères !!!) 
Des garderies (matin et soir) qui deviennent payantes. 
Des personnels non qualifiés
De l'occupationnel pendant de longues semaines jusqu'à la 
"mise en place des activités"... 
Bref... il y a tant à dire. 
 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille à 4 ans à eu 3 boutons de fièvre.  
L'année dernière l'a épuisée. 

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
nounou agree

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, faire annuler la 
reforme

cette situation et cette nouvelle organisation est une 
catastrophe en soit par rapport a la vie des parents qui n'est 
pas simple mas qui c'est encore compliquee un peu plus avec 
cette reforme.les enfants sont encore plus plonges dans notre 
style de vie a un rythme effreiine toute l'annee.les 3/4 des gens 
ne travaillent pas le mercredi !!!donc les enfants se reposaiant 
le mercredi matin

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Comment faire faire des activités de qualité aux enfants 
lorsqu'ils ont une heure d'activités péri éducative par jour 
sachant que l'école manque d'infrastructure...???

Septembre 
2014

Le mercredi pour le moment ma fille n ira pas à l école
Je n ai pas de solution de garde gratuite comme l année 
dernière 

Septembre 
2014

impossibilité de récupération de mon enfant le mercredi midi et 
pas de solution de garde l'aprés midi.
Garde périscolaire payante tous les soirs de 16h00 à 17h00.
Creux de 12h45 à 14h00 sans solutions proposé par la mairie 
autre que de la garderie payante...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Les choses ont du mal à se mettre en place, les TAP 
commencent officiellement la semaine prochaine (23/9), les 
activités proposés en maternelle sont très décevantes. Pâte à 
sel, peinture, perles, ça va un moment ... 
Sinon niveau rythme, fatigue, ça va bien ayant réussi à 
négocier une sieste avec la maitresse pour un loulou se levant 
à 6h40, cantine + péri le soir

Septembre 
2014

École privée sans passage au nouveaux rythmes mais du coup 
plus aucune activité associative le mercredi matin !

Septembre 
2014
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01/09/2014 23:46:49 Non A. Parent d'élève 69 lyon Primaire

04/09/2014 06:04:22 Non S. Parent d'élève 69 belleville Maternelle

02/09/2014 20:45:10 Non A. G. 69 st andré la cote

08/09/2014 22:19:40 Non A. Enseignant 69 Francheville Maternelle

08/09/2014 22:22:04 Non A. Enseignant 69 Francheville Maternelle

13/09/2014 09:18:44 Non F. T. 69 lyon

15/09/2014 21:59:26 Non G. Parent d'élève 69 grezieu la varenne Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Je ne peux pas encore donner un témoignage probant étant 
donné que la rentrée est demain mais sur le faite de la cherté 
des activités et de l'organisation je n'ai pas besoin que cela est 
commencer! En ce qui concerne la fatigue je suis presque sur 
que cela fera partie des problèmes sachant que mes enfants 
étaient déjà très fatigués sur 4 jours! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Il faut trouver des nounous qui acceptent de se déplacer 
chercher les enfants a l'école
Je ne vois plus du tout la maitresse a cause des nouveaux 
horaires je n'ai donc plus de lien avec l'école 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

l'ecole de st andré boycoot le mercredi 3 sept et a affiché 
l'affiche des gilets jaunes

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous n'avons pas école le jeudi après-midi les enfants n'ont 
aucun repère, ils sont perdus et ne savent pas où ils en sont. 
Le vendredi est une journée perdue car les enfants sont très 
fatigués. Cette réforme ne méne à rien et il n'y a aucune 
amélioration au niveau du rythme des enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nous n'avons pas école le jeudi après-midi les enfants n'ont 
aucun repère, ils sont perdus et ne savent pas où ils en sont. 
Le vendredi est une journée perdue car les enfants sont très 
fatigués. Cette réforme ne méne à rien et il n'y a aucune 
amélioration au niveau du rythme des enfants. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

1ere:je ne met pas mon petit de 3 ans a l'ecole le mercredi car 
la reforme est completement innadaptee pour les tout petits .
2eme.je ne veux absolument pas payer en etant en ecole 
public c'est un veritable scandale.3eme:les enfants au bout de 
2 semaines (7-9 ans) nous disent que les journees sont trop 
longue et plutot que d'aller au peri ils prefererais rester 
tranquille.et le mercredi servait quand meme au 3 quart des 
enfants a rester au lit pour recharger les batteries pour la 2eme 
partie de la semaine

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont beaucoup plus fatigué et ne sont attentifs en 
fin de matinée car ils ont faim . 

Septembre 
2014
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16/09/2014 20:45:54 Non S. C. Parent d'élève 69 St bonnet de mure Primaire

16/09/2014 22:40:48 Non P. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle

16/09/2014 22:55:11 Non D. V. Parent d'élève 69 oullins

16/09/2014 23:50:49 Non N. V. Parent d'élève 69 Mions Maternelle

19/09/2014 18:51:23 Non I. N. Parent d'élève 69 VENISSIEUX Primaire

23/09/2014 18:37:47 Non C. C. Parent d'élève 69 Villeurbanne 

28/09/2014 08:37:31 Non M. R. Parent d'élève 69 Chatillon

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est tellement fatiguée le soir qu'elle s'endort à 19h15 et 
le matin c'est plus que compliqué.
Son petit frère lui aussi est victime de cette réforme.
En effet, étant à mi-temps pour m'occuper de mes enfants j'ai 
fait le choix de ne pas laisser ma fille à la cantine les jours où 
je ne travaillais pas et d'aller la chercher à 15h45(surtout que 
dans cette école on paie dès 15h45)
Résultat: son petit frère n'a le droit qu'avoir des siestes 
écourtées.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Au vu des activités proposées (foot et avions papier) du coût 
(20 euro par mois) et le fait que mon enfant se léve 5 jours par 
semaine, je me demande l'interet de cette réforme !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je constate un.manque d encadrement, d organisation et 
défaut d accueil pour les.enfants 
Suite à cette réforme.je.ne peut plus travailler le mercredi, je 
perd beaucoup.de revenu,mais j ai.plus.de frais pour mes 
enfants c est.un scandale cet.réforme.''''

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Personne pour récupérer mon fils à 11h30 le mercredi et 
impossible de le mettre au centre aéré car les 1ères sorties st 
autorisées à partir de 17h. Or il a un cours de judo de 16h a 
17h.
La fatigue se sent dès le mercredi et de plus en plus juskau 
vendredi. Il n'est qu'en maternelle alors qu'est-ce que cela 
aurait été s'il avait eu des devoirs à fr chaque soir ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Auparavant j'allais chercher mon fils en sortant du travail et les 
devoirs étaient faits. Maintenant mon fils rentre seul  : je ne 
peux plus aller le chercher puisque je travaille à 16h00 ! De 
plus étant à la maison, mon fils est tenté de jouer au lieu de 
faire ses devoirs... D'autre part je ne trouve pas normal que les 
parents soient obligés de payer le temps périscolaire après 
16h : c'est assumer financièrement une décision qui nous  est 
imposée par l'Education Nationale et que je conteste  (même si 
la somme est minime par jour , cumulé sur une année cela fait 
une somme non négligeable).

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont exténué de par leur journée ! Les tarifs sont 
beaucoup trop élever même pour un couple qui travail !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La commune a reussi a mettre 2x1.30 d'activité => les enfants 
sont crevés, cela coute 40000 euros, et les intervenants 
commencent a dire qu'ils ne rempileront pas pour l'annee 
prochaine. Les associations du village ont perdu des 
adhérents, et donc du financement. Cette reforme est 
intenable sur la duree.

Septembre 
2014
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01/09/2014 23:03:20 Non M. S. Parent d'élève 69 Villeurbanne Maternelle

17/09/2014 08:13:21 Non S. M. Parent d'élève 69 Pontcharra sur turdine Primaire

17/09/2014 21:41:33 Non J. T. 69 Lyon

26/09/2014 22:00:06 Non S. R. Garde d'enfant 69 st pierre de chandieu Maternelle

27/09/2014 23:47:13 Non G. L. Parent d'élève 69 lyon

16/09/2014 21:28:53 Non N. C. Enseignant 69 Lyon 

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je n ai pas encore vécu la reforme. Mais pour moi c est une 
grande absurdité!!!je suis maman de 4enfants une a l 
université 2 au lycée ma derniere en ms. maternelle c est la 
1ère années que j angoisse autant au vu de cette grande 
ineptie qu est la reforme.: fatigue des enfants,inégalité selon 
les commune,les personnes encadrantes des taps la plupart 
non aucune expérience avec les enfants je crain l insécurité 
pour les enfants,les enfants porteurs de handicaps sont 
totalement zapper dans cette reforme, le coup pour les 
contribuables,les centres de loisirs les salles de sport etc qui 
certain vont devoir mettre la cle sous la porte, le rôle des 
parents qui est bafouer l ecole est la pour instruire et non 
éduquer,les famille dont les parents sont sépares ça va être 
toute une nouvelle organisation et j en passe la liste est longue 
helas!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les mairies ne sont pas organisees et non pas les moyens et 
structures necessaires pour mettre en place cette reforme. 
Mes enfants fint principalement du sport en plus du sport 
obligatoire a l'ecole donc elles sont hyper fatiguees et donc les 
resultats s'en ressente !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour les tarifs ils ont tout arrêté car la Mjc et la mairie 
n'appliquaient pas les mêmes tarifs, sommes exhorbidantes.
Les modules d'activité annoncés ne correspondent pas du tout, 
mon fils joue à la bataille navale et ma fille dessine, super! Vu 
le prix ça fait cher le jeu de société donc je suis très 
mécontente.
De plus je trouve qu'au niveau sécurité ce n'est pas bien car 
nous ne savons pas à qui nous avons à faire, ça rentre et ça 
sort, je n'ai pas confiance.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués,  les activités  avec une mauvaise 
organisation 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

La réforme est en place, pas l'organisation des écoles, ni 
l'abtitude des gens qui gardent nos enfants le vendredi après 
midi, pas de cantine le mercredi, pas de solutions de garde 
proposer pour les mercredis après-midi avec la mairie 
Bref on est plus fatigué et on paye plus cher! C l'arnaque 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Cette réforme n'est pas préparée et les enfants en font les 
frais.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 529

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:32:09 Non M. Parent d'élève 69 lyon Maternelle

02/09/2014 15:49:18 Non J. C. Parent d'élève 69 Colombier saugnieu

02/09/2014 23:03:52 Non L. Parent d'élève 69 LYON Maternelle

16/09/2014 22:45:51 Non A. L. Parent d'élève 69 Saint priest 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Je trouve qu"'il n'es pas normal de payé l'école sachant que 
notre maire avant les élection nous avais promis que les 
parents auraient une participations de 20 euros maxi par 
année et après les élections nous avons une participation de 
200 euros maxi part année ce qui n'es pas vraiment la même 
chose et maintenant ont est obligé d’arrêté ses cours de 
piscine car malheureusement ont ne peu tout payé .Et je suis 
également contre l'école le mercredi matin car en maternelle 
les enfants ont besoin de repos , mais quand les professeurs 
auront une classe d'enfant énervé part la fatigue peut -être 
qu'ils feront bougé les chose .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

1 er jour de rentrée mon fils a le droit a une remplaçante 
parceque la maîtresse est absente et il m annonce qu il y aura 
plusieurs remplaçants tant que la maîtrise ne sera pas la !!!
Avant de vouloir tout révolutionner et emmerder toutes les 
familles française , faites  le nécessaire pour que mon fils et 
une instite stable qui ne sera pas absente sans arrêt !! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Nous sommes le 2 septembre, jour de la rentrée, et nous ne 
savons tjs pas quelles sont les activités seront proposées pour 
nos enfants, nous n'avons eu aucune information, par contre 
nous avons reçu un courrier pendant les congés nous 
informant du coût de ces activités !!!
Au delà de ça, ne travaillant pas le mercredi, et je me suis 
battue pour ça avec mon DG pour pouvoir passer du temps 
avec mes enfants, d'un point de vue familiale, cette réforme est 
complètement aberrante ! 
Enfin point important, toutes mes amies dont les enfants sont 
déjà à 5 jours, sont fatigués, il n'ont plus un jour pour souffler 
et arrivent usés aux vacances !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pause de midi trop longue donc manque de motivation pour les 
enfants pour repartir ; et pour les petits qui ont des grands 
frères organisation galère pour le rythme du petit ...ce qui 
oblige a les mettre a la cantine tous les jours 

Septembre 
2014
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19/09/2014 15:12:41 Non J. V. Parent d'élève 69 cogny Maternelle

26/09/2014 22:09:35 Non G. Parent d'élève 69 grezieu la varenne Maternelle Mon fils est beaucoup fatigue et tres dur de s organiser.

02/09/2014 10:21:57 Non N. M. Parent d'élève 69 Mornant Maternelle

17/09/2014 08:29:00 Non F. Parent d'élève 69 Tassin la Demi Lune Primaire

16/09/2014 21:47:35 Non B. R. 69 ST PRIEST

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfant épuisé (quand on travaille et que nous avons pas 
d'autres choix que de laisser nos enfants faire la gardrie le 
matin, les NAP et la garderie le soir, école le mercredi,sieste 
écourtée en maternelle) emploi du temps trop compliqué et 
trop d'intervenants différents pour les maternelles (les enfants 
ne savent plus où ils en sont), NAP pas adapté, trop couteux, 
intervenants pas formés, sureffectif = mise en danger de nos 
enfants
Après 3 semaines d'école je retrouve mon fils de PS incapable 
le mercredi midi de venir se mettre à table, il est resté allongé 
sur le canapé pendant 3h avec un biberon comme repas!!!! On 
est en train de dégouter toute une génération d'enfants de 
l'école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Interêt de l'enfant oublié

*** Pour appliquer la réforme des rythmes scolaires, les 
activités du mercredi matin ont du être décalées. Résultat ? Le 
créneau n'est plus adapté et mon fils sera "privé" d'activité, 
donc très déçu.
*** Les enfants sont toujours aussi nombreux en classe (30-
31/classe), ce qui n'est pas favorable à un bon apprentissage.
*** Aucun changement sur le temps que nos enfants passent 
en collectivité les L-Ma-J-V. Sauf qu'une demi-journée de 
collectivité se rajoute le mercredi => à mon avis, aucun 
apprentissage ne sera de qualité le vendredi car nos enfants 
seront épuisés...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Pas de TAP, garderie 
payante

Journées aussi longues qu'avant pour les enfants, pas droit à 
une récré l'après midi (ma fille dit qu'ils sont du coup super 
excités), après la classe à 15h45 étude surveillée jusqu'à 
16h45 à 32 élèves dans une toute petite classe surchauffée où 
ma fille n'arrive PAS à faire ses devoirs (il faut donc la remettre 
dessus à 18h00), à partir de 16h45 garderie PAYANTE (entre 
celle du matin et de l'après midi : 70€ par mois pour moi), 
beaucoup de fatigue, ma fille qui s'endort sur son bureau en 
classe dès la 2ème semaine. Et tous les inconvénients de la 
réforme habituels, comme des devoirs TOUS LES SOIRS de la 
semaine. 44 heures de présence à l'école chaque semaine, 
plus que la plupart des adultes à leur travail...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

MA FILLE EN MOYENNE SECTION, ne veux plus aller a 
l’école alors que l'année elle chantait sur le chemin. Elle est 
énormément fatiguer
se réveille plusieurs fois la nuit en pleure alors que tout allait 
bien jusqu'ici. je ne la reconnait plus !!!!
 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:41:31 Non M. P. Parent d'élève 69 Chassieu

17/09/2014 09:50:05 Non H. Parent d'élève 69 LYON Primaire

17/09/2014 20:15:58 Non Y. B. Parent d'élève 69 Lyon 9ème Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Non à une réforme qui détourne l'école de ses missions 
premières : l'apprentissage.
Non à une réforme au coût exubérant lorsqu'on nous assène le 
mot "austérité".
Non à une réforme imposée contre l'avis général.
Non à une réforme qui favorise les inégalités.
Non à une réforme qui bouleverse nos vies de famille telles 
qu'on les aimaient tout simplement...
Maman très en colère.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Qq activités sont difficilement mises en place, pas de places 
pour tous les enfants, ne peuvent pas accéder à l'activité qui 
leur plait.... Activités payantes et obligatoires à partir du 
moment où l'enfant y est allé une fois... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

c'est une reforme qui nous a impose! on est tous fatiguee!et la 
vie scolaire coute les parents trop cher!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:54:37 Non C. F. Parent d'élève 69 sainte colombe Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mon fils de 7 ans s'est endomi en classe la semaine dernière. 
Il va se coucher le soir à 20h maximum pour se lever à 6h30 
alors ne me dites pas qu'en tant que parents responsables 
nous devrions le coucher à une heure raisonnable. Il est raleur 
au réveil.
Et là.....une veritable crise de nerf ce mardi matin, tant il 
refusait de se lever et s'habiller. Petit détail: c'était son 
anniversaire, 7 ans... Et il a commencé cette journée dans les 
larmes et les cris, refusant de s'habiller.
Non seulement je suis en colère, mais là, je suis inquiète.  
Cette anecdote succède à celle où il s'est endormi en classe 
semaine dernière. 
Bravo.... les conflits vont s'enchainer et on va aller jusqu'où, 
comme ça? L'année ne fait que démarrer. 
Nous sommes contraints d'arrêter le sport qu'il pratiquait le 
mercredi, ce qu'il prend comme une punition.
Je suis inquiète de le voir si fatigué dès le début d'année.
Le gouvernement sacrifie l'apprentissage de nos gosses
Le gouvernement sacrifie leur santé. C'est gravissime
Un enfant aprend mieux en classe en DORMANT, peut être??

Mon mari et moi -comme beaucoup - nous nous "saignons" 
pour batir une vie agréable dans un cadre de vie agréable pour 
nos enfants.

Je travaille à 40 km de la ville où est scolarisée mes enfants – 
je travaille à temps plein et n’ai pas de famille à proximité

Dans le cadre de cette réforme, 2 alternatives s'offrent à moi 
concernant notre fils de 7 ans (je ne parle pas de notre fille de 
3 ans qui actuellement peut encore bénéficier d’une garde 
chez la nounou):

-          Soit je le laisse à la rue le mercredi midi faute de 
solution pour un accueil ET UN REPAS ce jour là, et je lui 
demande de gentiment patienter le retour de son papa à 
16h30 - on croisera les doigts pour qu'il ne fasse pas une 
mauvaise rencontre et qu'il n'ait pas trop froid en hiver...
-          Soit je prends une pause déjeuner à rallonge, que je 
passerai sur la route, pour aller le chercher à l'école et 
l'emmener dans une structure d'accueil à 15km de là avec le 
risque de vouloir « faire vite » (excès de vitesse ? accident ? 
manquerait plus que ça…), et le risque de me mettre mon 
directeur à dos. Bien sur je ne parle pas de mon budget 
essence (désormais le mercredi je fais 170km au lieu des 
80km quotidiens) qui va exploser et mes retards au travail 
probablement déduits de ma paie!

Ne me parlez pas de mettre mes enfants dans le privé, c’est 
actuellement la ruée vers cette solution, les listes d’attentes se 
rallongent et de toute façon, je ne pourrais pas en assumer le 
coût.

Ne me parlez pas de laisser mon fils de 7 ans chez une 
nounou, je n’ai absolument pas les moyens de prendre en 
charge des frais de garde maintenant qu’il a plus de 6 ans.

Après, peut être que notre bon gouvernement estime qu’un 
enfant, au-delà de 6 ans, est en mesure de se garder tout 
seul ?

Alors, je fais comment, là ? Je démissionne et perds tout 
revenu ? Je vends ma maison en campagne pour acheter un 
appart pourri plus proche de mon travail à Lyon (parce que 
bien sur je n’ai pas les finances pour acheter autre chose vu 
les prix en agglomération Lyonnaise) ? Je laisse mon fils à la 
rue ? Je fais quoi, là ??

Alors ?

Quelles solution ?

Et la cerise sur le gâteau… c’est de lire sur les documents que 
le planning pour cette année scolaire est « expérimental ».

Nos enfants ne sont donc rien d’autre que des rats de 
laboratoire? Comment parler de rythme expérimental lorsqu'il y 
a un décret??

Bravo pour cette réforme splendide. Elle nous fout simplement 
dans la merde – nous, les parents, les enfants, enseignants, 
nounous, élus, etc
Je suis écoeurée. ...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 14:01:11 Non L. V. Parent d'élève 69 Mions

27/09/2014 18:45:40 Non P. 69 Lyon

27/09/2014 21:34:49 Non L. M. Parent d'élève 69 Saint-Priest

17/09/2014 13:43:28 Non M. G. Parent d'élève 69 st pierre de chandieu

02/09/2014 06:44:34 Non N. L. parent 69 lyon

16/09/2014 09:44:56 Non C. T. 69 Millery

16/09/2014 23:18:46 Non E. C. Parent d'élève 69 Venissieux Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Seulement 10 jours après la rentrée, mes enfants de 3 et 8 ans 
ont montré une démotivation et une fatigue difficile à gérer.
Aucun TAP n'a été mise en place car trop coûteux.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucun programme d'activités communiqués aux parents... Les 
enfants sont toujours en train de choisir leurs activités mais tjs 
les mêmes depuis 3 semaines ( chants, jeux de ballon, 
expression corporelle) on promet piscine, patinoire, 
théâtre,  .. ) après la Toussaint !! Mais une piscine dispo pour 
3h le vendredi pour 150 classes de 28 enfants...combien 
auront la chance de se baigner, sachant que c'est un bassin de 
25 m pour nageur et pas pour l' appretissage des primaires! 
On se moque des parents et les enseignants perdent un 
créneau de piscine dans le cadre de leur enseignement ! On 
marche à l'envers avec cette réforme avant tout idéologique.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Activités extra-scolaires 
désorganisées

Nous ne voyons pour le moment que des inconvénients et 
nous ne comprenons pas le sens de cette réforme vu que les 
principes n'en sont pas vraiment applicables dans les 
communes.
Les enfants sont fatigués. Les activités extra-scolaires sont 
désorganisées, personne ne s'y retrouve. Le passage à la 
semaine de 4 jours n'était pas si ancien et à cette époque des 
études avaient été faites pour en prouver le bienfondé...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Nous ne connaissons pas les animateurs ni leurs qualifications 
à encadrer des enfants. 
Mon enfant s'est retrouvé lâché sur le parking a la sortie de 
l'école sans aucune surveillance.
Le rythme est beaucoup trop soutenu. Plus les devoirs du soir, 
il n'y a aucun moment de répis. 
Nous avons du abandonner une activité extrascolaire (anglais) 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ont besoin de leurs mercredis pour soufflé un peu. 
5jours consecutif d'ecole, c'est trop.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun respect du rythme des enfants , plus de vie familiale , 
on passe don temps à courir après le temps . Besoin de la 
pause du mercredi et donc du mardi soir .
Plus de recréation en maternelle par manque de temps : 
enfants surexcités !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes filles sont très fatiguées et n arrive pas a se lever elles 
profitaient du mercredi pour coupé la semaine la elle s 
endorment même quand elles rentrent de l école a 16h  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement
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17/09/2014 15:04:25 Non M. J. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle Trop de fatigues, trop de contraintes

17/09/2014 21:36:15 Non C. A. 69 Brussieu 

23/09/2014 21:55:14 Non F. B. Parent d'élève 69 Lyon Enfant fatiguer et grincheux

26/09/2014 23:35:57 Non D. Parent d'élève 69 jonage

28/09/2014 13:17:00 Non F. Orthophoniste 69 genay

02/09/2014 08:03:59 Non C. B. 69 Villecheneve Primaire

02/09/2014 14:30:12 Non G. M. Parent d'élève 69 BRON

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Un groupe a été fait pour concerter les parents pour cette 
réforme mais les gens devant représenter les parents n ont 
rien dit et on laisser faire , j ai fais partis du collectif anti 
réforme et on c est fait lincher par le directeur et le maire de l 
époque, aujourd hui les parents qui devaient nous représentez 
sont venus se plaindre a moi que les horaires ne convenaient 
pas et que les enfants étaient déjà épuiser au en même pas 15 
jours. Je trouve révoltant le rythme imposer au tout petit qui 
n'ont plus le temps de sieste nécessaire , et l organisation 
dans les petits villages , chez nous les TAP sont payant mais 
les enfants sont fatiguer ou l activité choisie ne leur plait pas. 
Et j en passe mais le pire c est quand votre propre enfant viens 
vous dire:"maman c est nul de se lever tous les jours on ne 
peu plus rien faire" et moi je suis Assmat .... Et mère de famille 
mecontante. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Vive l école à 4jours et c est tout!!!!! Raccourcir les vacances 
passe de 2 à 1 semaines comme avant !!! Par contre garder 
les 2 mois d été merci!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap, Enfant avec 
PAI

Dans le cadre de la prise en charge d'enfants handicapés, j'ai 
désormais beaucoup de difficultés à trouver des créneaux 
horaires pour un suivi régulier et efficace... Ces enfants, 
présentant le plus souvent une attention limitée et une 
fatigabilité accrue, sont obligés de venir en fin de journée ou le 
mercredi après-midi, désormais seule plage de repos 
possible... La rééducation en pâtit beaucoup. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune solution pour conduire les enfants au centre de loisirs 
le plus proche (6km) le mercredi à 11:30!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Horaires débiles : 8h45/11h45, 13h45/16h, avec cours le 
mercredi matin.
TAP de 16h à 16h45 : rien de prévu hormis des jeux de ballon 
dans la cour (de l'aveu même du maire : pour que le moins 
d'élèves possibles ne s'y inscrivent !)
Ensuite étude/garderie habituelle pour les enfants (gratuite 
mais se terminant, comme auparavant, au très pratique horaire 
de 17h45, parfait pour les parents qui travaillent)

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:44:13 Non R. A. Parent d'élève 69 VENISSIEUX 

17/09/2014 08:39:50 Non M. N. Parent d'élève 69 Lyon

17/09/2014 16:57:20 Non E. B. Parent d'élève 69 Saint forgeux

17/09/2014 22:25:27 Non B. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle

19/09/2014 19:50:07 Non S. D. 69 Saint romain de popey Primaire Ma fille en cp est épuisée et n a plus le goût d' aller a l Ecole. 

01/09/2014 22:13:27 Non A. M. Parent d'élève 69 Tarare Maternelle

01/09/2014 22:19:40 Non R. Parent d'élève 69 AMPLEPUIS

01/09/2014 23:07:26 Non J. L. 69 villeurbanne Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On est fatigués les enfants sont épuisés et énervés, ma petite 
de 4ans pleure tous les jours, je vais reprendre le travail et 
j'ignore comment je vais trouver un employeur qui me libérera 
à 15:00 pour que j'aille chercher mes enfants à l'école. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants crevés des le mercredi matin. 
Activités du vendredi après midis déplorables : aucune 
organisation, on récupère les enfants comme du bétail, 
activités inintéressante ( ballon et dessin) à peine dignes d'une 
garderie, enfants crèves d'avoir pâti d'une telle 
désorganisation. Il me faut 45 mins pour récupérer mon enfant 
mais j'imagine qu'il me faudra 45 secondes pour payer cette 
inadmissible "prestation". 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Après-midi du vendredi déplacé au mercredi matin.
La coupure le mercredi était bénéfique à mes enfants qui 
pouvaient se reposer et décompresser du rythme de la 
semaine.
Activités du vendredi inexistantes.... Les enfants s ennuient et 
sont sur excités quand on les récupère le soir.
Pas de sieste à proprement parler pour les enfants de 
maternelle... Pas assez de place.... Pas d activités.... Juste une 
garderie et recréation à rallonge.
Pour ma fille en primaire l ap midi se résume à une balle au 
prisonnier et à de l attente au bord du terrain de sport. 
Encadrement assuré par la secrétaire de mairie!!!!!!
C honteux!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous sommes pris en otage avec cette réforme parent comme 
enfant
Le rythme est trop soutenue ..!..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est déjà bien fatiguée par ses journées en maternelle. 
De plus c est toute une organisation avec la nounou 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je lève mes enfants très tôt le matin, ils vont à la garderie à 
7h15 et restent  jusqu'à 17h30 le soir. Nous travaillons tous les 
2 à une bonne heure de notre domicile. Le mercredi était le 
seul jour où mes enfants décompressaient et se reposaient. 
Ceci est désormais fini et j'ai peur du résultat... Mon petit 
garçon a trois ans et va devoir se lever 5 jours par semaine...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Etant animatrice j'affirme que le temps en collectivité fatigue 
plus que le temps scolaire. Deplus les horaires du midi sont 
innadmissible car les enfants qui mangeront en dernier ne 
mangeron pas avant 13h!

Septembre 
2014
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02/09/2014 23:28:17 Non P. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle Pas préparée, pas justifiée, imposée !!!Quid des enfants ??

03/09/2014 15:03:53 Non S. P. Parent d'élève 69 JONAGE Primaire

16/09/2014 21:19:16 Non A. P. Parent d'élève 69 MIONS Maternelle

16/09/2014 22:12:05 Non C. C. Parent d'élève 69 anse

16/09/2014 22:35:16 Non M. J. Parent d'élève 69 anse Maternelle

17/09/2014 04:57:46 Non S. M. 69 Écully Primaire

17/09/2014 06:07:00 Non B. 69 st bonnet de mure Maternelle

17/09/2014 06:23:19 Non A. R. Parent d'élève 69 échalas

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme est une grosse connerie et surtout, elle 
n'apportera rien aux enfants. Vu ce que certains doivent en 
plus payer, pour, il s'agit d'un impôt déguisé. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants couchés à 19h20 tous les soirs donc ne travaillant pas 
le mercredi, je vais bientôt leur faire sauter l'école pour qu'ils 
récupèrent un peu ce jour là ... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis pour une reforme mais qui reforme les apprentissages 
méthode de lecture, orthographe, grammaire,math. Pas cette 
reforme là. On peut un peu rogner sur les vacances d'été et 
sur toussaint. Et en Allemagne ça ne les arrange pas les 
horaires de l'école car les femmes veulent travailler et se 
trouvent coincées à cause de la sortie des classes ils créent 
des écoles avec les mêmes horaires que nous donc pourquoi 
faire comme eux alors que leur système ne convient plus.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

beaucoup plus d'heures de présence à l'école , énormément 
de fatigue, enfant méconnaissable,organisation catastrophique 
a l'école pour les atp manque de personnel. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants passent peut-être moins de temps en classe mais 
plus de temps en garderie; des enfants qui sont fatigués et ont 
du mal avec le décalage de la pause méridienne. Leurs 
activités extra scolaires ne sont plus possible le mercredi vu 
qu'il y a école mais le soir après l école.ou est le bien être de l 
enfant dans cette situation ? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

des concertations pour faire bien sur le papier, mais des avis 
enseignants non pris en compte, des horaires variables sur la 
semaine, des parents déboussolés, des coûts de périscolaire 
qu'il n'y avait pas avant, des enfants qui n'ont pas vu leur 
temps de présence en collectivité diminuer, bien au contraire, 
puis qu'il n'y a plus de pause en milieu de semaine, une offre 
périscolaire non adaptée aux besoins des parents, le monde 
du travail ne permettant pas aux parents d'adapter leur rythme 
à celui des écoles, l'impression de manquer de temps malgré 
la 1/2 journée supplémentaire, la mairie qui compense le 
surcoût en diminuant le temps des atsem en classe, alors 
qu'elles se plaignaient de ne jamais avoir assez de temps, et 
des élèves stressés parce que le monde des adultes les 
entourant  est stressé maintenant....
ah si, un point positif : en tant qu'enseignante, je finis mes 
journées bien plus tôt!...... était-ce là le but de cette réforme? 
on va encore dire que les enseignants ne "foutent rien"..... On 
nous a imposé cette réforme.....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont épuisé a partir du mercredi et je ne trouve 
pas qu ils aient moins d heures au contraire !!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 07:23:17 Non K. C. Parent d'élève 69 Décines 

19/09/2014 23:53:19 Non L. M. Parent d'élève 69 Pusigan Primaire

27/09/2014 11:23:49 Non F. R. Parent d'élève 69 SAINT LAGER Primaire

27/09/2014 19:40:41 Non B. Parent d'élève 69 LYON Maternelle

28/09/2014 16:45:13 Non S. F. Parent d'élève 69 bessenay 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Perso ma fille viens de rentrer en moyenne section cette année 
et mon fils en CP. Ma fille qui fait encore la sieste ne dort plus 
que 1h Max a l'école contre 3h le mercredi quand je la garde. 
En effet nos cher élu on choisi de finir l'école à 11:30 et de la 
faire reprendre à 13:45 pour de nouveau la faire finir à 16:00. 
C'est la courses..... Et pour les parents qui travail avant la 
garderie périscolaire était jusqu'à 18:00 aujourd'hui elle ferme 
à 17:30 impossible pour moi quand je travail il faut que je paie 
encore quelqu'un pour les faire garder de 17:30 a 18:00. Cette 
réforme n'a rien fait pour les enfants ils sont encore plus 
fatigué, et bonjour l'organisation pour les parents.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Quel est l'intérêt pour les petits en maternelle ? 
Cela ne réduit pas le temps passe à l'école puisque je ne peux 
toujours pas récupérer mes enfants avant 18h (horaires 
classiques de travail). Par contre elles ne peuvent plus dormir 
et se reposer le mercredi. D'autre part les activités externes 
sont concentrées sur le mercredi aprem (désormais je suis 
chauffeur de taxi) et le samedi matin !
Enfin il me faut reprendre une nounou (et donc payer, 
encore !!) pour ma grande car pas de cantine le mercredi sauf 
pour les enfants qui vont au centre de loisirs. Mais si elle va au 
centre de loisir elle ne peut plus continuer ses autres activités 
extra-scolaires ... Merci pour le casse tête et le porte 
monnaie !!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

rien n'a été réfléchi au gouvernement. Ils sont épuisés.Pour les 
TAP les mairies font ce qu'elles peuvent. Mais le gros 
problème c'est la REFORME en elle meme.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est en moyenne section. Sur Lyon, le rythme est donc 
le suivant: les lundis, mardis et jeudis à 16h30 + mercredis 
matins + activités pédagogiques le vendredi aprem. Lever tous 
les matins et pas de sieste les vendredis. Un rythme 
insoutenable pour les enfants de maternelle! Mon fils ne va 
pas à l'école les mercredis matin et je le trouve bien plus 
fatigué que l'an dernier. De plus les enfants ont de multiples 
référents et les ATSEM sont bien moins présentes dans la 
classe du fait de la réforme. L'adaptation est difficile! Seul les 
activités pédagogiques semblent à la hauteur mais encore une 
fois pas de sieste pour les plus petits. Bref pas contents!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ces horaires sont nul petits et grands sont fatigués en milieu 
de semaine merci pour les parents 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 11:52:45 Non B. Parent d'élève 69 Lyon Maternelle

26/09/2014 21:34:49 Non E. A. Enseignant 69 amplepuis Maternelle

16/09/2014 22:53:27 Non A. R. 69 Lyon Primaire

17/09/2014 09:13:47 Non C. G. Parent d'élève 69 VILLEURBANNE Primaire

01/09/2014 22:14:50 Non A. M. Parent d'élève 69 meyzieu Maternelle

03/09/2014 20:20:52 Non E. B. Parent d'élève 69 Limas

15/09/2014 22:28:15 Non E. N. Enseignant 69 Lissieu

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, 
désorganisation des 
activités extra-scolaires

Sous couvert de vouloir le bien être de nos enfants, le 
gouvernement désorganise complètement les programmes et 
les emplois du temps ! Et en plus, l'école fait maintenant de 
l'animation ! Mais où va t-on ? Où est l'école de la République, 
celle qui forme les enfants aux valeurs républicaines, au 
respect, à à la discipline et qui propose de vrais programmes 
d'enseignement !
J'ai honte pour mon pays et surtout je suis inquiète du devenir 
de nos enfants... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

rien ne fonctionne. desorganisation, utilisation des locaux. tap 
non réfléchis

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Une réforme très mal organisée voir non organisée. Une 
honte.... Et on ne pense pas aux familles recomposées , nous 
sommes obligés de repasser devant le juge ... Complique les 
relations. Les activités sont inexistantes : touche touche , 
recopier un texte sur un ordinateur... Le personnel qui encadre 
a insulte de cons les enfants .... Minable  !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

incident le premier jour de la rentree de plus je suis separee et 
ma fille ne peut plus aller chez son pere le mardi soir a cause 
de l ecole le mercredi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

pas d'activité juste une garderie meme horaire qu'avant seule 
la pause de midi est plus longue d'une demie heure!!! et 
biensure ecole le mercredi matin!!!
Les assistantes maternelles sont aussi très mécontentes de 
cette reforme pour les siestes des enfants non scolarisés qui 
sont raccourcies

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant épuisé - TAP inintéressants- pas de cantine ni de 
garderie le mercredi - TAP regroupés le vendredi après-midi 
pour le bien des enseignants mais pas des enfants. 
Inadmissible. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas assez d'animateurs, les enfants sont en garderie 2x 1h30 
par semaine, dehors car il fait beau. Rien de qualitatif dans les 
activités, jeux de ballons dans la cour, où est l egalité des 
chances de notre ecole publique!!!!???

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:47:07 Non G. G. Parent d'élève 69 Villeurbanne Maternelle

17/09/2014 09:35:45 Non F. F. 69 st laurent de mure

26/09/2014 23:12:08 Non A. E. Parent d'élève 69 villeurbanne Maternelle

27/09/2014 15:59:49 Non M. L. Parent d'élève 69 Lyon Primaire

27/09/2014 09:47:34 Non C. R. Enseignant 69 Vénissieux

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tellement de choses catastrophique à tout niveau que je ne 
sais même pas par ou commencer!! 
- Fatigue manifeste des enfants!!
- Repas reculé d'une heures sans collation (autant dire qu'ils 
ont très très faim en sortant)
- maternelle et primaire n'ont pas les mêmes horaires nous 
devons donc attendre plus de 15 minutes le midi et le soir sur 
le trottoir avec les enfants la sortie autres
- les petits frères / sœurs non scolarisé non plus le temps de 
faire la sieste 1h45 de temps entre la déposé et la récupération 
(sans compter le trajet retour /aller soit environ 25 min en 
moins)
- etc etc etc 
TOUT SIMPLEMENT INADMISSIBLE cet réforme "pour le bien 
être des enfants" 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Déjà 3ème semaine de mise en place, mais encore des 
enfants qui se trouvent à l'étude au lieu de faire des activités, 
organisation et quakité des propositions très médiocres!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est épuisée. La durée d école l après midi ne leur 
permet pas de faire grand chose. La pause déjeuner est 
BEAUCOUP trop longue et elle ne mange pas avant 13h a la 
cantine !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Il n'y a que des points négatifs dans l'application de cette 
réforme à Lyon :
- plus de fatigue, la semaine est trop longue avec le mercredi 
matin en plus

- très mauvaise organisation pour les activités du vendredi 
après-midi. C'est en plus payant ! Payer pour que mon fils joue 
à loup glacé tout l'après midi, c'est honteux !

- en cp, mon fils va avoir piscine le vendredi matin, puis l'école 
s'arrête à 11h30 pour laisser place au périscolaire. Le vendredi 
sera donc une journée «perdue», alors que la réforme se 
basait sur l'argument des apprentissages le matin, c'est raté !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

La coupure du mercredi était bénéfique aux élèves et aux 
enseignants. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 12:47:39 Non S. C. 69 lyon Primaire

27/09/2014 09:00:26 Non C. D. 69 saint priest Primaire

01/09/2014 22:13:16 Non E. B. 69 Ecully

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Lyon a choisit de détourner la réforme en laissant de longue 
journée en semaine et en mettant toutes les activités 
périscolaires le vendredi après midi. La fatigue est donc déjà là 
... 
les activités ne sont pas encore mis en place : pour l'instant 
c'est une sorte de grande garderie.
les jeunes embauchés ne sont pas formés de façon générale 
donc encore moins pour des jeunes à besoins spécifiques !
Nous avons déjà eu un enfant qui s'est retrouvé tout seul dans 
la rue (pb surveillance). 
Gros mécontentements !!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Incident / accident, 
agressivite entre les 
enfants 

C est une inquietude permanente que provoque ce nouvel 
horaire et le pire c est que plus personne ne sait aujourd hui le 
pourquoi de ces horaires un nouveau coup porte aux familles 
alors que c est deja complique de s organiser pour travailler 
quand on a des enfants et c est inacceptable d obliger les 
parents a mettre leurs jeunes enfants en danger sans 
;surveillance dans la rue en attendant que l ecole ouvre
C est aussi inacceptable de supprimes des heures de 
nettoyage de l ecole pour faire faire aux enfants des activute 
dans des classes non nettoyéesd ailleurs les salles de classe 
de primaire ne devraient pas servir aux activites mais 
uniquement aux enseignants

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants finissent l'école a 15h45 suivi d'une étude jusqu'à 
17h. Après, la mairie n'a rien prévu du moins pas avant le 
retour des vacances de la Toussaint donc les enfants auront 
encore 1h mais cette fois de garderie (qui risque d'être 
payante!!!) on croit rêver... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 22:58:24 Non M. V. Parent d'élève 69 Rillieux-La-Pape

02/09/2014 21:59:51 Non M. L. Garde d'enfant 69 lyon Primaire

27/09/2014 07:40:33 Non C. F. Parent d'élève 69 Craponne Abrogation !Les enfants finissent quand même à 16:30 ! 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Sécurité

Pour le moment, je pense que la mairie fait de son mieux (c'est 
un maire qui s'était tout d'abord opposé fermement à la mise 
en place de la réforme dans sa ville). Après 2 semaines, mes 
enfants ne sont pas plus fatiguées, mais nous les couchons tôt 
et depuis la rentrée, et elles n'ont pas été à la cantine pour une 
reprise en douceur, elles n'ont pas encore été récupérées 
après 17h30 pour le moment. D'autres enfants de la 
maternelle, par contre, pleurent beaucoup (constat des 
enseignants qui sentent une différence avec les autres 
années).
Les activités devaient commencer aujourd'hui mais toujours 
pas d'info sur le contenu ou les encadrants. Depuis la rentrée, 
une directrice de centre aéré fait de son mieux pour gérer les 
inscriptions et les sorties des enfants en élémentaires. La liste 
des inscrits change pendant la journée ou la semaine, ce qui 
fait qu'il y a des râtés, mais pas de drame pour le moment. Par 
contre, les deux autres adultes qui encadrent ne sont pas 
clairement identifiables et c'est ce qui me gêne. Je souhaiterait 
que les personnel encadrant porte un badge officiel délivré par 
chaque mairie.
En maternelle, les ATSEM encadrent les TAP (jusqu'à mi-
septembre,réservés aux enfants dont les deux parents 
travaillent), puis d'autres animateurs viendront en fonction des 
besoins.
J'attends donc la suite.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

nul cette réforme une école publique et on doit payer les 
activitées il y a autre chose de plus important a changer que de 
nous emmerder avec ce changement pensez aux famille qui 
n'ont pas les moyens et qui ont plusieurs enfants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:39:08 Non M. R. Parent d'élève 69 saint priest Primaire

16/09/2014 21:34:56 Non C. Parent d'élève 69 Ampuis Primaire

17/09/2014 07:09:58 Non C. C. Parent d'élève 69 Chaponost Primaire

17/09/2014 09:13:05 Non V. W. Parent d'élève 69 Echalas Primaire

21/09/2014 22:16:58 Non S. G. ATSEM 69 Fleurieux sur l arbresle Maternelle

Enfant mécontent, Enfant 
avec PAI, enfants en 
difficultés scolaires

Ma fille est dyslexique et dysortographique donc en plus de 
l'école elle a une heure d'orthophonie par semaine et en classe 
cela lui demande beaucoup de concentration

Mon fils est multi dys dysgraphique dyspraxique dyslexique 
dysorthographique donc pour lui pédopsy orthophoniste 
ortoptiste et psychomotricien et tout ca hors temps scolaire 
dans la mesure du possible car il ne veut pas manquer l'école

Du coup cette année je ne sais si ils feront leur activité extra 
scolaire

Ma fille a 10 ans et est en CM et mon fils a 8 ans et a redoublé 
son CE1

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

C'est la course du lundi au vendredi non stop.
Des pleurs de fatigue dès le mardi soir.
"C'est pas juste d'avoir école le mercredi, c'est une journée 
calme"
Obliger d'abandonner des activités péri-scolaires, certainement 
plus enrichissantes et éducatives que les TAP !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Levé 5 jours par semaine , et pas d'école un après-midi ! 
N'importe quoi . A Noël ils vont être encore plus fatigué .

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Plus de coupure en milieu de semaine pour dormir plus 
longtemps le matin.
Activités extra scolaires concentrées sur l'apres-midi du 
mercredi. Obligation de faire un choix, qui n'est pas forcément 
celui de l'enfant ou des parents pour l'activite retenue.
Les autres jours de la semaine, le fait de terminer à 16 h 
n'allège pas la fatigue de la journée.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La réforme nous permets d être avec les enfants et de faire 
plus de choses avec eux. Nous ne sommes plus " des dames 
pipi" mais les enfants sont épuisés au point de s endormir à la 
cantine ou dans la classe.  Et je trouve l adaptation des tout 
petits plus difficile. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 15:25:45 Non C. N. Parent d'élève 69 Primaire

16/09/2014 23:20:10 Non E. D. Enseignant 69 st romain en gal Maternelle

15/09/2014 22:37:07 Non J. V. Parent d'élève 69 lissieu

16/09/2014 22:43:43 Non L. M. 69 serezin du rhone

17/09/2014 00:20:00 Non É. C. 69 échalas

17/09/2014 20:10:33 Non C. M. Parent d'élève 69 brindas Primaire

SAINT GERMAIN AU MONT 
D'Or

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, activité non choisie

Dans notre commune c'est la rectrice qui à imposé les horaires 
avec les activités extra scolaire le vendredi de 13H30 à 16H30.
Avant l'été on nous a présenté ces activités comme étant aux 
choix: Langues, Science et découverte, Musique et chant, 
Débat et Sport.
La réalité d'aujourd'hui chaque enfin s'est vu inscrit à deux 
activités sans respect de son choix préalable: j'ai désinscrit 
mes infants de ces activités bouche trou et payantes bien sur.
Les enfant sont dégoutés de ne plus avoir le mercredi de repos 
ou pour leur activités choisies, et le mardi après l'école, nous 
allions en famille à la piscine : ce n'est plus possible puisqu'il 
faut se lever le lendemain.
Je ne voit aucun intérêt à cette réforme, aucune avancée 
pédagogique ou éducative. Le week end sera plus long, mais 
les piscine n'ouvre qu'à 17H  le vendredi......
Je veux faire quelque chose pour que toute cette réforme soit 
annulée, j'ai signé les pétitions, envoyer les mails et saisit les 
délégués... comme indiqué sur votre site. Je crois que les 
parents se sentent impuissants car ils ne savent pas quoi faire 
ni même qu'il est encore possible de réagir.
Merci de votre existence

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, enfant perdu et 
rythme non respecté

Les enfants de PS multiplie le nombre d'intervenants sur une 
journée. Ils sont perdus. De plus ils sont réveillés à 15h pour 
aller aux TAPs , je ne les vois pas!!
Ca ne respecte pas leur rythme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis outrée de cette réforme. Il n'y a aucune activité 
proposée en TAP. Mes enfants sont en garderie pendant 1h30 
avec du personnel périscolaire.  Je suis en train de me poser la 
question de les changer pour le privé.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap nul ( mes enfants de 4 et 6 le disent), nous ne savons pas 
qui les encadrent ni comment, ils sont crevés et mes enfants 
pleurent pensant être punis parce que je ne peux pas les 
récupérer en même temps que les 1ers partis! Bravo l'État, 
belle connerie!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont très très fatigué... Nos TAP se résument a de 
la récréation 45 min tout les jours... Du coup même horaires qu 
avant avec l inconvénient de les réveiller le mercredi matin en 
plus... Et des devoir tous les soirs... Pas de pause le mardi 
soir...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les nouveaux rythmes n apportent rien de plus aux enfants si 
ce n est que plus de fatigue et a voir si cela n aura pas un 
mauvais effet sur les résultats scolaires de l année

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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Type 
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depuis :

27/09/2014 10:26:20 Non S. A. Parent d'élève 69 rillieux la pape Maternelle

16/09/2014 22:14:04 Non A. A. Parent d'élève 69 lyon 3 Primaire

02/09/2014 01:01:40 Non M. M. GRAND PARENT 69 DECINES Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 10:42:38 Non A. E. Parent d'élève 69 Lyon Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 21:21:27 Non M. ATSEM, Maman 69 Villleurbannes Fatigue accrue

16/09/2014 21:42:42 Non A. T. Parent d'élève 69 caluire Maternelle Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille de bientot 3 ans qui se rejouissait de faire sa premiere 
rentrée scolaire est au jour d'aujourd'hui ecoeurée d'aller à 
l'ecole
chaque matin c'est la meme difficulté pour la reveiller alors 
qu'elle se couche le soir à 20h
au bout de deux semaines d'ecole elle n'a de cesse de me dire 
qu'elle en a marre de l'ecole et qu'elle est trop fatiguée
ce rythme n'est pas du tout adaptée à elle et ca me pose 
probleme!
quant à mon fils en grande section de maternelle est epuisée 
le jeudi et me demande quand est ce qu'arriveront les 
vacances

quant aux tap, les activités sont inexistantes, ca se resume à 
45 minutes de recreation, on se debarasse de l'enfant en le 
laissant jouer dans la cour, d'autant plus qu'il n'y a pas 
d'animateurs, c'est l'ATSEM qui doit s'en occuper
c'est scandaleux!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Incident 
/ accident

J avais inscrit mon fils aux activités périscolaires seulement il n 
était pas noté sur les listes ..donc l animateur de la mairie la 
laisser sortir tt seul après la cantine . Mon fils de 8 ans seul 
dans les rues 

Septembre 
2014

Les enfants ont besoin de la coupure du mercredi pour 
récupérer un peu. Il me semble que c'est indispensable. On 
prend les enfants pour des cobayes et ça me gêne beaucoup.

Septembre 
2014

Projet de fond complètement inutile !  Nos politiques sont tous 
très loin des réalités de terrain,  et ne pense qu'à marquer 
l'histoire...  En bien ou en mal d'ailleurs.  Une aberration de 
plus.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pour les enfants qui ne font pas de sieste c pas trop mal mais 
à voir à la longue ( fatigue du mercredi ) mais pour les enfants 
qui dorment a l école qu'elle honte on les Speed toute la 
journée 3/4 de sieste ......etc on ne prend pas du tout en 
compte le rythme de l enfant par contre les enseignants eux 
pas mal il finissent à 15h donc ils peuvent aller récupérer leurs 
gamins
Sans compter que entre 11h30 et 13h les enfants on le 
soutient scolaire  c vraiment des machines.....

Septembre 
2014

réforme obligatoire mais les activités périscolaire facultatives 
qu elle est l intérêt d avoir impose cette réforme. Au bout de 15 
jours les enfants sont extrêmement fatigués. Car ils n'ont plus 
de coupures et ça a cassé leur rythme habituel d écolier. L 
école est un lieu d apprentissage et de decouverte, et non un 
terrain de jeux. mon fils qui allait toujours avec plaisir à l école 
rechigne. cette réforme va dégoûter et épuiser  plus qu autre 
chose nos enfants

Septembre 
2014
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17/09/2014 00:35:16 Non C. A. Garde d'enfant 69 st genis laval Maternelle Fatigue accrue Les gamins sont trops fatigué 

17/09/2014 19:13:21 Non B. Parent d'élève 69 St bonnet de mure Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 22:10:23 Non N. D. Parent d'élève 69 St Priest Fatigue accrue Mes enfants sont particulièrement fatigués depuis la rentrée. 

19/09/2014 07:10:52 Non C. J. Parent d'élève 69 ternay Primaire Fatigue accrue

19/09/2014 22:33:54 Non S. L. 69 Pusignan Primaire Fatigue accrue

19/09/2014 22:53:00 Non B. Parent d'élève 69 Pusignan Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:07:56 Non S. J. Parent d'élève 69 genas Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 15:10:26 Non B. Parent d'élève 69 SAINT JULIEN SUR BIBOST Fatigue accrue

19/09/2014 23:09:02 Non C. B. Parent d'élève 69 Ecully Maternelle

01/09/2014 23:24:02 Non D. K. Parent d'élève 69 LYON Primaire

28/09/2014 08:30:17 Non C. B. Parent d'élève 69 Sainte consorce

02/09/2014 20:54:07 Non M. S. 69 Grézieu la Varenne

16/09/2014 21:34:02 Non S. M. Parent d'élève 69 morance Maternelle

Septembre 
2014

Enfant complètement crevé et qui perd son goût pour l'école 
dommage !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Mercredi matin école, l'après midi sport puis jeudi après midi 
parcours découverte et vendredi  on recommence  une journée 
 avec que du scolaire. Les enfants sont épuisés. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Les enfants étaient moins fatigués avant la réforme car ils 
pouvaient se détendre le mardi soir. Le jeudi les enfants sont 
extrême ne fatigués. 

Septembre 
2014

Ma fille de 5 ans est trop fatigué en fin semaine .le mercredi 
permettait de faire une pause et de récupérer 

Septembre 
2014

Réforme catastrophique. Mon fils de 3 ans et demi n a jamais 
été aussi épuisé !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Dans notre village, la mairie a travaillé en lien avec les parents 
et l'école afin que la réforme soit au plus juste pour tout le 
monde. Nous ne pouvons que les remercier.
Par contre, à 3 semaines de la rentrée, nous ne pouvons que 
constater que nos enfants sont très fatigués. Jusqu'au 
mercredi, ça va à peu près. Par contre, à partir du jeudi, ça 
devient un enfer pour les lever et du coup ils pleurent 
beaucoup plus le soir et faire les devoirs devient très 
compliqué !!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Aucun 
TAP prévu par la mairie

Aucun TAP prévu par la mairie pour l'instant,  les temps de 
sieste sont raccourcis et les temps de garderie sans activité 
plus long. Les TAP seront organisés après la Toussaint et 
payants pour les parents. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

La coupure d' une journée en milieu de semaine me semble 
indispensable pour tous les enfants, mon fils, dysphasique, va 
chez l'orthophoniste 2 fois par semaine et chez la 
psychomotricienne 1 fois par semaine, il a fallu décaler les RV. 
La réforme se met en place cette année, je crains une fatigue 
intense en fin de semaine.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Pas d 
activite

Les enfants sont épuisés, à tel point que j ai du rester à 
domicile avec eux une journée. Aucune activité prpoposee, a 
priori le maire a acheté une Tv plus grande pour l école....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Inégalités accrues entre les communes; pb du temps de travail 
des remplaçants; organisation vie privée des remplaçants; 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas une école sur les même horaires et pas une école qui 
propose de réelles activités. Des bouts de projets certainement 
pas viables ds le temps.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

17/09/2014 07:32:44 Non P. G. Parent d'élève 69 Drace 

17/09/2014 14:01:46 Non C. B. Parent d'élève 69 Drace Primaire

17/09/2014 21:04:56 Non E. A. 69 Montromant Primaire

21/09/2014 11:42:39 Non K. V. 69 Lyon Ma fille de 5 ans est exténuée !!! 

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont fatigues et de rester tranquille  à la maison le 
mercredi matin était une bonne chose. Ils finissent à 15h45 et 
seulement une garderie est proposee jusqu'à 16h30. Pas d 
activite : aucun intérêt 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je ne vois pas ce qui a changé pour les enfants si ce n'est une 
grande fatigue, plus d'énervement....... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas d'activité pdt les tap
1 employée communale pr tte l'école
Enfants fatiguée car pas de coupure de la semaine

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 14:58:47 Non L. A. Parent d'élève 69 bessenay Maternelle Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour,
J'habite un village de 2000 habitants. Nous avons appliqué la 
réforme scolaire cette année et le moins qu'on puisse dire c'est 
que les enfants sont déjà énormément fatigués et nous ne 
sommes qu'à trois semaines de la rentrée !!! 

Ma fille a 5 ans elle est en grande section. Elle a court le : 

- lundi, mardi et jeudi comme avant c'est à dire de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30

- le mercredi et le vendredi de 8h30 à 11h30

Pour nous les TAP sont regroupés le vendredi de 13h30 à 15h 
puis de 15h à 16h30 afin de pouvoir proposer de "meilleures 
activités" à nos enfants... 

Mais du coup, au lieu d'alléger la semaine d'école  de nos 
enfants (but 1er de la réforme normalement) on les charge ! 

De plus pour une meilleure organisation on nous demande 
d'inscrire nos enfants au TAP par trimestre... du coup ce n'est 
plus du tout facultatif !!! En gros si nos enfants sont trop fatigué 
le vendredi à midi on doit quand même les mettre au TAP... ! 
ce n'est plus facultatif ça devient obligatoire !

Pour nous, cette année c'est gratuit (enfin on va y payer par le 
biais de nos impôts ... faudra bien que les communes trouvent 
les fonds pour payer les intervenants) , mais je sais que 
beaucoup de communes font déjà payer les parents ces TAP ! 

Cela nous conduit vers une inégalité entre les enfants !!! 

Et ce qui me choque le plus c'est que beaucoup d'intervenant 
auprès des enfants n'ont aucune je dis bien aucune formation 
avec les enfants ni bafa, ni secourisme ... c'est une honte, ce 
n'est pas normal !!!! on laisse nos enfants à des employés 
municipaux qui a la base tonde les pelouses, nettoie les locaux 
... ou bien des jeunes qui n'ont là encore aucune formation.

Je demande que le Ministre se pose les bonnes questions et 
surtout qu'elle prenne en considération les avis des instituteurs 
et institutrices de ce pays après tout ce sont eux qui sont les 
plus aptes, les plus en contact avec ses petits à qui on 
demande de se lever 5 jours de suite très tôt pour finir toujours 
aussi tard car papa et maman travaillent !

Cette réforme ne change rien, que le rythme de l'enfants n'est 
vraiment pas respecté !
 
Voici le rythmes d'un enfants aujourd'hui : 
 
- Les enfants sont souvent au périscolaire à 7h30 jusqu'à 
8h30.
- Ensuite s'enchaîne une journée d'école avec cantine jusqu'à 
16h30 .
- Puis  il termine souvent par du périscolaire jusqu'à 18h ! 

Du coup ça fait des journées de ...10h30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et 
avec des devoirs en plus à faire !!! (car oui les enfants en 
primaire ont des devoirs !!!)  On est loin des 35h !

Cdt,

Laëtitia ANTOINE

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:13:49 Non A. D. 69 Lyon Maternelle

16/09/2014 10:09:10 Non C. Parent d'élève 69 Bron Primaire

04/09/2014 23:23:41 Non S. F. Parent d'élève 69 Tassin Primaire Gardiennage Pas d'activités de prévue ! Juste de la garderie ! 

16/09/2014 22:45:22 Non A. S. 69 Ste consorce TAP de qualité médiocre

29/09/2014 07:00:54 Non D. 69 Chazay d'Azergues Primaire Fatigue accrue

29/09/2014 09:21:29 Non S. P. Parent d'élève 69 limas Fatigue accrue

29/09/2014 23:06:31 Non S. C. Parent d'élève 69 69490 Primaire Mes enfants sont épuisés. Il faut que cela cesse!!

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

étant nounous, je vois bien les enfants épuisés dès le 
mercredi. De plus les TAP du vendredi sont médiocre, les 
animateurs inexpérimentés, une sécurité relative (porte de la 
grille ouverte, pas de chapeau en pleins soleils, et pas assez 
nombreux)

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP 
inexistants

Le mercredi était vraiment bienvenu pour se lever plus tard et 
"couper" la semaine, tant pour les enfants que pour moi. 
Pour les activités, inexistantes (pour l'instant ?) à l'école, il est 
très difficile de solliciter les enfants après une journée d'école 
(même écourtée) et idem le mercredi apm, qui est maintenant 
le seul sas de tranquillité pour eux. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Pas ou très peu d'activité. Seulement 1 créneau de 16 à 17h 
une fois par semaine pr les Cp. Et pour les maternelles c'est 
encore pire. 0 activité et garderie garderie et encore garderie... 
Idem pour les Cp.
Quelle tristesse!!!! Et en plus toutes les activités de garderie et 
de périscolaire sont devenues payantes à 0.55/heure et par 
enfant alors qu'il y'a encore 2 ans la garderie du matin était 
gratuite et le périscolaire l'était jusqu'à l'année dernière. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Un enfant qui pleure de fatigue tous les mercredis après midi 
qui demande quand est-ce qu'il va pouvoir dormir car l'activité 
du mercredi s'est reportée le samedi matin.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Il y à un manque de communication entre l école et la mairie 
qui gère les TAP + manque de places. 
Le mercredi mes enfants on école ,  puis de 11h30 à12h30 
garderie jusqu'a ce que je puisse aller les chercher à 12h30. 
Avant ils étaient tranquille chez leur nourrice.  Le vendredi 
apres midi on à pas eu de place aux TAP donc je dois payer la 
nourice pour garder mes deux enfants.  A partir du jeudi les 
enfants n arrivent pas à se lever le matin. Et tous les jours ils 
me demandent : on fait quoi aujourd'hui maman ? Ils n ont plus 
de repères.  Bref tout ces changements dans leur vie pour pas 
grand chose...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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03/10/2014 09:56:56 Non H. P. Parent d'élève 69 CONDRIEU Maternelle

09/10/2014 09:13:19 Non F. Enseignant 69 Thizy Maternelle

16/10/2014 23:20:54 Non V. B. Parent d'élève 69 Messimy Maternelle Fatigue accrue Les enfants dont fatiguer la semaine est longue 

05/11/2014 13:03:57 Non M. 69 mornant Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour,
Mes enfants sont en petites section et grandes sections de 
maternelle. Depuis la rentrée scolaire et l'application de la 
réforme je constate une fatigue accrue des enfants, de 
nombreux pleurs pour allé à l'école, une angoisse, une 
difficulté entraînant encore des pleurs suite au changement 
d'intervenants : maîtresse puis autre intervenant pour la 
cantine , de nouveau la maîtresse, encore un changement 
pour le TAP, et encore un autre pour le périscolaire garderie. 
Les enfants sont des balles que l'on se renvoie et qui bascule 
de classe en classe. La maîtresse est partie depuis 15h45 et 
moi enfant je suis encore la pour plus de 2 heures. Les 
maîtresses faute de place dans l’école sont OBLIGE de 
réveiller les petits qui ne sont endormis qu'à partir de 13h45 et 
réveillé à 15h00 pour certain pour libérer la place pour 
l'installation des TAP. Et on nous vend la réforme pour le bien 
être de l'enfant! 
Aujourd'hui la maîtresse me demande un entretien  pour savoir 
si je peux ne pas mettre mon enfant à l’école l'après midi parce 
qu'il est trop fatigué et qu'il s'allonge de fatigue à la récréation, 
on me demande de les récupérer avant le TAP parce que cela 
fait trop pour eux. Je suis bien d'accord cela fait trop mais ce 
n'est pas à nous parents de compenser un dysfonctionnement 
voté par l'état. NON A CETTE REFORME.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Surtout la fatigue et les problemes organisationnels qui sont à 
noter. La mairie fait tout pour que cela se passe au mieux mais 
les enfants sont epuisés, beaucoup d'absentéisme.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La réduction du temps d'école les lundi-mardi-jeudi-vendredi 
rend très difficile le travail des enseignants.
Alors certes nos enfants ont 5 matinées d'école, mais les 
après-midi sont moins efficaces qu'avant :
- les enfants sont fatigués et en même temps très excités,
- le temps est tellement court (14h-16h05) qu'il est très difficile 
pour les enseignants d'organiser les temps d'apprentissage,
- les classes sont surchargées, ce qui est un problème bien 
plus important que la répartition des heures de classe,
- les temps de collectivité sont bien plus élevés qu'avant 
(temps école + périscolaire car l'un n'est pas dissociable de 
l'autre),
- entre école, TAP, APC et périscolaire, les enfants perdent 
complètement leurs repères.

Septembre 
2014
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05/11/2014 13:39:37 Non M. G. 69 brindas Primaire

05/11/2014 13:55:31 Non N. T. Parent d'élève 69 st laurent de mure Primaire enfant fatigué 

05/11/2014 14:02:44 Non B. Enseignant 69 lyon Maternelle

05/11/2014 14:53:05 Non L. H. Grand père 69 St Laurent de Mure Problème avec les horaires. Fatigue des enfants.

05/11/2014 15:44:40 Non C. R. Parent d'élève 69 Bessenay Primaire

02/09/2014 15:41:31 Non S. O. 70 scey sur saone

17/09/2014 03:47:41 Non C. C. Parent d'élève 70 breuches Primaire C'est du n'importe quoi et sa coûte horriblement cher 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme est encore une fois faite par des gens qui n'ont 
pas d'enfants (ou qui ld les ont pas élevé) 
Le rythme en collectivité est trop soutenu et les enfants 
fatiguent tres tres vite 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Bonjour,
Ma fonction de directrice d'une école maternelle m'empêche 
de vous décrire précisément ce qui ne fonctionne pas dans 
mon établissement.
La chape de plomb qu'il y a au-dessus de nos têtes est très 
lourde à porter.
Si vous me contactez et que toutes mes réponses restent 
anonymes, je pourrais vous énumérer les dysfonctionnements 
croissants et intolérables depuis l'application de la réforme.
Mon nom et ma ville sont fictifs.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes 2 enfants sont clairement plus fatigués de se préparer un 
matin de plus par semaine.
Le mercredi matin était un moment où jusqu'à maintenant nous 
prenions le temps, sans se presser de faire ce que l'on avait à 
faire.
Depuis l'instauration de cette matinée de plus, tous les soirs de 
la semaine ils ont des devoirs, pas moyen de souffler un peu et 
de penser à autre chose (que ce soit en temps qu'enfant ou 
parent)
De plus les TAP sont un joyeux bazar. Les activités proposées 
sont inintéressantes et mal encadrées (coloriage de mandalas, 
devoirs, couture...) tous ces jours là quelle que soit l'activité 
prévue, ils rentrent avec des coloriages...
Du fait de cette réforme et de cette mauvaise organisation des 
TAP, avec d'autres parents nous pensons clairement adapter 
notre temps de travail pour ne pas qu'ils y aillent !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Quand on vote un décret ou une loi on se renseigne sur le 
terrain et non derrière un bureau.c toujours ceux qui travaille 
qui doivent payer.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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16/09/2014 21:20:38 Non M. P. 70 VELLEFRIE Primaire

01/09/2014 23:14:51 Non R. Parent d'élève 70 Luxeuil les bains Maternelle

02/09/2014 21:06:38 Non M. S. Parent d'élève 70 Vesoul Primaire Nul, ça sert a rien ça coûte cher et les enfants sont fatigues

02/09/2014 10:53:17 Non F. P. Parent d'élève 70 Borey Primaire

17/09/2014 07:48:15 Non C. S. Parent d'élève 70 bassigney Maternelle

02/09/2014 17:53:16 Non J. S. Parent d'élève 70 Vesoul Primaire

02/09/2014 21:41:53 Non A. M. 70 luxeuil les bains

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, aucun TAP 
alors que facturé par com 
de com malgré leur totale 
absence.

Cette réforme n'est pas adapté pour nous  qui avons encore la 
chance d'avoir des écoles de campagnes. cette réforme a été 
une contrainte supplémentaire aux nombreuses contraintes 
que nous possédons déjà : 4 écoles sur 4 villages différents, 1 
cantine + garderie indépendant des écoles, tributaires des bus 
du conseil général, pas d'associations sportives à proximité.... 
Cela a complètement désorganisé la semaine d'école des 
enfants (ça l'a même alourdie) et pour n'avoir aucune activité 
mise en place en contrepartie (mais malgré tout facturée par la 
com de com) bref nous SUBISSONS cette réforme.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pour les parents qui travaillent, l'école va coûter nettement plus 
cher. Pareil pour les communes.... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Inégalité entre ceux qui peuvent participer au tap ou non, si tap 
pas de bus retour..donc oblige de chercher les enfants à 
l'école. En voiture...et si nounou pas de tap car ne peut pas 
chercher tout le monde à l'école en voiture! Et tap 
payant...fatigue assurée avec ce rythme....en 30 min je ne vois 
pas non plus comment vont être organisé les tap..et la qualité 
de ceux ci!  Les enfants sont toujours presque 30 élèves par 
classe...il aurait mieux valu recruter des prof et réduire effectifs 
dans les classes et d'assurer ainsi une vraie qualité de travail 
aux enfants, donc un meilleur niveau, moins de fatigue...et 
ainsi garder et créer de l'emploi...!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille est fatiguée  elle a un temps à l école qui est le même 
avec le mercredi en plus !!  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

La réforme sois disant aurait dû dégager du temps pour des 
activités extra scolaires. En réalité aucune activité !!! Que du 
périscolaire autrement dit de la garderie ! Donc des coûts 
supplémentaires... A souligner aussi : beaucoup de fatigue 
accumulée pour des enfants en bas âge. 

Septembre 
2013

Enseignant, 
Responsable 
d'établissement

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucune prise en compte de l enfant
Fatigabilite enfants enseignants
Aucun moyen financier
Aucune prise en compte des equipes au coeur du systeme
Juste une prise en compte de la finance

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:33:05 Non M. F. 70 meurcourt Primaire

18/09/2014 14:52:23 Non N. D. 70 flagy

21/09/2014 05:33:16 Non N. D. Parent d'élève 70 lure

16/09/2014 22:37:59 Non L. T. 70 la roche morey

26/09/2014 22:09:29 Non V. C. Parent d'élève 70 vauvillers Primaire

17/09/2014 00:02:33 Non J. M. Parent d'élève 70 Luxeuil-les-Bains Primaire

17/09/2014 10:28:55 Non C. M. Parent d'élève 70 melisey

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants fatigués.  TA P très mal organisé par la communauté 
de commune et coût execif. Tout ça pour ne rien apporter aux 
enfants. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

NAP à caractère obligatoire en raison de leur horaire
NAP scindée en 3 fois 1/2h en raison de leur organisation
Intervenants = animateurs Francas, donc impossibilté de 
choisir entre périscolaire et Francas
coût = 10€/enfant/mois obligatoire pour AUCUNE ACTIVITE 
PROPOSEE
TOTAL: 100€ par an et par enfant (X2 enfants) pour... RIEN!!!!

racket, prise d'otage...vive la loi Peilhon!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nos enfants prennent l école à v neuf heure le matin (trop 
tard ) et finissent à midi ils reprennent à treize h e ure trente 
jusqu'à quinze heure trente (lundi et jeudi) et seize heures 
trente les deux autres jours.mes enfants vont au periscolzire 
depuis sept heure trente tout les matins jusqu'à dix huit heure 
trente.lr petit en maternelle est très fatiguer pleure pour un rien. 
Et Le Grand En Ce1 Si Il N'a Pad Fini Sont Travail A L École Il 
doit le finir à la maison

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

la nouvelle réforme fatigue les enfants,les empêchent d'avoir 
des activités extra scolaire,dans les villages comme le 
nôtre,nous manquons d'infrastructures et de moyens pour 
occuper les enfants,peu voir pas d'intervenants extérieurs

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille est très mécontente des TAP aucune organisations la 
plupart du temps c'est juste une récréation, de plus elle est tres 
fatigué de devoir se lever 5 jour d'affiler 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Pour être honnête pas de difficultés pour mon fils mais un 
papa mécontent car nos enfants avaient le privilège de pouvoir 
se reposer le mercredi mais comme d'habitude en France 
quand tout se passe bien il faut que notre gouvernement 
incapable vienne mettre le bordel.
Bref je ne veux pas prendre le risque de retrouver mon fils KO 
en fin de semaine donc il ne va pas à l'école le mercredi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

mes deux enfants sont fatigués et nous qu'au début de l'année 
scolaires!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:19:26 Non C. V. 70 Echenoz la meline

16/09/2014 21:17:34 Non A. B. Parent d'élève 70 Eguilley Primaire

16/09/2014 21:27:46 Non A. H. Parent d'élève 70 meurcourt Primaire

16/09/2014 22:29:48 Non M. P. Parent d'élève 70 LA ROCHE MOREY

02/09/2014 07:52:36 Non C. C. evs 70 vauvillers Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J ai trois enfants et cette semaine de cinq jours ne convient qu 
au petit dernier, trois ans, qui va à l école tous les matins et qui 
dort deux heures de siestes chez sa mamie.
Mes deux filles, cp et ce2, sont fatiguée, chouineuses, 
irritables...et ce dès le mercredi.... Pour ne pas leur donner un 
rythme de fous nous avons diminué leurs activités et ils n en 
font plus qu une (à leur regret).
Nous avons, nous parents, l impression de n avoir plus que le 
week-end pour passer de bons moments...les soirs sont 
remplis de recadrage etc... Venez manger un jeudi soir c est 
très révélateur de la fatigue induite par ce nouveau rythme !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Arrivée en fin de semaine ma fille est beaucoup plus fatiguée 
et irritable. Le soir je ne peux plus la récupèrer à l'heure elle 
est obligée de m attendre sur le trottoir à 7 ans ce qui 
représente un risque pour elle.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Quand allez vous enfin arrêter le massacre, nos enfants après 
2 semaines d'école SEULEMENT sont déjà crevés! Mon fils 
veut même arrêter le foot (alors qu'il adore çà! ) car il doit se 
lever le samedi matin pour les matchs et se sent trop fatigué. 
Ravalez enfin votre fierté et accepté de faire profil bas, et faute 
de nous entendre nous parents alors écoutez nos enfants et 
leur détresse. C'est une honte, pauvre France :(

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Maman de 5 enfants dont 4 scolarisés en maternelle et 
primaire, il m'est impossible d'organiser au mieux les activités 
que nous souhaitions faire faire aux enfants en extra-scolaires. 
Nous avons été contraint de choisir entre éducation religieuse 
et activités sportives car nous ne pouvons pas caser les 2 dans 
l'après midi du mercredi, (essaie le premier mercredi de tout 
concilier en comptant les temps de transport, les enfants ont 
pu faire leurs devoir à 22 h) Les TAP ne sont rien d'autre que 
de la garderie pour le moment "gratuite", nous sommes en 
milieu rural avec aucune infrastructure adaptée, les 
intervenants se sont quasiment tous défilés !  Les enfants dès 
le 3ème jour sont épuisés ce qui occasionne des accidents 
notamment casse de lunettes à répétition. La fatigue se 
ressent moins chez les plus âgés (CM2) mais la petite de 3 
ans 1/2 en moyenne section est épuisée !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

je ne vois pas l’intérêt de les mettre en classe le mercredi ils 
sont déjà fatigués avec le mercredi en repos alors la ça va être 
pire

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:34:37 Non E. B. Parent d'élève 70 Frahier Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 13:17:51 Non P. G. Parent d'élève 70 célestes echevanne Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:29:37 Non J. A. Parent d'élève 70 montureux les baulay Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:09:43 Non N. T. Parent d'élève 70 Maternelle Fatigue accrue les loulous sont :enerverfatiguerpas du tout concentrer

A peine 15 jours après les nouveaux rythmes ,  ma fille qui ne 
fait plus de siestes depuis 3 mois recherche dès 17h un endroit 
douillet pour s' endormir.  Résultat...( elle a le sommeil lourd) 
nous bataillons jusqu'à 19h pour la réveiller. .. ouhaou c'est 
tellement normal pour son rythme. .. sans compter son petit 
frère de 22 mois qu'on réveil sa nounou et moi (hé oui papa et 
maman travaillent) au bout de 75 min de sieste pour aller 
chercher les enfants.  Ha oui les TAP existent...mais doit on 
imposer à nos enfants 45 min de récréations ou de coloriages 
en plus de leurs 5 matinées d'école et 4 après midi? ??? Si 
encore ça remplaçait des activités extra scolaire 
constructives. .. Je défends ma mairie qui fait son maximum 
pour ne pas augmenter nos impôts à cause de cette réforme 
qui n'a ni queue ni tête. .. Merci V.Peillon et bravo à vous.  
Vous avez réussi votre objectif : on se souviendra de votre 
nom.  Et Bravo à mr Hanon et Mme la nouvelle ministre... vous 
3 qui n'avez pas d'enfants en bas âges... vous avez imposé à 
toute la France une réforme absurde que même nos arrières 
grand parents et grand parents n'ont pas eu à subir.  Et oui il a 
toujours été question d'une journée de "congé" par semaine 
comme dit ma fille de 5 ans : anciennement le jeudi puis le 
mercredi. Vous voulez créer sur le compte de l'égalité sociale 
une petite armée d'enfants hyper entraîné à un rythme de 
travail soutenu.  Vous vouler créer de futurs employés 
hyperdynamiques...  et bien... vous n'aurez que des futurs 
actifs en burn out... et vive la sécurité sociale qui ne pourra 
contenir tout ça. Continué comme ça et longue vie à une 
France sans âme. 

Septembre 
2014

Ma fille n'assiste pas aux TAP car je ne compte pas payer pour 
qu'elle y fasse la sieste et des activités nulles ...j'aimerai qu'elle 
ait cours normalement l'après midi et avoir sa journée 
complète le mercredi afin de lui apporter un bien être car la 
fatigue se fait plus que sentir la fin de semaine .... et au final 
elle n'y apprend rien de plus et même si elle assistait aux 
TAP...

Septembre 
2014

La semaine de quatre jour et demi fatigue plus les enfants et 
c'est pas avec des enfants fatigués qui apprendront mieux. 
Dans cette histoire ils ne pensent pas aux bien être des 
enfants .

Septembre 
2014

ANCHENONCOURT ET 
CHAZEL

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:24:45 Non J. O. Parent d'élève 70 CHENEBIER

17/09/2014 09:25:48 Non L. P. Parent d'élève 70 la roche morey

29/09/2014 10:24:24 Non A. B. Parent d'élève, Elu 70 Champlitte

29/09/2014 13:57:00 Non L. C. 70 grandvelle Maternelle Fatigue accrue

29/09/2014 14:37:07 Non A. D. Parent d'élève 70 VAUVILLERS

08/11/2014 22:40:37 Non G. J. 70 passavant la rochere Maternelle

02/09/2014 07:30:21 Non A. V. 71 savigny sur seille

01/09/2014 22:34:43 Non M. L. Parent d'élève 71 Sologny Primaire Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Elus municipaux sont courage ni convictions , qui mettent en 
place une reforme sans aucune préparations , école , 
périscolaire, transport.
Résultat, activités inexistantes , périscolaire dépasser et 
déborder .
Les enfants sont fatigués , stressés .
Un politicien de plus a posé son nom sur une reforme ....

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

mon fils est très fatigué, beaucoup de chutes en récréation, 
très grognon, a du mal à se lever le matin

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Principe de 
la réforme

Je suis une maman qui travail à temps plein avec 2 enfants, 1 
en CP et 1 en PS de maternelle. Je suis également élue de ma 
commune. J'ai travaillé pour installer cette réforme dans nos 
écoles. Ici la totalité des enfants suivent les activités mise en 
place. Il faut dire que nous avons conserver la gratuité des 
activités (mais cela pourra se maintenir le temps que l'état aide 
financièrement !). Je suis contre le principe car cette réforme 
n'augment pas le temps scolaire, toujours 24h d'enseignement 
sur 36 semaines. Cela ne change en rien même s'ils sont 
censés mieux apprendre le matin !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

1ere rentrée pour ma fille et la petite que je garde depuis ses 2 
mois 1/2. Je n'ai jamais vu mes puces si fatiguées. Le repas 
est prêt quand elles arrivent mais une fois sur 2 j'ai même pas 
le temps de réchauffer qu'elles se sont endormies sur le 
canapé. Le jeudi elles sont éteintes et le vendredi elles sont 
grincheuses. 1ere rentrée et elles vont être trop fatiguée pour 
avoir l'amour de l'apprentissage...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

enfant fatigué et qualilité des TAP plus que médiocre et mal 
organisé

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Ma fille en moyenne section est très fatiguée. 
Journée à l'école avec (les nap incluses) sont aussi longues 
qu'avant mais avec le mercredi matin en plus! Donc semaines 
surchargees au lieu d'allégées. 
Il aurait été plus interressant de revoir les programmes 
scolaires au vu du niveau scolaire des enfants en france!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je suis contre la réforme cela coute a nous parent et dans nos 
petite commune cela revient cher. 

Septembre 
2014

Ni moi, ni son papa ne pouvons récupérer notre fils le mercredi 
midi pour l'emmener au centre aéré (ou de manière très 
occasionnelle )car nous travaillons!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:22:44 Non A. D. Parent d'élève, Elu 71 Le Planois Maternelle

02/09/2014 07:17:15 Non F. 71 Louhans Ras

02/09/2014 00:30:37 Non S. B. Parent d'élève 71 Crissey Primaire

18/09/2014 07:28:50 Non J. E. Enseignant 71 Perreuil

27/09/2014 08:47:35 Non P. D. Parent d'élève 71 chaudenay

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

TAP sous forme de garderie assurée par le cantonnier; bus 
passe après les TAP; élus contre la réforme, prise de contact 
avec ministère, mais aucune aide sauf discours que la réforme 
sera appliquée; impossible en milieu rural de trouver des 
animateurs qualifiés; RPI sur trois sites; budget insuffisant ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes deux aînés ne sont pas concernés car j'ai une fille en 3 
eme et un fils en fac. 
Il n'y a que ma petite dernière de 8 ans qui rentre en cm1 qui 
sera touchée par cette réforme. 
Je ne travaille pas le mercredi et je pouvais jusqu'ici la laisser 
dormir le mercredi matin. 
Elle est couchée tous les soirs vers 20h30 (sauf les vendredis 
et samedis) et levée vers 7h30 les jours d'école. Même comme 
ça elle est très souvent fatiguée notamment à l'approche de 
chaque vacances scolaires. 
En dehors de la fatigue je ne vois pas comment je vais pouvoir 
gérer les sorties d'école à 16h00 en travaillant. 
D'autant que les tap (coût 1€ par jour) de notre village n'ont 
aucun intérêt pour les enfants. 
C'est un peu de la garderie améliorée. 
Je ne vois que des côtés négatifs à cette réforme imposée en 
force par une poignée de personnes qui parce qu'ils ont un peu 
de pouvoir  font la pluie et le beau temps. 
À aucun moment les enfants ne sont pris en compte et je 
plains les parents des plus jeunes. 
Et ne parlons pas du chaos que cela provoque pour les 
activités extra-scolaires. 
Pour moi c'est de la maltraitance qui en plus va coûter très 
chère!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il y aurait beaucoup trop choses à dire et développer hélas... 
"Quelques phrases" n'y suffiront pas !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je ne suis pas du tout satisfaite de cette réforme, j'ai 2 filles en 
primaire et 1 en maternelle. Mes filles sont plus fatiguées et 
ont moins de temps pour les activités extra scolaires. Je ne 
mets pas ma petite fille l'après-midi car le temps de sieste est 
trop court, l'école terminant à 15h45... Pour ce qui est des 
TAP, ce n'est que de la garderie supplémentaire qui alourdit 
encore le budget des parents car rien n'est mis en place dans 
les petites communes... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 11:04:21 Non A. B. Parent d'élève 71 saint vincent bragny

01/09/2014 23:19:13 Non A. M. Parent d'élève 71 pierre de bresse Primaire

19/09/2014 21:47:18 Non A. M. 71 Pierre de Bresse Primaire

27/09/2014 10:31:44 Non É. E. Parent d'élève 71 st remy Primaire

02/09/2014 12:03:51 Non G. V. Parent d'élève 71 mâcon Maternelle

02/09/2014 23:10:40 Non C. R. Parent d'élève 71 lacrost

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

enfant très fatigué le jeudi. Les activités sont pas mis en place. 
Difficulté pour s'organiser lorsqu'on travaille. Coût 
supplémentaire de nounou et de garderie. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pas d'activité périscolaire..... que de la garderie....sans études 
surveillées...donc devoirs à faire après une journée longue : 
garderie du matin puis école, puis cantine, puis école et enfin 
garderie !!!
certains enfants vont avoir plus de 14 h hebdomadaire de 
garderie...
où se trouvent leur intérêt et leur "épanouissement" ???

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Super école, bons profs, heureusement !
Pas de TAP parce que pas de structures ni de moyens !
Enfants fatigués, moins de concentration = résultats opposés 
aux objectifs de départ...il faudra attendre quelques années 
avant que des statistiques honnêtes disent que c'est 
inégalitaire et appauvrissant pour les enfants ! Mort annoncée 
des associations sportives et autre !
Comment peut-on être sourd à ce point ? Cette réforme fait la 
quasi unanimité : profs, atsem, parents et enfants !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Tap  sans intérêt enfants fatigué  manque d'information sur les 
tap ou ? Quoi? Avec qui?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Tout d'abord, une difficulté d'organisation pour le mercredi ( fin 
des cours à 11h30 , possiblité de garderie jusqu'à 12h30, pas 
de cantine.Le centre aéré n'ouvrira ses portes qu'à 14 
heures.Je travaille actuellement à domicile, mais je devrais 
reprendre une activité salarié: donc impossible avec le 
mercredi, mon fils ne va pas rester sur le trottoir, manger seul 
pour se rendre à pied seul au centre aéré à 14 heures!!!! donc 
une énorme difficulté pour reprendre un emploi.Puisqu'il n'y 
aura plus de centre aéré le mercredi toute la journée.
Ensuite, mon fils était fatigué dès le mardi soir, et se posait le 
mercredi, ce qui ne sera pas le cas avec la réforme.Il n'y a pas 
de coupures.
Concernant les TAP, en maternelle: de 13h30 à 14h15: activité 
proposées: jeux de cours, repos ( attention pas de sieste).
Voilà comment cette réforme nous amène que du négatifs 
aussi bieen pour les enfants que pour l'organisation des 
parents.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour moi cette réforme ne tient pas du tout compte de la 
fatigue de l enfant et de l organisation des parents qui partent 
travailler de 7h30 du matin et qui rentrent à 19h30 du lundi au 
vendredi :-(
Et surtout du coup des activités..... elle est où l école gratuite 
pour tous?????

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/09/2014 23:07:11 Non A. P. Parent d'élève 71 cuiseaux Primaire STOP à la réforme des rythmes scolaires...merci pour tous

17/09/2014 12:29:57 Non S. B. Animateur 71 chalon sur saone

26/09/2014 22:16:11 Non S. B. Animateur 71 Gergy Enfants très fatigués!!

27/09/2014 11:14:24 Non S. P. Parent d'élève 71 anzy le duc Maternelle

17/09/2014 08:46:03 Non O. B. Parent d'élève 71 creches sur saone Maternelle

17/09/2014 14:01:15 Non B. Parent d'élève 71 gergy Primaire

18/09/2014 14:53:30 Non A. 71 laizé

26/09/2014 23:03:20 Non F. M. Parent d'élève 71 Sennecey le grand Maternelle Enfant mécontent

01/09/2014 22:15:22 Non F. C. 71 Macon Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Tap surchargés, impossible de mettre en place de véritables 
temps d'animation..nous n'avons plus d'autre choix que de ne 
faire que de la surveillance.Enfants fatigués, parents 
mécontents et  Animateurs à cran!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille scolarisee a montceau letoile Mon fils a anzy du fait 
dun rpi nous arretons pas de courir les enfants sont epuiser Il 
es pas tjs possible de les recuperer donc CE ki veut dire kil on 
des journees aussi longues tout en se Levant un matin de plus 
c juste honteux dun commun accord avec Mon Ami nous 
avons decider de ne pas les mettre tous les mercredis que cela 
plaise ou non la santé des enfants avant tout

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activités proposées mediocre:dessin et télévision! 
Enfant tres fatigués. 4 jours suffisent particulièrement en 
maternelle. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Beaucoup, beaucoup de problèmes d'organisation. Et 
beaucoup, beaucoup trop d'enfant par groupe! Environ une 
vingtaine...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des nap comme on dit ici de mauvaises qualités et qui donne 
plus de travail aux enfants à la maison ..... car oui il leur donne 
des devoirs (jpense qu ils en ont déjà assez) et les 
maintiennent comme pour une garderie car jeux de société, 
déchets. ... un grand n importe quoi .... mais je ne peux faite 
autrement sinon je dois être à l école à 13h 30 jus ka 15h30 
pou mes garçons et de 14h30 à 16h 30 pou mes filles .... donc 
déplacements ttes les heures ....qu'elle organisation quand on 
a des enfants .... 

Septembre 
2014

Mon fils ne fréquente pas l'école le mercredi et ne va pas au 
TAP. Mon problème est qu'il y a une très mauvaise ambiance 
dans sa classe, les enfants sont super excités et mon fils ne 
veut plus y aller. J'ai demandé un rendez vous avec sa 
maîtresse. Si besoin je peux vous envoyé par mail le mot de la 
maîtresse disant que s'est le foutoir dans sa classe.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La ville a tt fait pr bien organiser tt ça ms les enfants seront 
exploser de fatigue des le jeudi en plus des activités extra 
scolaires 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:40:53 Non E. H. Parent d'élève 71 st remy

02/09/2014 12:45:39 Non Y. N. Parent d'élève 71 Lugny Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 18:38:27 Non S. B. 71 la chapelle de guinchay Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Des tap a des horaires différents pour mon fils en ce1 et celui 
en maternelle. Fin de journée pour le petit et début d'aprèm 
pour mon grand se qui nou fait faire des aller retour a longeur 
de journée. Maternelle: recréation surveiller par les atsem et 
payant. Primaire cache cache, loup... Que des truc qui 
n'intéresse pas mon fils. Epuisement pour mon grand, qui a 
une TED avec avs en classe. Ils sont déjà tout les deux 
malades et mon petit me demande quand son les vacances.... 
Les pauvres. Et plus de nourrisse car elle ne veut plus prendre 
les périscolaire trop compliquer pour elle. A et mon grand fesai 
du judo et du ping pong  depuis 3ans tout les mercredi en fin 
de matinée, cela a été décaler les apres midi, mais nous allons 
surement pas pouvoir continuer toute l'année car pas mal de 
devoir cette année... Voila en résumé notre situation. Je suis 
en colère et je trouve cette reforme inadmissible.  

Septembre 
2014

École le samedi matin pour les enfants donc levés 6 jours/7 car 
comme les parents travaillent le mercredi matin pas le choix en 
plus les week ends étaient plus courts mes fils font du basket 
et les matchs étaient les samedis matin donc j'ai privilégié le 
basket à l'école (le samedi matin ils faisaient sport de 10h à 
12h) donc ils ont été absents 10 samedis résultats reçu une 
lettre de l'inspection académique me rappelant que l'école était 
obligatoire et les motifs valables en cas d'absence !!par contre 
super organisation des activités qui sont gratuites!Mais énorme 
fatigue des enfants!

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

trop fatiguant ,activitées et sport 3 fois par semaines,les 
devoirs le soir devient une corvée alors que ma fille adorait les 
devoirs les autres années,s'est la fatigue qui parle pour 
elle.......le mercredi matin elle doit se lever ,s'est beaucoup 
d'un coup.........je n'ose pas imaginer les plus petits ,on les 
mets déja sur le chemin de la vie dûre......

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 17:39:04 Non S. J. 71 granges Fatigue accrue

27/09/2014 12:23:36 Non D. E. Parent d'élève 71 LE CREUSOT Fatigue accrue

17/09/2014 10:57:22 Non M. M. Parent d'élève 71 chalon sur saone

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

ma fille, en ce2 a les TAP en début d'après midi, et 
franchement, c'est n'importe quoi! après une heure de foot, la 
maîtresse ne peut rien en faire, ils sont épuisés, alors c'est 
poésie et dessin, quand aux autres jours, après des activités 
plus détendues, comme celles de la croix rouge, et bien ils 
sont surexcités , alors la maîtresse leur fait faire du sport . 
pendant les NAP, ils sont 60 enfants de 7 à 11 ans dehors 
sans fermeture( barrière ) surveillés par 2 dames de cantine 
complètement dépassées , et le soir, ma fille se couche à 8 h , 
totalement épuisée , c'est ça le bon rythme ? non !!! sans 
compter le nombre d'assoc qui perdent es effectifs ou du 
temps car plus de cours le mercredi matin , d'ailleurs ma 
nenette ne fera pas d'activité extra scolaire cette année !
ma fille a une fatigue excessive depuis ce nouveau rythme, les 
horaires du mercredi sont avancés de 20 minutes , donc 
encore plus dur . nous ne profiterons pas non plus des 
journées du patrimoine, car trop de fatigue. Bref , je ne vois 
pas où est le progrès ....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

JE conseil depuis ces 2 dernières années une fatigue 
accentuée de mes 2 filles. L'une en CE1 et l'autre en moyenne 
section de maternelle.

La grande gère au mieux mais dès le jeudi soir elle est sur les 
rotules malgré une quantité de sommeil correcte (la quantité de 
sommeil du WE détermine celui de la semaine).

Concernant la plus petite c'est dès le mercredi soir qu'elle 
semble fatiguée, difficulté à la lever les jeudis et vendredis 
matin et grasse mat le samedi matin.

Bref... reforme et idée à la con...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP ne servent à rien pour ma part... ils font des jeux sur 
la cour ou des jeux de sociétés... d'ailleurs mes enfants n'y 
sont jamais allés.... 
A 2 semaines de le rentrée mes enfants (6ans et 4ans) sont 
déjà fatigués... J'ai beaucoup de mal à les lever le matin... 
Quand à mon fils qui est en maternelle il ne comprend plus 
rien... il ne sait plus quand il y a de l'école ou pas.. si c'est juste 
le matin ou toute la journée... De plus mon mari et moi avons 
notre mercredi comme jour de congé et nous ne pouvons plus 
en profiter en famille... on aimait partir à la journée et là ce 
n'est plus possible.....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 16:00:46 Non G. V. Parent d'élève 71 macon Maternelle

18/09/2014 14:00:52 Non C. P. 71 saint Christophe en Bresse Primaire

18/09/2014 22:04:32 Non S. L. Parent d'élève 71 chatenoy en bresse

01/09/2014 23:03:05 Non E. C. Parent d'élève 71 sornay Primaire TAP de qualité médiocre

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Voilà ce que l'on propose à mâcon aux enfants de maternelle 
lors de ces TAP: jeux de cours ou temps de repos ( attention 
pas de sieste).de 13H30 à 14H15.Depuis la rentrée il joue 
dans la cour....
Je constate qu'il est épuisé, de plus rien de qualité concernant 
ces activités.Je voulais l'inscrire au conservatoire cette année, 
le mercredi en début d'après-midi, mais ce jour là il s'endort 
plus de 2 heures alors qu'il ne faisait plus de sieste.
Les TAP sont gratuits pour l'instant,après certainement pas.
J'ai la chance de travailler à domicile, je peux donc le 
récupérer à 11h30 le mercredi.Pas de cantine ce jour là et pas 
de bus pour le centre aéré qui ouvre à 14 h, c'est donc un gros 
 problème  pour les parents qui travaillent le mercredi.
Je pense  l'inscrire l'année prochaine dans le privé( à mâcon 
nous avons 2 écoles privées), qui n'applique pas la réforme.Le 
mercredi ils proposent des activités de chant, d'arts 
plastique,jardinage, de sport.Mais cela n'est pas obligatoire.J'ai 
une amie qui a inscrit son fils et cela ne lui coûte pas plus cher( 
car dans son village les TAP étaient payants).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille de 7 ans est beaucoup plus fatiguée ;la coupure du 
mercredi était primordial....et étant assistante maternelle,je 
dois réveiller les deux petits que je garde....(comme les tap s 
effectuent de 15 h 45 à 16h 30 et qu il ni à rien de prévu...et 
que je peux la récupérer....)la petite que je garde de 5 ans est 
également épuisée....même si elle se levait pour venir chez 
moi le mercredi elle se reposait...tranquille sur le canapé avec 
son doudou...voilà bien je me demande qui sont ses parents 
qui sont pour....existent ils vraiment???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Grosse fatigue des enfants
En maternelle coloriage et gommette
Cela ne sert a rien en plus de l APC bientôt les enfants vont 
faire plus d heure de cours que un fonctionnaire

Septembre 
2014

Aucunes Activité  présenter en dernière réunion,  en projet  Ce 
sera la cour de l'école quand il fera beau et quand il pleuvra les 
enfants feront des "jeux de société" , Si bien sur les parents en 
font dont a la mairie ! 
Inadmissible ! Enfants condamnés a rester a l'école car 
aucune proposition de transport après l Ecole maiis seulement 
Après les TAP ! 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 562

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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01/10/2014 09:20:20 Non F. D. 71 romenay

05/11/2014 09:06:52 Non P. A. Parent d'élève 71 epinac

09/09/2014 22:23:45 Non H. F. Parent d'élève 72 Le mans Maternelle Difficulté d'organisation

16/09/2014 21:30:41 Non J. P. Parent d'élève 72 mayet Maternelle

26/09/2014 22:10:18 Non J. P. Parent d'élève 72 vibraye

27/09/2014 17:37:48 Non D. 72 allonnes

18/09/2014 12:54:28 Non N. 72 Sille le guillaume

21/09/2014 20:09:15 Non P. R. ATSEM 72 le breil sur merize

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

4 jours et demi c'est trop. Les enfants sont épuisés. pour ceux 
qui pratiquaient activités extra scolaire le mercredi, elles se font 
le samedi maintenant donc aucune matinée de repos. TAP tres 
médiocres. 27heures de presence pour nos maternelles 
puisque les TAP se font de 13h30 a 15 heures pour eux dans 
notre commune. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

enfants fatigués, lundi/ jeudi pour la primaire , mardi/vendredi 
pour la maternelle .... sinon on ne les mets pas au tap il 
finissent l'ecole a 15h00 .... c'est juste incompatible avec le 
travail ..... 

Septembre 
2013

Mon fils est en moyenne section de maternelle, il ne mange 
pas a la cantine du coup le midi je suis très presser car il 
reprend les cours a 13h et j'ai un bébé de 8 mois a faire 
manger en même temps! C'est beaucoup trop court et trop 
speed pour mon grand.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Trop fatiguée ... ne comprend pas pourquoi elle a plein de 
maîtresse .   Et  garderie finalement ... ou cours d anglais 
inacceptable ce devrait être pendant heures de cours ! Bref 
très fatiguée et ne comprend plus son emploi du temps ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mais enfant Son fatiguer et il font plus d heure qu un élève de 
collègue ce n est pas normale 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

étant parents d'élèves et représentante je m’aperçois que avoir 
cours le mercredi matin ne diminue pas le rythme scolaire 
étant données que les heures sont remplacées par les soit 
disant TAP. Alors que les enfants n'y font pas grand chose 
pendant ce temps ils seraient mieux de laisser des cours 
ordinaires et de supprimer se fameux mercredi pour qu'ils 
puissent ce reposer. Car entre l'école, les TAPs et l’activité 
sportive le mercredi après midi et le samedi. Où et quand se 
reposent ils nos enfants?? ça en est la question. 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Aucune communication avec la mairie les taps n'ont pas leurs 
place à l'école ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale , les 
proposer hors temps scolaire  le mercredi ou le samedi et 
laisser nous la semaine de 4 jours !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

reforme qui ne respecte en rien l'enfant qui entraine la fatigue 
excessive d'où plus de maladies plus d'abscences
tap  sans interet

Septembre 
2014
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26/09/2014 21:24:58 Non C. A. 72 CONNERRE

26/09/2014 22:05:38 Non G. 72 Moncé-en-Belin Primaire

27/09/2014 09:38:12 Non M. T. Parent d'élève 72 saint corneille Primaire

01/09/2014 22:33:35 Non G. Parent d'élève 72 Saint pavace Maternelle Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les 2 écoles ne sont pas sur le même horaire d'où une quasi 
obligation d'y participer pour ne pas multiplier les aller retour 
maison école - un changement en test suite aux modifs 
opérées par rapport à l'organisation de l'an dernier - 1 enfant 
au CP et 2 en grande section maternelle - en tant que 
déléguée j'ai bien vu que notre avis ne comptait pas l'an 
dernier - mon mari ne travaillant plus si rien ne change d'ici 
l'année prochaine mes fils ne participeront certainement pas 
aux TAP les activités ressemblant plutot à de la garderie - ils 
sont beaucoup plus fatigués et irritables que l'an dernier et je 
crains que cela ne pose problème dans leur apprentissage et 
donc leur vie scolaire à venir - oui à la coupure hebdomadaire 
pour que ces jeunes enfants puissent se poser un peu dans 
une semaine que certains adultes auraient du mal à tenir si on 
tiens compte du temps périscolaire passé par beaucoup 
d'enfants dont les parents travaillent 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les 3 heures dégagées devraient revenir au ministère de 
l'éducation nationale. Une seule et même compétence... 
Ensuite mettre du sport sur la 5 demie journée 
supplémentaire ???? 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

30 mn de Tap le lundi mardi jeudi et vendredi de 13h30 à 
14h00 donc récré et le mercredi tap de 9 à 10h pour finir par 2 
heures d instruction s il n y a pas de sport !!! En tout présence 
à l école pdt 42.5 heures dont seulement 24 heures d 
instruction.... et on m a dit que prendre un tps partiel était un 
choix de vie.
une mauvaise Maman qui s excuse d avoir un temps plein

Septembre 
2014

C est du n importe quoi lles enfants dont deja fatigué le mardi 
alors le reste de la semaines c long pour eux et finir a 15h pour 
des maternelle c'est des horaires de collège

Septembre 
2014
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18/09/2014 14:50:30 Non S. L. 72 le mans Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:17:41 Non A. C. mamie 72 st  pierre dulorouer Maternelle Fatigue accrue enfants fatigués siestes écourtées tous les jours pour NAP

05/09/2014 13:41:03 Non S. M. 72 Lavardin Maternelle

Parent d'élève, 
Auxiliaire de vie 
scolaire

Mes 3 enfants qui aiment pourtant l'école sont fatigués, je suis 
forcée de les lever, et ils s'en plaignent, ils veulent "se 
reposer". Toutes notre organisations a été modifié, ils faisaient 
des activités les mardis fin de journée, piscine, que nous avons 
été de déplacé aux vendredis... ils n'en peuvent plus, le plus 
grand à son activité le mercredi après midi, nous courons 
partout, tout le temps, ils n'ont plus le temps de se poser... par 
chance je suis en congé parental et ils profitent donc au 
maximum de la maison, le matin, midi et fin de journée, ainsi 
que le mercredi après midi, mais ils sont fatigués, et le soir je 
suis forcée de les coucher avant 20h00 qu'ils ne s'endorment 
pas à table. La réforme a été fait à la va vite... sans prendre le 
temps de réfléchir au bien être de nos enfants, juste pour faire 
du profit sur des parents qui n'ont déjà pas vraiment les 
moyens de payer la cantine... (qui par ailleurs est médiocre). 
Le problème de l'échec scolaire c'est l'enseignement, il faut 
reprendre toute les bases, le BEABA, je suis obligée de leur 
réapprendre à écrire le soir, mercredi après midi et week end, 
car à l'école ils apprennent mal, et il faut toujours aller "plus 
vite"... le rythme de l'enfant n'est pas respecté... 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour les moyennes section comme les petites sections les 
TAP consistent a faire la sieste obligatoirement, sieste qu'elle 
ne fait plus a la maison, dont elle a surement besoin en fin de 
semaine mais pas en debut de semaine. Cette sieste recule 
l'heure du coucher. 
Pour les Grandes section et CP (l'ecole s'arrête au CP après 
c'est ailleurs) les TAP sont après la pause méridienne, depuis 
mardi ils ont fait balle au prisonnier, 1 2 3 soleil... Bref des 
activités de cours de récréation... pas plus pas moins de toute 
façon la mairie avait indiqué qu'elle ne pouvait se permettre 
plus que de la garderie sans faire payer les parents chose 
qu'elle refuse de faire. 
Dans tous les cas nous sommes vendredi ma fille refuse d'y 
retourner alors qu'elle avait hâte d'y être, elle est fatiguée 
comme jamais et cela devient ingérable à la maison comme à 
l'école, cet après midi a priori aucun apprentissage de prévu vu 
la fatigue de tous les enfants. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:11:11 Non A. B. 73 MERCURY

02/09/2014 22:08:19 Non N. P. 73 la giettaz Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:21:36 Non F. F. Parent d'élève 73 Saint vital Primaire

01/09/2014 23:28:49 Non N. C. Parent d'élève 73 MERCURY Primaire

02/09/2014 10:25:47 Non N. R. Parent d'élève 73 Albertville Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Oui sur le fond (semaine de 4,5 jours), mais non sur la forme 
car :
- renvoi aux collectivités locales du problème global 
d'organisation (manque de courage du législateur ?) et du 
coût....
- suppression du principe de gratuité de l'enseignement 
primaire (pour les communes qui ont décidé de reporter le coût 
sur les seuls parents)
- création d'inégalités criantes entre les établissements 
scolaires allant contre le principe même de la république.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Eric Rousseau, inspecteur educ de la circonscription 
d'Albertville menace notre maire (qui est contre les rythmes 
scolaires) de poursuites pénales et nous force à adopter la 
"formule des 3/4 h par jour en debut d'ap.midi alors que nous 
(maire, enseignantes et représentants parents élèves) nous 
etions mis d'accord pour le vendredi ap.midi ( car des 
assouplissements avaient été prévu par Hamon).
Monsieur Rousseau est au dessus de Mne Vallaut benkacem ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Pas do activite dans les tap pour un surcoût de 140 € par 
enfants(3 enfants) 
Début des cours 9h00 fin des cours 15h45 difficile de trouver 
un travail sur cette plage horaire (minim arrive au travail 9h15 
départ 15h30)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Bonjour,
Je ne peux pour l'instant pas vous dire que je suis mécontente 
des TAP, puisque nos enfants vont les découvrir 
prochainement. Si ce n'est qu'à l'heure actuelle, ces heures se 
résumeraient à de la garderie, pris en charge par nous chers 
parents.
Je ne conteste pas le rythme des 4 jours et demi mais le fait 
que cela soit fait dans des conditions inacceptables qui 
oublient tout critère d'égalité. Quand on ne se donne pas tous 
les moyens pour faire les choses correctement et 
équitablement, on ne fait pas! je pars du principe qu'il aurait 
fallu donner les mêmes moyens à toutes les communes, avec 
un même programme de TAP, sur un même créneau horaire! 
je ne mettrai pas mes 3 enfants à l'école mercredi pour 
montrer mon mécontentement vis à vis de cette réforme qui 
nous prend indéniablement en otage! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Quatre jours par semaine c'était parfait! Nos enfants ne 
pourront plus se reposer le mercredi matin. Mon mari et moi 
travaillons dans le commerce et nous récupérons nos enfants 
à 20h... Ils pouvaient dormir le mercredi matin, désormais, ce 
sera boulot, école, dodo! Il n'y a plus de place pour le plaisir de 
nos enfants et le notre!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 17:44:36 Non É. D. Parent d'élève 73 Yenne Horaires  inappropriés, coût des séances trop élevés

18/09/2014 22:36:42 Non A. H. Parent d'élève 73 Saint Michel De Maurienne 

19/09/2014 14:51:31 Non L. M. Parent d'élève 73 La rochette Maternelle

19/09/2014 09:05:23 Non E. M. Parent d'élève 73 ARBIN

26/09/2014 23:21:12 Non C. L. Parent d'élève 73 Meyrieux Trouet

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis la réforme scolaire l assistante maternelle ne prend 
plus nos enfants en péri scolaire donc pour les enfants le réveil 
ce fait à 6h du matin car la nouvelle nourrisse se situe dans la 
ville à côté et moi je travail à 7h25 dans une ville opposé... 
Sachant que maintenant les enfants se lève aussi le mercredi, 
ils accumulent une fatigue immense! Les pauvres 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Trop de fatigue, rythme pas du tout adapté au petit enfant 
(petite section) 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Cette reforme scolaire est une réelle calamité sur tant de 
points :
- les enfants n'ont plus de coupure hebdomadaire pour se 
reposer.
- les activités sportives sont maintenant condensées sur le 
mercredi après midi et le samedi, alors que les WE étaient 
jusqu'a présent libres...
- la garderie, seule activité proposée par la mairie devient un 
réel impôt supplémentaire pour les parents n'ayant pas la 
possibilité de se libérer...sortir à 15h15 !!!!!!!!!!! Dans quel 
monde vit on? Dans quelle entreprise autorise t on les parents 
a sortir a 15h pour aller chercher leurs enfants?
- garderie = activité? Ce n'est meme pas de l'étude surveillée, 
de l'aide aux devoirs...rien !!!

sans parler de l'extreme mauvaise ambiance qui règne dans la 
commune a cause de ce débat et des dysfonctionnements 
constatés depuis.
et au centre de tout cela, il y'a  nos enfants qui sont prisonniers 
de ce nouveau rythme totalement a l'opposé de notre société 
et contre productif.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Chez nous le TAP à lieu de 13h30 a 14h30
J ai deux filles une de 4 ans MS et une de 9 ans CM1
Pour ma fille de 4 ans je paie le TAP pour quelle fasse la 
sieste et pour ma fille de 9 ans c est l ATSEM qui fait le TAP ils 
doivent parler sur le thème des voyages pour le moment ou ils 
font des cookies 
Mes deux filles vont à la cantine donc je suis OBLIGÉ de les 
mettre au TAP car nous travaillons tous les deux mon mari et 
moi 
Ma fille de 4 ans ne va pas a l ecole le mercredi par contre je 
suis obligé de mettre ma deuxième filles qui est en CM1 car la 
maîtresse leur font faire des choses importantes 
Mais par contre le 1er octobre je mettrai aucune des deux 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:08:06 Non M. M. 73 la rochette

01/09/2014 22:44:48 Non M. Parent d'élève 73 Saint jean de chevelu

02/09/2014 09:39:27 Non S. C. 73 sainte helene sur isere

02/09/2014 11:18:10 Non E. G. Parent d'élève 73 lucey Primaire

02/09/2014 14:27:31 Non M. M. Parent d'élève 73 Sainte Hélène sur isere

02/09/2014 12:49:25 Non M. M. Parent d'élève 73 ATTIGNAT-ONCIN Maternelle

16/09/2014 23:56:50 Non E. M. Parent d'élève 73 Saint jean de chevelu

19/09/2014 14:22:29 Non J. P. Parent d'élève 73 aix les bains 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A partir du jeudi les enfants sont épuisés. 
Pour le mercredi c est vraiment une organisation terrible. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Coût de la réforme supporté par les parents en fonction de 
notre quotient familiale ... Inadmissible quand on sait que l 
école public doit être gratuite. De plus comme activité nos 
enfants auront de la garderie !!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

difficile de recuperer ses enfants à l'heure avec les 2 parents 
qui travaillent.
le coût de 1€ les 3/4h de tap crée un véritable puits dans mes 
moyens.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

pas d'activités en vue, pas de bus à la fin de l'horaire officiel 
des cours donc tap facultative mais obligatoire . L'académie 
pense peut être que tous les parents ne travaillent pas et que 
tout le monde peut aller chercher les enfants à 14h35 et 
14h50....ouais c'est ca.
malgres une augmentation des cartes de bus de 400%...
de qui se fout on? bon courage pour votre action de tout cœur 
avec vous

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre la réforme car les enfants sont déboussolée et 
moi même mes enfants n'auront plus d'activité sportive du à 
l'école instaurer le mercredi matin 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Si je n'inscris pas mon fils aux TAP, il ne peux bénéficier du 
transport scolaire pr se rendre chez sa Nounou les jours où je 
travaille (car qu'il faut attendre enc 45 min après journée 
d'école + TAP).
Petite commune ns demandant d'inscrire ou non les enfants à 
l'année. Dc, si on va ds ce sens, mon fils restera dc aux TAP 
mm mes jours de repos + les 2 autres jrs de la sem où il est 
obligé d'attendre 1h15 le car !!!!!!!! On est bientôt à + de tps à 
l'école qu'à la maison !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Réforme bâclée ... Mes enfants ne termine pas tous les jours a 
la même heure ou sinon ils doivent participés aux TAP qui s 
avèrent être de la garderie et payante (le prix dépend du 
quotient familiale ) ce qui me fait la semaine a  un peu près 9€ 
pour mes petits ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les élèves de franklin terminent 45 min plus tôt pour une 
matinée rajoutée jusqu'à 11h30, pas de cantine, donc ma 
nounou l' emmène pour 3h et vient le récupérer, les 45 min de 
15h45 a 16h30 servent a les laisser en recreation, bref cette 
reforme a été voté sans notre consentement, un sondage avait 
été réalisé, la majorité des parents avaient dis non ! Cela n' a 
servi a rien, quelle belle démocratie.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:55:01 Non K. B. Parent d'élève 73 Bozel

16/09/2014 21:26:15 Non S. D. Parent d'élève 73 saint jean de chevelu

16/09/2014 22:23:00 Non V. R. Parent d'élève 73 saint baldoph Primaire

18/09/2014 19:20:08 Non M. J. 73 ste helene du lac

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Insatisfaite de l'inégalité à l'accès à l'école, plus de fatigue pour 
les enfants, créations accrues d'emplois précaires 12h, 
15h,même 10h par semaine pour le personnel de 
l'encadrement....... Je pourrai en énumérer encore et encore 
c'est une honte!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

de la garderie payante  en guise de tap, des enfants déjà très 
fatigué alors que cela ne fait que 2 semaines d'école, et des 
horaires non adapté à moi qui est choisi d’être assistante 
maternelle avec des sorties de classe à 15 h ou 16 h  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille 9 ans accuse beaucoup de fatigue avec des 
phénomènes de tristesse qu on ne lui connaissaient pas avant 
et qui diminuent voir disparaissent le week end, grosse 
difficulté de lever le matin pour aller à la garderie à 7h15. TAP 
à 15h450 médiocre voir garderie camouflée pour certaines 
activités. Difficulté d organisation puisque sa grande soeur en 
6ème n a pas cour je mercredi matin et doit donc se lever 
quand  à la même heure que sa soeur pour rejoindre après le 
centre de loisir, elle perd donc aussi 1h de sommeil... Mais bon 
le plus pesant c est de voir ma puce si crevée avec des cernes 
à 9ans alors qu elle rejoins son lit de bonne heure je soir!!! Bref 
demain j ai un repos et je vais la laisser dormir de toute façon 
elle ne serait pas "opérationnelle" pour suivre correctement... 
Je plus triste c est qu elle adore l école, c est une enfant 
précoce, et pour la première fois de sa scolarité ce soir elle m 
a demandé de ne pas aller à l école demain :-(  je vais donc 
faire primer son bien être demain car si elle me demande ceci 
c est qu elle n est pas bien ma puce, vraiment pas bien :-( 

Septembre 
2014

propriétaire de 
centre équestre

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
chef d'entreprise sociale, 
sportive et éducative... 
poney-club!!!

cette réforme remet les enfants des couples séparés au coeur 
de nouveaux conflits pour la garde, les pensions alimentaires 
et l'organisation familiale. cette réforme retire + de 20 % du 
chiffre d'affaire de notre entreprise dont 4 emplois dépendent 
pour favoriser le secteur associatif. résultat moindre rentrées 
fiscales, plus de chômeurs, moins d'échanges favorisant la 
cohésion sociale, des enfants privés du sport équestre et de la 
relation aux grands mammifères... le cout exigé pour les "tap" 
supprime notre activité à la fois par le budget et le temps!!! 
Nous constatons des enfants plus fatigués, car ils sont 
nombreux à faire plus d'heures de 35 heures par semaine hors 
de chez eux et ce dès le plus jeune âge! comment peut-on 
encore prétendre qu'il en va du bien être des enfants?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:27:43 Non N. G. Parent d'élève 73 aigueblanche Primaire

19/09/2014 10:17:48 Non I. L. 73 chambéry

16/09/2014 21:23:13 Non S. A. 73 grignon

16/09/2014 21:23:35 Non S. A. 73 grignon

16/09/2014 21:23:57 Non S. A. 73 grignon

17/09/2014 07:16:39 Non A. P. Parent d'élève 73 st jean de chevelu Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Nous devons payer 50 € par enfants pour que nos enfants 
enfilent des perles ou apprennent à dessiner leur 
camarades .Alors qu'ils ont aucune base en dessin.Il ont cours 
de musique, il danse sur les tables...Il se tape et l' intervenant 
répond , c'est pa sur grave.

Septembre 
2014

Animateur, 
Intervenant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
pas de cohésion 
pédagogique

Ma fille fait encore partie des rares exceptions d'enfants 
savoyards fonctionnant sur le rythme des 4 jours. Elle verbalise 
du haut de ces 7 ans que ce mercredi est précieux pour se 
reposer, pour vivre à son rythme. 
Afin de bien saisir les enjeux de cette réforme du rythme 
scolaire, j'ai accepté un contrat précaire dans une école de 
Savoie sous le joug de la nouvelle réforme ; je suis 
intervenante théâtre de 15h45 à 16h45. Je peux donc observer 
et mesurer l'impact négatif de cette réforme sur l'institution, les 
enfants, les enseignants et les intervenants. 
Je souhaite me battre pour que cette réforme soit abolie et que 
les enfants, les enseignants retrouvent une vie normale. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Impossible de respecter le rythme des plus petits
Quand aux grands ils sont plus énervé que d abitude 
Il serait préférable de réduire les vacances scolaire 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Impossible de respecter le rythme des plus petits
Quand aux grands ils sont plus énervé que d abitude 
Il serait préférable de réduire les vacances scolaire 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Impossible de respecter le rythme des plus petits
Quand aux grands ils sont plus énervé que d abitude 
Il serait préférable de réduire les vacances scolaire 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon fils n arrive pas a récupérer  les enfants n on plus une 
soirée pour eux meme  le samedi il dorme de bonne heure car 
trop de fatigue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

20/09/2014 14:51:11 Non C. B. Enseignant 73 BEAUFORT

18/09/2014 23:05:35 Non N. A. Parent d'élève 73 Verthemex Primaire

27/09/2014 06:40:31 Non V. F. 73 barby Maternelle

16/09/2014 21:28:15 Non H. 73 Saint Thibaud de Couz Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Des enfants de ps ont un temps de vie en collectivité énorme ! 
Pas loin de 11 h par jour à 3 ans !!!
Des pleurs pour aller au tap alors qu'ils viennent de se réveiller 
de la sieste.

Un encadrement insuffisant : 18 enfants pour une intervenante 
en  anglais : 5ps - 6 ms -6 gs et 1 cp. Des enfants pleurent 
pendant toute la séance. On nous ramène ces enfants dans la 
classe car personne ne sait quoi en faire !!!! 
Une atsem qui s'épuise dans le bruit et l'agitation des enfants 
en garderie périscolaire et qui n'en peut déjà plus.

Des enfants inscrits et non motivés dans la classe des grands 
(ce1 au cm2) pour aller au tap. Donc gestion de ces enfants 
très difficiles par l'animatrice jeux de société.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Une semaine et des journées allongées grâce au TAP ... que 
dire de plus.  Les semaines semblent interminables et j'ai 
l'impression que les enfants passent leur temps à travailler. 
Suppression de l'activité saisonnière du ski le mercredi (car il 
s'agissait d'une sortie journée, un club qui existe depuis près 
de 30 ans !).
En plus, c'est payant ! Chez nous, comme partout, c'est 
facultatif mais comme les TAP sont placés de 13h45 à 14h30, 
les enfants qui restent à la cantine n'ont pas le choix ! Les 
animateurs sont pleines de bonne volonté mais hormis cela et 
leur bonne humeur, elles ne disposent que de très peu de 
moyens, dont par exemple pas de salle ! Quand aux brillantes 
activités promises... ce n'est techniquement pas possible dans 
les petites communes rurales. De plus, école le mercredi matin 
et garderie payante de 11h45 à 12h30. Puis les enfants 
doivent être récupérés sans avoir déjeuné car pas de cantine 
ce jour là ! Les parents qui travaillent sont dans une détresse 
inimaginable. Cette réforme est tellement absurde et injuste... !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont crevés, les tap ne sont que de la garderie en 
classe, aucun activité sportive, et tout ça payant!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Enfants fatigués (maternelles touts les 2) et un déjà malade...
TAP médiocres.
Organisation péri-scolaire décevante.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

08/09/2014 13:22:38 Non J. H. Parent d'élève 73 La Motte servolex Maternelle

02/09/2014 11:10:50 Non S. M. 73 st pierre d'albigny Primaire Aucun intérêt pour l'enfant. ...a par d'être plus fatiguée! !!

16/09/2014 21:55:33 Non B. 73 St jean de chevelu

17/09/2014 06:37:50 Non S. B. Parent d'élève, Elu 73 Macot la plagne Primaire

17/09/2014 21:30:58 Non C. R. Parent d'élève 73 les menuires Primaire

18/09/2014 08:27:16 Non S. Parent d'élève 73 Chambery Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Difficulté pour moi avec mon emploi du temps de pouvoir 
emmener ma fille aux activités qu'elle a souhaité essayer pour 
découvrir, je me suis organisée tant bien que mal pour la 
conduire a 12h50 les jours d'activités... et j'apprends déjà des 
suppressions d'activités. 
C"est seulement la 1ere semaine de mise en place des TAP, 
On nous a demandé de nous inscrire dès la fin aout pour créer 
les groupes d'activités. Sur 8 activités proposées, seulement 4 
étaient maintenues faute d'inscrits. 
Vers quoi allons nous??? la pauvreté des activités, ils ne 
restent que coloriage ou coloriage en gros...  les activités 
intéressantes telles que le judo ou les ateliers avec le LPO 
pour sensibiliser a la nature et l’environnement ont été 
remisées pour du coloriage et de la garderie pur et simple.  
C'est une honte!  Et nous ne sommes qu'  début de l'année!

Je suis une maman déçue et inquiète face à cette instabilité 
persistante. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués trop chargé pour eux. 
Les horaires du grand n importe quoi. On passe notre temps 
en voiture..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

On nous a dit depuis le début que cette réforme sera pour 
alléger la semaine de nos enfants..... Comment est elle allégée 
?,,,,??
 Ceci n'est que parole en l'air les enfants trinquent , ils sont 
déjà épuisés !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Habitants en montagne (les menuires,  1850 m), il est difficile 
d'organiser des rdv chez les médecins (dans la vallée. ..).

De plus,  pendant la saison d'hiver,  ils pratiqueront le ski avec 
le club des sports tous les week end donc n'auront aucune 
matinée pour se reposer ...

Ce rythme est vraiment difficile pour eux

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'après midi de 13.45 à 16.00 ne permet pas aux plus jeunes 
non encore scolarisés de faire la sieste. 
Pas d'activités mises en place ici.
Le mercredi matin en maternelle c'est vraiment du n'importe 
quoi, enfants fatigués, pas d'activités possibles. Du coup on 
boycotte.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 07:34:50 Non F. C. Parent d'élève 73 73140 Maternelle

19/09/2014 18:03:03 Non D. C. 73 ALBERTVILLE Primaire

27/09/2014 09:21:21 Non P. Parent d'élève 73 la rochette Primaire

01/09/2014 22:54:29 Non V. H. Parent d'élève 73 CHAMBERY Maternelle

02/09/2014 19:33:23 Non C. T. Parent d'élève 73 chambery Maternelle

17/09/2014 06:55:24 Non V. F. 73 barby Maternelle

18/09/2014 13:46:31 Non M. L. Parent d'élève 73 Traize

18/09/2014 21:31:22 Non N. P. Parent d'élève 73 la giettaz Maternelle

19/09/2014 06:55:31 Non M. Enseignant 73 albertville Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Se lever 5 jours par semaine, avoir danse le mercredi apres 
midi, c'est fatiguant pour ma fille, et elle n'arrive pas à se 
repérer. Elle me demande tous les jours : on va à l'école 
aujourd'hui ?
Et rester à la maison le jeudi apres midi, c'est complètement 
stupide !!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant, Membre 
d'une association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Report des activités associatives le soir. Résultats enfants 
fatigués tous les matins.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, obligation 

Je travail a l'hôpital nous n'avons pas de jour fixe et pour 
passer aux garderie du soir on doit d'abord passer par le map, 
tap ou étude surveiller ou on nous demande des jours fixe 
donc moi j'ai pas d'autres choix que de les inscrits tous les 
jours et de payer mais je les récupère quand je travaille pas 
car c'est mon rôle de maman donc je paye dans le vent ça me 
gonfle

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, PAS DE 
TAP

Pas de TAP, enfant à récupérer à 16h, pas de cantine les 
mercredis, maîtresse qui ne les veut pas les mercredis et les 
AM

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune activite prevue,garderie traditionnelle de 16h a 18h
Pas de liaison ecole garderie Le mercredi.
Reduction de la garderie du matin(7h45 au lieu de 7h30)pour 
minimiser les couts.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

le tap consiste en une garderie dans la classe par les atsem!!! 
aucun activité proposée en maternelle!!! 4 jours et demi + du 
tap-garderie les petits n'en peuvent plus, je peux comprendre 
la réforme pour les primaires mais pas pour les maternelles!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Horaires differents pour maternelle et primaire, organisation 
très difficile pour les parents et les nounous. Petite commune, 
donc budget limité pour lesTap. Concernant les maternelles les 
tap sont tout simplement de la sieste...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants sont gardés par l'ATSEM : 28 enfants pour 1 
ATSEM.
Il reste dans la cour pendant 3/4 d'heure car il n'y a pas de 
salle d'activité (les salles de classe ne sont pas accessibles).
Le prefet refuse toutes les mesures pour adapter les TAP aux 
possibilité de la commune.
Bref, c'est la m......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des enfants fatigués, enerves peu receptifs en fin de semaine, 
des adultes qui courent après le temps, la mise en place des 
TAP longue laborieuse et les enfants n'ont pas d'activité autres 
que jeux de ballons pendant 15min.... Cette réforme a ete faite 
sans réfléchir!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 18:51:58 Non E. M. Enseignant 73 Albertville Primaire

26/09/2014 21:17:08 Non A. K. Parent d'élève 73 YENNE Primaire

01/09/2014 23:00:34 Non A. Z. 73 aix les bains Maternelle

02/09/2014 07:07:20 Non B. 73 st pierre de soucy Primaire

01/09/2014 22:08:11 Non C. G. Parent d'élève 73 domessin

01/09/2014 22:28:20 Non L. E. Animateur 73 montvalezan Primaire

27/09/2014 09:04:24 Non E. Parent d'élève 73 Bzoel Maternelle Le reforme n'a aucune benifice pour les enfants

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP sont la plupart du temps traduits en garderie! A défaut 
de trouver des personnes qualifiés pour les mairies mais aussi 
financièrement. Les journées sont en fait rallongées.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont de plus en plus fatigués ce qui entraine de 
l'énervement le soir et une difficulté de concentration pour mon 
fils qui est rentré au CP.. ma fille est au CE2, elle est une élève 
qui a des facilités or, là, je la sens avoir des difficultés à 
apprendre ses leçons.. de plus, dans notre commune, aucune 
activité n'est mis en place dans le cadre des activités 
périscolaires mis à part du coloriage et c'est payant (en 
fonction du quotient familial).. cette réforme est vraiment inutile 
et contraignante pour nos enfants qui cumulent de la fatigue....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Je suis Professeur des écoles et contre la réforme : trop d 
inégalité entre les communes, fatigue supplémentaire pour 
mon petit garçon De plus, je suis remplaçante je fais des 
semaines plus que24h, d'autre part, je suis en ps/ms/gs dans 
une ecole et désormais nous n avons plus de temps seul avec 
les GS en debut d'apres midi vu que notre pause est rallongée. 
Il y a également des activités qui était dans le temps sco qui 
passe en peri donc certains enfants n en bénéficieront plus 
(biblio, musique...)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, le 
coût 

Je suis assistante maternelle et je dois interrompre la sieste 
des enfants que je garde pour aller chercher mon fils à l'école. 
De plus payer 1,80 € les trois quarts d' heure, soit 7,20€ par 
semaine m' est impossible. Et comme j' habite dans une très 
petite commune je sais qu'il va y avoir peu ou pas 
d'intervenants 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
sieste

Activités périscolaire payante, 
qui garde les enfants lorsque l'école se termine à 11h30 le 
mercredi et que les parents travaillent ?
Activités périscolaires mise en place le mardi après midi, donc 
les petits et moyennes sections, ne feront pas la sieste ??

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

j'étais animateur territorial dans différent établissement , j'ai 
démissionner a causse du TAP.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 13:03:47 Non A. Parent d'élève 73 Montailleur Primaire

01/09/2014 22:41:02 Non L. M. Parent d'élève 73 aix les bains Primaire

17/09/2014 08:07:58 Non B. 73 Sonnaz

17/09/2014 12:52:50 Non M. T. Enseignant 73 Chambéry Maternelle

18/09/2014 14:05:21 Non C. D. Parent d'élève 73 arbin

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

2 enfants scolarisés en primaire , les TAP en fin de journée , 
un coût de 140€ par enfant et par an .
Les activités du mercredi matin ( musique , sport) toutes 
décalées au samedi matin donc au final les enfants se lèvent 
6j/7.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les enfants seront très fatigués. une coupure en milieu de 
semaine est vraiment nécessaire pour qu'ils "lachent" un peu. 
Je pense qu'ils seront très très fatigués en février et cela risque 
d'accroitre les infections... et les parents qui travaillent ! l 
pauvres gosses ils auront des journées de dingue !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Par manque de moyens comme dans beaucoup de commune 
autour de moi (amis) les TAP sont abordables en coût mais 
nous avons vu d'autres frais (garderie par exemple) fortement 
augmenter (+36.4% dans notre cas).
Faute de places, beaucoup d'enfants n'ont pas obtenus de 
TAP et se retrouvent du coup en garderie. 
Ma fille de 4 ans s'est déjà plainte hier lorsque nous l'avons 
récupérés que "c'est trop long la garderie papa". C'est sur elle 
est du coup en garderie de 15h a 16h30 puis enchaîne pour sa 
part avec 1h15 supplémentaire de garderie avant que mon 
mari puisse la récupérer.
Payer des activités d'éveil qui se transforment pour finir en 
garderie... Franchement où est le bénéfice pour l'enfant ???

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enseignante de petite section, je me retrouve avec des élèves 
fatigués, les fins de semains sont ingérables, beaucoup de 
pleurs et d'agitation.
Les apm sont consacrés à la sieste, car ils sont tellement 
fatigués que c'est impossible de faire autre chose (école de 
13h45 à 16h, siest de 14h à 15h30), ils sont où les moments 
sereins de l'apm durant lesquels on peu travailler calmement et 
différement?
Et ce n'es que le début de l'année!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai boycotté les deux premiers mercredis de septembre. ... la 
directrice m'a fait comprendre que l'école était obligatoire !!! Et 
mon ex conjoint à fait de même ! Pffff.... du coup je suis 
dégoûtée !!!! Mes enfants sont allés à l'école ce mercredi, j'ai 
l'impression que je suis la seule à bouger alors que les parents 
sont quasi tous contre..... je n'ai pas envie de devenir un 
mouton !! En tout cas, mes enfants sentent la fatigue au 4 ème 
jour de la semaine, reste encore un jour ! P..... de réforme de 
M.....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 10:04:29 Non C. M. Parent d'élève 73 AUSSOIS

27/09/2014 13:05:29 Non G. V. Parent d'élève 73 st pierre d'albigny Primaire

16/09/2014 22:04:09 Non C. S. 73 CRUET

02/09/2014 22:28:23 Non V. B. Parent d'élève 73 attignat-oncin Petit village donc pas de moyens pour cette reforme 

01/09/2014 23:41:16 Non S. F. Parent d'élève 73 La biolle Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 10:25:34 Non B. O. 73 LA MOTTE SERVOLEX Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 22:34:49 Non S. B. Parent d'élève 73 St Genix sur Guiers Fatigue accrue pour le boycotte de TOUS les mercredis !!!!!!!!

16/09/2014 21:56:51 Non S. M. 73 st pierre d'albigny Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

En Maternelle : très fatiguée, grognon, et mon enfant de 4 ans 
me dit elle même qu'elle est fatiguée!
En CE2 : le travail de début de semaine est très précis et bon 
résultat et arrivée en fin de semaine c'est moins appliqué et les 
résultats sont moins bons!
Pour les TAP (jeudi après midi), c'est la débandade : suit qui a 
envie de suivre, ceux qui ne veulent pas regardent faire les 
autres!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Depuis la rentrée des classes le rythme est complètement 
chamboulé les semaines sont chargées avec plus de devoirs 
malgré un jour de classe supplémentaire...au TAP les enfants 
sont moyennement encadrés ils ne doivent pas normalement 
sortir seuls mais personne ne gère et des enfants son parties 
seuls de l'école les parents ont eu très peur...des parents qui 
ont été volontaires pour des açtivites TAP se plaignent du 
manque d écoute et de concentration...c'est de la garderie 
gratuite

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Comme je peux faire récupérer ma fille et comme je suis 
absolument contre cette réforme, elle n'est pas inscrite aux 
TAP qui se déroulent les lu ma je de 15h30 à 16h30 avec au 
programme par exemple:"prendre le temps de ne rien faire". 
Elle est très fatiguée et très déçue de ne plus pouvoir aller 
prendre son cours d'équitation qui avait lieu le mercredi matin. 
Ce dernier a été reporté le soir en semaine mais impossible d'y 
aller car trop loin et trop de fatigue. Du coup on l'a inscrit 
ailleurs comme elle voulait continuer mais c'est le dimanche 
matin !!! Elle se lève donc tous les jours de la semaine de 
bonne heure y compris le samedi matin puisque là c'est son 
frère qui va au foot...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Horaires choisis non cohérents pour des enfants en 
maternelle. Activité proposée : la sieste !!!!!!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Je suis contre car mon fils rentre en CP ce n'est déja pas 
simple et en plus lui rajouter le mercredi matin c'est 
inacceptable en plus le temps l'après midi est ralonjé (12h50 
activité péri scolaire) et finir à 16h (payant jusqu'à 16h30) 
on n'a pas tous les moyens de payer mais on n'a pas le choix 
c'est des coûts pour les familles (il n'ira pas faire du sport en 
plus puisque c'est trop cher)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Mon enfant 7 ans est fatigué ..les soirs   les devoirs se font 
souvent avec des pleurs. ...surtout qu'avec cette réforme il n'y 
a plus de soir de tranquillité pour LES enfants...!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 17:57:51 Non C. M. 73 ALBERTVILLE Primaire Fatigue accrue

19/09/2014 19:05:38 Non E. P. Enseignant 73 marthod Primaire Fatigue accrue Enfants très fatigués,vendredi très difficile à gérer!

20/09/2014 23:00:55 Non L. P. Parent d'élève 73 St pierre de soucy Fatigue accrue

27/09/2014 14:18:52 Non E. T. Parent d'élève 73 St Martin sur la chambre Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 23:12:38 Non E. P. 73 CHAMBERY

02/09/2014 22:17:31 Non I. P. Parent d'élève 73 lucey Primaire

Enseignant, 
Responsable 
d'établissement

Des journées plus courtes mais on ne s'en rend pas compte 
car on est à l'école toujours aussi tard et on vient en plus le 
mercredi! La semaine est donc plus que longue! Les élèves 
sont très fatigués au bout de 3 semaines... et nous aussi...
Les activités sur 45 minutes sont en fait 30 minutes max de 
jeux dans la cour... Tant qu'il fait beau. Dès que les jours vont 
être mauvais que va-t-il se passer quand il va falloir rentrer les 
élèves dans les classes? Où les mettre alors que les 
enseignants font les APC 2j par semaine?
 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant fatiguée, petite sœur aussi car réveillée le matin l après-
midi et elle rentre a l école l année prochaine donc on lui 
perturbe son sommeil alors que si ça se trouve l an prochain 
on revient en arrière!!!
Profondes inégalités entre les communes. Les enfants auront 
plus de difficulté à terme, je suis assistante maternelle et j'ai  la 
chance d approfondir les devoirs avec ma fille mais j imagine 
pas les enfants qui sont a l école jusque 1830! Et tout cela 
pour un ministre égocentrique! 

Septembre 
2014

Le mercredi était le seul jour de la semaine ou nous pouvions 
voir notre fille étant restaurateur 
Cette réforme fatigue notre fille et déstabilise notre vie de 
famille
Les enfants ne pourront certainement plus faire l'activité ski par 
manque de temps dans la journée ou autre activité qui 
demande du temps
Ils sont plus pénalisés par ces changements d'horaires
Le péri éducatif chez nous c'est de la garderie rien de plus

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Dans notre ville aucune activité n est mise en place les tap 
seront tout bonnement de la garderie certes gratuit mais a quoi 
bon enlever une matinee de repos aux enfants pour rien au 
final?? Et notre cher maire a egalement decider d appliquer les 
memes horaires a toutes les ecoles du secteur a savoir que les 
2 ecoles se situent a 10min a pieds et 2 routes a traverser et 
longer le bois...donc nous nous  retrouvons dans l obligations 
soit de laisser partir nos enfants seuls soitce que je vais faire 
deposer ma derniere car c est l ecole la plus proche de notre 
domicile et ensuite accompagner les grands qui seront donc 
constemment en retard!!! Merci la reforme!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

rien de prévue comme activités ( garderie) et le temps des TAP 
est en plus payant en fonction de notre coefficient . Étant un 
petite commune sans structure pas de gymnase, pas de stade, 
pas de salle pour recevoir les enfants ils restent dans leur salle 
de classe

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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16/09/2014 21:16:00 Non A. K. Parent d'élève 73 YENNE Primaire

16/09/2014 23:37:35 Non S. F. Parent d'élève 73 La chapelle Primaire

17/09/2014 09:24:33 Non B. Parent d'élève 73 Aix les bains Maternelle

02/09/2014 11:24:45 Non C. D. parent 73 St Jean de Chevelu Primaire

01/10/2014 08:12:17 Non G. P. 73 saint jean de maurienne Maternelle TAP de qualité médiocre

02/10/2014 11:10:19 Non F. B. Parent d'élève 73 monthion Primaire

02/10/2014 12:40:59 Non S. P. Parent d'élève 73 LES ALLUES

02/10/2014 21:01:41 Non J. C. Parent d'élève 73 monthion

02/10/2014 23:31:48 Non D. P. Parent d'élève, Elu 73 Monthion Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants accumulent déjà de la fatigue et ont du mal à se 
lever le matin... Rien n'est organisé dans ma commune comme 
activités si ce n'est du coloriage et en plus c'est payant !!!!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont fatigués et moins "efficaces" en fin de 
semaine. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

la fatigue !! Il est démontré par les psychologues que la 
coupure du week end ne doit pas être trop longue pour le 
rythme de l enfant !! Au final il ne respect même pas le rythme 
de l enfant sinon il aurait mis l école le samedi matin au lieu du 
mercredi !! 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, réforme 
inutile

Je trouve cette réforme inutile. Une réforme des rythmes 
scolaires est primordiale mais pas celle-ci. Elle ne sert à rien

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

pour nous lesTAP sont en début après-midi de 13h30 a 14h15
au moment de la sieste 
on inscrit nos enfants par période de 2 mois et on doit les 
mettre tous les jours (si + de 2 absences l'inscription pour la 
période suivant sera refusée )
et les heures sont décalées entre primaire (15h45-16h30) et 
mat (13h30-14h15)
très pratique pour les parents qui ont des enfants de chaque 
coté

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme est un caprice politicien qui n'a rien de 
démocratique, et d'équitable. Elle rajoute des inégalités (qualité 
des TAP, coûts) là où il y en a déjà suffisamment, sans pour 
autant résoudre les véritables problèmes de l'école. Elle est 
coûteuse pour l'état et les collectivités, alors que le déficit de la 
dette explose et que l'on fait des économies sur le dos des 
familles (hausse d'impôts, baisse des aides).
Enfin, je souhaiterai que le mouvement aille plus loin en 
invitant tous les parents à ne plus du tout mettre leur enfant le 
mercredi, ce que je fais depuis le début. Que peut-on faire face 
à une classe vide ?!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Problème de fatigue et d'organisation avec les activités extra 
scolaires ( qui je le pense sont très importantes)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme mal montée, un mercredi matin pourquoi pas si le 
contenu éducatif serait remis à plat et qu'on nous fasse pas 
miroiter que le TAP serait le miracle.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les rythmes scolaires que nous avions jusqu'a cette mise en 
place de la réforme , étais a la fois moin fatiguant pour les 
enfants , et pour l'organisations de la journée pour les parents.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/10/2014 08:42:11 Non R. G. Parent d'élève 73 FRONTENEX Primaire

03/10/2014 08:55:14 Non V. A. Parent d'élève 73 73460

03/10/2014 17:41:54 Non D. M. Parent d'élève 73 frontenex Primaire

04/10/2014 08:07:30 Non M. C. Parent d'élève 73 AIME Maternelle Fatigue accrue

27/10/2014 16:18:09 Non P. Enseignant 73 AIX LES BAINS AUCUN ALLEGEMENT DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous ne sommes pas encore arrivés aux vacances de la 
Toussaint et les enfants sont déjà très fatigués. Donc, aucun 
respect du rythme de l'enfant !.
Par ailleurs, ces TAP sont payants et il n'y a aucune activité 
culturelle ou autre qui est mise en place. Donc, encore une 
fois, on nous demande de payer encore plus pour un service 
qui n'existe pas.
Je suis consciente que les élus locaux ont dû, eux aussi, faire 
avec de l'imposé mais dans l'histoire, ce sont les parents 
(également contribuables) qui sont le plus touchés.
De ce fait, il y a un gros écart entre l'Ecole Publique et l'Ecole 
Privée qui, si on calcule bien, serait finalement moins chère et 
avec des semaines à 4 jours.
Plus ça va et plus on paie... pour l'école "gratuite pour tous" !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Payer le TAP pour de la garderie !!!
Et on nous dit que l'école est gratuite pour tout le monde !!
On encourage encore pas les parents à travailler !!! 
Et en +, les enfants sont fatigués ! Difficile de se lever 5 jours 
de suite !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

rien de mieux pour les enfants sauf:LA FATIGUE EN PLUS
ensuite l'école publique est devenu payante car 160 Euros par 
enfants pour le TAP
alors avec deux enfants super le moi de septembre qui rime 
aussi avec toutes les factures de fin d'année...........
merci la république et merci nos chère ministres qui n’élèvent 
pas leurs enfants donc ne peuvent pas comprendre tous ça.....

Septembre 
2014

Mon enfant est en petite section de maternelle donc débute 
cette année l'école. Il se retrouve entre les rythmes scolaires, 
l'enseignement et le périscolaire avec 5 intervenants différents 
au cours de la journée. Non seulement, il est épuisé par sa 
journée mais en plus, il est déboussolé car il change 
d'intervenants et de lieux plusieurs fois dans la journée... A 
trois ans, cela fait beaucoup.
Il en arrive à ne plus vouloir aller à l'école alors qu'il aime 
retrouver sa maîtresse et ses copains. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:42:23 Non G. V. Parent d'élève 73 st Pierre d'albigny Primaire

16/09/2014 21:22:28 Non N. C. Parent d'élève 74 rumilly

16/09/2014 21:37:08 Non A. G. 74 CHAMPANGES Maternelle Trop fatiguant pour des maternelles !!

27/09/2014 07:56:27 Non A. D. 74 Lucinges

02/09/2014 12:59:41 Non C. A. 74 Frangy Primaire

16/09/2014 13:55:16 Non L. B. Parent d'élève 74 Groisy Maternelle

17/09/2014 17:10:37 Non M. Parent d'élève 74 Meythet Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

2ème période apres les vacances des enfants se retrouvent au 
TAP dans des activités non choisies, donc subies jusqu a Noël. 
Le mien allait au foot 1 fois par semaine la il ne fait plus rien il 
était fatigué +++ aux vacances. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

nous avons deja testé la reforme dans une autre ecole à la 
rentrée derniere le resultats fut des enfants epuisé, fatigué, 
malade et avec une grosse chute du niveau scolaire... Cette 
année en 3 semaines un enfant sur 3 est malade et les 3 sont 
fatigués...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants très fatigués surtout le petit de 5 ans qui est très 
Chouinard quand il rentre à midi il y a des apres midi ou je ne 
le mets pas car il dort. Les semaines sont très longues pour 
nos loulous et le grand fait du rugby qu'il adore le mercredi soir 
et le samedi matin donc il se lève 6 jours sur 7 c'est dur dur. 
Cette réforme est une aberration je suis énervée et tout le 
monde se rend compte cette année seulement que c'est du 
n'importe quoi!!! 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Dans notre commune c'est le SIVOM qui a pris la décision 
sans écouter l'équipe pédagogique et les parents d'élèves.
L'école se termine à 15h45.
De 15h45->16h30 périscolaire avec découverte d'activité. 
1,50€ 
Ensuite l'activité est mis en place de 16h30 ->17h30  4€ 
Et de 17h30->18h garderie périscolaire 1,50€ 
Notre mécontentement et que les enfants qui prennent le car à 
16h30 avec ceux du collège ne payent pas les 1,50 € par jour. 
Gratuité.
Le SIVOM dit que ces enfants n'ont pas le choix. Et les parents 
qui ne peuvent arriver avant 15h45 eux n'ont plus non pas le 
choix. 
De plus les activités devraient être appliqué pour tout les 
enfants ce qui n'est pas le cas !!!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est aberrant pour les maternelles. Fatiguant pour tous les 
enfants. Les TAP, 30min de 16h à 16h30 ou les enfants 
attendent dans le couloir ou jouent dans la cours... Inutile... 

Septembre 
2014

Coût excessif, Pas de TAP 
en place avant janvier 
2015

La commune travaille sur la réforme depuis plus d'1 an : 
réunions et réunions.... Mais rien n'est en place ! Début des 
classes à 8h45 pfffff du grand n'importe quoi ! Garderie 
périscolaire dès 16h et les tarifs ont augmenté !! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:36:05 Non A. B. Parent d'élève 74 Manigod 

02/09/2014 10:39:38 Non D. Parent d'élève 74 Orcier Maternelle

01/09/2014 22:15:09 Non C. C. Parent d'élève 74 contamine-sur -arve Maternelle

02/09/2014 08:01:59 Non E. L. Parent d'élève 74 faucigny Maternelle

26/09/2014 21:52:39 Non G. M. Parent d'élève 74 Meythet Primaire

01/09/2014 22:56:48 Non N. M. Parent d'élève 74 Ayse Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme n'a aucun intérêt si la commune ne peut pas 
mettre en place de vrai activité! C'est nous pour les 
maternelles ça sera de la garderie encadré par les Atsem! 

Septembre 
2014

craintes des 
conséquences sur mes 
enfants

Notre maire a réellement fait des efforts pour que la mise en 
place de la réforme se fasse dans les meilleurs conditions 
possibles malgré que nous soyons une toute petite commune : 
TAP gratuit, mise en place d'atelier à thème par période 
(théâtre, BD, ...) par des animateurs diplômés; garderie le 
mercredi jusqu'à midi trente ; possibilité de ramassage par le 
bus jusqu'au centre de loisirs avec prise de repas là-bas. 
Cependant, je pense que cette réforme augmente les 
inégalités entre les enfants puisque chaque commune est 
différente et donc inégale. De plus, c'est un désengagement de 
l'Etat  avec un glissement de l'organisation de l'école de 
l'éducation nationale vers les communes. J'attend de voir 
l'impact sur mes enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
aucune activité prévue 
donc simple garderie 
facultative 

Rien de prévu comme ape donc garderie de 1545 à 1630 sur 
inscription car ça coûte trop cher. En plus le tarif horaire de la 
garderie a augmenté de 33% de 1,50 à 2€ pour aucune activité 
!! Boycott suivi ds mon quartier car parents indignés. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

je suis infirmière et j'ai un planning aléatoire.
Il n'y a pas de système de cantine de prévu le mercredi, 
beaucoup de nounous ne veulent pas travailler le mercredi et 
sont hors de prix!!
L'école fini à 15h30..une heure de garde est prévue jusqu'à 
16h30 facturée 1€, inscription obligatoire à l'année. Du coup 
impossible de récupérer mon fils à 15h30 si je ne travaille 
pas..ça va lui faire de belles semaines!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Garderie avec des "animateurs" qui n'animent rien. Aucune 
organisation. Coût supplémentaire. fatigue des enfants. Ici Cp 
et CM1

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Difficile de s'organiser le mercredi !!! Lorsque l'on travaille toute 
la semaine ! Activités gratuites cette année mais l'année 
prochaine sûrement payantes ... Qui va pouvoir payer 6 euros 
de cantine , 2 euros de garderie le matin et 1 euros d'activité 
l'aptes midi ! Bravo !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:00:05 Non A. R. Parent d'élève 74 viry Maternelle

01/09/2014 22:44:58 Non K. E. Parent d'élève 74 le reposoir Cette réforme n'a pas été pensé dans l'intérêt des enfants !

02/09/2014 07:30:43 Non C. C. Parent d'élève 74 Vers Primaire

18/09/2014 17:17:32 Non A. Z. MAMI  ET PAPY 74 EPAGNY

26/09/2014 21:34:38 Non L. C. 74 viry Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

La PMI a sucré les agréments périscolaire (midi et soir) des 
ass.mat pour être sûr que les parents inscrivent leurs enfants 
au TAP!  
Conséquence : ma fille n'est plus prise en charge le midi et doit 
aller a la cantine alors qu'elle a des allergies alimentaire qui ne 
sont pas possible d'être gérer par la cantine... Du coup panier 
repas, crise, fatigue, frustration!!!! Elle déteste ça!
A savoir que nous avons la possibilité d'inscrire nos enfants 
que 2 fois par semaine seulement! Le reste du temps les petits 
qui ne peuvent pas être récupérés a 15H45 a l'école resterons 
bêtement a la garderie! 
Pourquoi imposé a des petits un tel rhytme... Pourquoi retirer 
des moyens de garde qui soulageait les enfants et les parents 
et qui fonctionne très bien!!! Je ne comprend pas leurs façon 
de faire!!! Je suis en colère ! Les tarifs des TAP sont abusés !!! 
 Et pas reposant! 
Il y a tellement de chose a dire ... Tellement de manque de 
conscience dans cette mise en place... Rien pour nos petits 
n'est respecté ! 
Nous savons que le personnel éducatif a fait de son mieux 
pour se battre avec la mairie pour obtenir le meilleur... Mais 
malheureusement sa ne suffit pas...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP sont tout simplement des jeux de société factures 
1.80€
Les PS qui font la sieste, la font pdt le temps de TAP et facturé 
1.80€

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants en fin de semaine sont exténués , de 1945 à 2013 
il y a eu une coupure pour que les enfants se reposent ....et 
l'école était gratuite !
En 2014 l'école devient payante les TAP sont payants 
les enfants payent 1 euros la demi heure après 16h si l'enfant 
n'est pas récuperé à temps la demi heure est comptée 
...combien d'enfants vont finir par rester à attendre les parents 
derrière le portail ?
C'est intolérable !!! mon fils à 2 enfants ...

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est compliqué pour faire garde les enfants et trop couteux 
pour les parents .surtout trop dur de lève les enfants le 
mercredi ,ils sont complètement fatigué

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:15:34 Non A. C. Parent d'élève 74 Annecy le vieux Maternelle

01/09/2014 22:58:29 Non V. P. Parent d'élève 74 seynod Primaire

02/09/2014 20:36:57 Non C. B. Parent d'élève 74 manigod

04/09/2014 23:01:12 Non D. Parent d'élève 74 Neydens Primaire

17/09/2014 06:41:15 Non A. G. Garde d'enfant 74 bons en chablais Primaire

18/09/2014 22:34:00 Non S. O. Parent d'élève 74 Poisy Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Pour moi ça sera la première année la réforme n étais pas en 
place l an denier à l école 
Mais étant boulangère j ai eu des témoignages de parents qui 
ont subi la réforme l an dernier et bien ça donne pas envie 
enfant fatigué la course pour pouvoir continué les activités 
extra scolaire ou pire des enfants qui décide eux même d 
arrêter une activité qui leur plaît mais trop fatigué 
ça donne pas envie 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Journee aussi longue pour l enfant qu avant la reforme.
Pas de moyen financier pour tap de qualite
Et une matinee supplementaire d ecole   (reveil) pour l enfant
Financement des tap par les parents.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme casse un peu plus les familles, nous devons 
sortir un peu plus d'argent et nous sommes obligé d'arrêter 
certaines activités extra-scolaire ... Les mères ne peuvent plus 
avoir de travaille sinon elles n'ont d'autre choix que de laisser 
leurs enfants jusqu'à 18:30 parfois ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une réforme inadmissible... Beaucoup trop de fatigue pour les 
enfants... Merci au gouvernement car grâce a lui mes enfants 
ne pratiquent plus une activité extra scolaire ( sport) ils sont 
trop fatigués.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Il est évident pour tout le monde que cette réforme est très mal 
pense, cela ne convient pas dy tout aux parents en terme de 
logistique, coût ... Mais surtout pas aux enfants, fatigue accrue, 
pas de répit dans la semaine. Soit disant mise en place pour 
que les enfants aient des journées plus courtes, mais qui a 
pense que les parents pourraient venir chercher leurs enfants 
a15h45 ou 16h ..??? Tout le monde n'est pas fonctionnaire, au 
final les enfants font juste plus de périscolaire d'où un rythme 
d'adulte demande à des enfants dès 3 ans.!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:45:43 Non C. M. Parent d'élève 74 ALEX Primaire

17/09/2014 07:44:43 Non S. D. Parent d'élève 74 Annemasse

02/09/2014 09:34:39 Non S. B. 74 choisy 

02/09/2014 07:43:04 Non G. W. Parent d'élève 74 Vetraz monthoux Primaire

16/09/2014 21:22:30 Non A. A. Parent d'élève 74 Metz tessy Dodo le mercredi!!!

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

Nouvelle réforme, quelle bêtise!!!! Pourquoi ne pas faire 
reprendre nos enfants une semaine avant plutôt que le 02 
SEPTEMBRE, ou encore réduire les vacances de la Toussaint 
plutôt que d'avoir ajouter il y a quelques années des jours 
supplémentaires!!!! Le problème, c'est que nous ne sommes 
même pas au courant de ce que nos enfants vont faire, en ce 
qui me concerne, mon fils va devoir faire de la garderie de 
15H45 à 18H30!!!! Est-ce ça l'éducation nationale!!!! certaines 
communes se permettent de demander de l'argent pour 
l'organisation de cette nouvelle réforme, depuis quand devons 
nous payer dans les écoles publiques???? Dans mon cas, et 
dans notre région, un club de ski, va certainement ne plus 
exister cette saison, car trop compliqué de récupérer les 
enfants le mercredi pour les déposer au club, réduction du 
temps de l'activité, plus de cars pour véhiculer le club jusqu'aux 
station de ski car les mêmes cars sont utilisés pour ramassage 
scolaire.....Bilan et économiquement parlant, même certaines 
communes de montagne vont en subir les conséquences car 
les enfants n'iront pas skier le mercredi ( donc, plus de cours 
ESF, plus de forfaits...Bref, un déficit pour les stations)
Et comment Madame Belkacem, peut-elle intervenir en 2 jours 
sur l'éducation nationale alors qu'elle n'y connaît rien!!!!! La 
France touche le fond!!!!
Je suis consternée...et si je peux inscrire mon fils en privé dans 
quelque temps, je le ferai....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

Mon fils n'a pas l'envie d'aller à l'école le mercredi matin, il est 
en première section de maternelle, il est fatigué et ronchon. Le 
mercredi est le jour des enfants, beaucoup de parents 
prennent congés le mercredi pour pouvoir profitez de leurs 
enfants car le weekend il est difficile de pouvoir avoir congés. 
Cette réforme ne pense en aucun cas à eux ni au sens 
familiale.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
pas de tap ..garderie

Pas de tap .que de la garderie avec goûté payant..PAR LES 
PARENTS ..REFORMES INUTILE !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Coût pour garde enfant majoré de 20% enfants fatigue des 
jeudi donc moins d attention etc

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:59:35 Non C. Parent d'élève 74 Bellevaux Primaire

17/09/2014 06:58:58 Non R. S. Parent d'élève 74 Fillinges Primaire

22/09/2014 17:06:54 Non S. M. Parent d'élève 74 Magland Maternelle

26/09/2014 22:15:16 Non A. A. Parent d'élève 74 metztessy Maternelle

27/09/2014 08:42:00 Non S. B. 74 DRAILLANT Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il est intolérable que l'on doive payer pour faire "garder nos 
enfants" car il n'est pas possible de faire des activités en 3/4h.
Ils ne font pas de plus courte journée étant donné qu'il rentre à 
la même heure qu'à la maison.
Les enfants sont fatigués

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

- Absence totale d'information de la mairie sur l'organisation, le 
contenu et le personnel encadrants les TAP.
- Très mauvaise gestion des inscriptions par les enfants.
- Inscription à l'année pour les jours de fréquentation des TAP!
- Fatigue accrue des enfants car 5 matinées à se lever tôt, 
avec en plus les horaires de début de cours du lundi, mardi, 
jeudi et vendredi avancées de 15' par rapport à l'an passé!
- activités peu intéressantes : tricot, cup song, baby-foot, 
dessin...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

voilà que dans notre petite commune les horaires sont 8h30-
11h30 13h30-15h45 et mercredi 8h30-11h30.
TAP 15h45-16h30 payants forcément, avec pour activités 
corde a sauter, dinette, dessins.
C'est une réforme pitoyable, invivable pour les enfants, 
inégalitaire pour les parents puisque suivant les communes les 
tarifs ne sont pas les mêmes.
c'est une reforme contre les enfants, les parents, 
l'enseignement

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nouveaux horaires halucinant! C et du grand n importe quoi! 
Je suis extremement decu...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

LES ENFANTS SONT CREVES DES LE MERCREDI, PLUS 
DE COUPURE DE LA SEMAINE QUI ETAIT NECESSAIRE 
POUR SOUFFLER ET REPARTIR DU BON PIED! 

UNE GARDERIE GRATUITE, C'EST TOUT CE QU'ON A ET 
PAS LA PEINE DE PREVOIR AUTRE CHOSE, QUE VOULEZ 
VOUS FAIRE SUR 30 MINS (OUI OUI, PARCE QUAND ON 
ENLEVE LES 10MINS DE DEMARRAGE/REPARTITION DES 
ELEVES ET LES 5 MINS DE RANGEMENT FINAL, ILS SONT 
LOIN LES 45MINS...

COMMENT DEMANDER A UN PS D'AVOIR LE MEME 
RYTHME QU'UN ELEVE DE 3EME, UNE HERESIE....

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 21:36:26 Non B. Parent d'élève 74 mésigny

17/09/2014 12:43:39 Non E. R. Parent d'élève 74 epagny

17/09/2014 14:15:07 Non M. N. Parent d'élève 74 Vétraz-Monthoux Maternelle

18/09/2014 09:35:26 Non A. D. Parent d'élève 74 mésigny

27/09/2014 10:52:38 Non K. C. Parent d'élève 74 rumilly Primaire

27/09/2014 17:19:29 Non M. C. 74 MOYE

16/09/2014 21:37:05 Non F. B. Parent d'élève 74 Thyez Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

C'est réforme est une absurdité totale,c'est un échec et le 
gouverment persiste ,un retour en arrière serait bienvenue.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Rythme beaucoup trop soutenu plus dheures de cours (car 
plus de recre l après midi) enfants beaucoup plus fatigué

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Réforme complètement nul au dépit des enfants qui doivent se 
faire à un rythme totalement déséquilibré 
N'oublions pas que nos enfants ne doivent pas faire l'objet d'un 
media politique et que pour relevé le niveau d'étude des 
français il faudrait déjà réfléchir à écourté les vacances 
scolaires 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Difficulté d allier ecole et activité extra scolaires,  tap ou il ne se 
passe rien, fatigue des enfants et désorientation

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Chaque année on nous inventes une nouvelle loi sorti de je ne 
sais d'où et qui ne sert pas à grand chose  nous étions très 
bien avec les horaires d'avant les citoyens français sont des 
objets qu'on manipule comme bon vous semble nous nous ne 
sommes que des cobayes...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

1 mon fils au bout 1 mois fatigué même pour aller à son 
activité sportive !
Prb d'organisation, repères, rythmes chamboulé pour Nathan 7 
ans!
les activités perso se font le soir au lieu du mercredi je vais 
devoir lui supprimer car école, gouté, activité, douche repas, 
les devoirs se font tard et c'est difficile de se concentrer après 
des journées chargées pour mon fils ! SVP STOP A CETTE 
REFORME!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

A force d être mécontente et d entendre d autres parents se 
plaindre, nous avons décidé d autres mamans et moi même de 
monter un groupe afin de trouver des solutions pour un 
assouplissement de cette réforme.  Nous ne savons pas 
encore quoi et ni qui contacter mais nous ne baisserons pas 
les bras. Il n y a que la population qui pourra faire avancer les 
choses.  Mais pour cela, il faut être en masse.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:37:21 Non C. G. Parent d'élève 74 Fillinges Primaire

19/09/2014 10:56:47 Non F. L. Parent d'élève 74 Douvaine Primaire

02/09/2014 12:59:44 Non P. R. Parent d'élève 74 LESCHAUX Maternelle

02/09/2014 21:35:02 Non S. E. 74 Contamine Sarzin Maternelle

02/09/2014 22:13:48 Non S. C. Parent d'élève 74 thones Primaire

02/09/2014 23:04:55 Non C. C. Parent d'élève 74 VILLY LE PELLOUX

16/09/2014 21:29:18 Non M. G. Parent d'élève 74 Menthonnex sous Clermont

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Depuis la rentrée la mairie a mis plus de 15j avant de nous 
faire passer un courrier d'information qui concernait plutôt les 
conditions d'inscription TAP. Aucune info sur activités 
proposées.
Pas de souplesse dans les inscriptions, pas de possibilité de     
      desinscrire  définitivement sauf en cas de changement 
professionnel familial ou raison de santé .
Enfant qui s'inscrit lui même le jour même , pas de roulement, 
mes filles ont fait jusqu'à présent de la musique avec des 
verres ....ou du foyer ( garderie ....)
Si on ne met pas nos enfants au Tap on paye quand même !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Le but était que les enfants fassent des activités apres l'école. 
Super bonne idée!!! mais seulement pour les parents qui ne 
travaillent pas et qui peuvent les emmener aux activités...sinon 
pour les parents qui travaillent c'est périscolaire dès 15h30, 
soit une heure de plus de garderie que l'année passée. La 
MJC de Douvaine a très peu d'inscrits aux activités et le 
périscolaire a vu ses inscriptions exploser!! Bizarre bizarre....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Quand un deuxième enfant plus petit est à la maison, l'après 
midi il n'a pas le temps de faire une sieste correcte... à peine 
endormi, il faut déjà le réveiller pour repartir! 
Ma fille de 5 ans est déjà bouleversée par le déménagement, 
le changement d'école, il faut aussi changer de rythme!! ca fait 
beaucoup! de plus, il n'est pas prévu que les enfants fassent 
du sport pendant les 45 min de périscolaire alors ca sert à 
QUOI??????
Plus de fatigue, de stress, plus de déplacement en voiture, 
plus de gachis d'essence, plus de pollution! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Réforme pas adpaté aux maternelles par rapport à leurs 
rhytme biologiques, leurs besoin de sommeils et compliqué 
pour les assistantes maternelles aussi pour le rhytme des 
bébés qui doivent en subir les conséquences aussi.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de jour de repos pour nos enfants et journée toute aussi 
longue. Manque d'organisation de la réforme. Problème 
d'organisation des parents qui travaillent.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

nous sommes rentré cette année avec la réforme.... nous 
noius battons depuis une année pour abroger ce décret et 
nous essayons de continuer ce combat... bon les parents ne 
bougent pas énormement

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Suite au nouveau emploi du temps de l école  horaire 8 h 30 a 
11 h 45 et 14 h 15 a 16 h 15 trop court pour les parents au 
boulot et pas d activités mis en places car  pas de sous donc 
de la m....enfants plus fatigué au avant

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:30:01 Non R. J. Parent d'élève 74 Thollon les memises

17/09/2014 10:02:31 Non V. M. 74 samoens

17/09/2014 10:40:31 Non C. B. Parent d'élève 74 reyvroz Primaire

17/09/2014 14:00:59 Non A. G. Parent d'élève 74 Vailly Maternelle

17/09/2014 14:53:09 Non M. M. Parent d'élève 74 La roche sur foron 

17/09/2014 15:20:43 Non C. F. 74 La roche sur foron

18/09/2014 13:00:24 Non Y. P. Parent d'élève 74 sallanches Aucune organisation. Grosse fatigue des enfants. INUTILE!!!

18/09/2014 16:53:55 Non W. E. soeur d'un enfant 74 chêne en semine Primaire Le vendredi après midi le petit est très énervé, fatigué 

21/09/2014 21:58:35 Non C. G. ATSEM 74 manigod

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont déjà très fatigués après seulement 15 jours d 
école! Et pour l organisation c est très compliqué quand on a 
un emploi a plein temps. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants sont fatigués car ils doivent se lever plus tôt une 
journée de plus par semaine. Notre mairie a effectivement pris 
en charge les frais dûs à la mise en place des activités mais du 
coup tous les enfants ne font pas des activités le midi. De plus 
mon fils de bientôt trois ans ne peut aller à l'école l'après-midi 
que deux jours par semaine (lorsqu'il va à la cantine) car sinon 
je dois le ramener pour 14h et c'est l'heure de sa sieste, ou 
bien je dois le ramener à 13h pour la sieste mais dans ce cas 
ce sont ses deux frères qui doivent attendre 14h pour entrer 
dans la cour de leur école.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas facile dans l'organisation quand on a plusieurs enfants 
dans des écoles différentes. .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant qui n'arrive pas à se lever le matin. Je dois écourter la 
sieste de mon dernier pour récupérer mon grand à 15h45

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour cette année,  les tap sont gratuits,  alors l organisation de 
cette année passe à peu près... Mais si l année prochaine,  ils 
deviennent payants, ce serait pour moi un vrai scandale et un 
manque terrible d égalité envers les enfants... Sans parler du 
fait que les parents d enfants en petite section de maternelle 
paieront pour que leurs enfants fassent la sieste... Juste 
inadmissible... Il serait tellement plus simple de grouper les tap 
sur une ou deux demi journées... Et moi, surtout je voudrais 
défendre le samedi matin travaillé au lieu du mercredi,  si nous 
devons rester à 5 matinées par semaine. Merci de votre 
mobilisation. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants fatigues en 2 semaines comme en fin d année. 
Position des taps illogiques et inutiles en maternelles.3 quart d 
heures trop court pour des activités correctes 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

En tant qu'atsem nous nous retrouvons à faire les taps sans 
savoir toujours vraiment quoi faire faire aux enfants.  Ce qui est 
à déplorer c'est principalement la fatigue cumulée des 
enfants. ...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:31:03 Non S. F. 74 Publier Maternelle

01/09/2014 22:12:10 Non H. V. 74 saint pierre en faucigny

01/09/2014 22:17:56 Non É. M. Parent d'élève 74 Contamine sur Arve Maternelle

17/09/2014 15:46:15 Non K. R. Parent d'élève 74 Meillerie Primaire

27/09/2014 16:29:55 Non S. P. Parent d'élève 74 lugrin Maternelle

17/09/2014 20:40:05 Non B. 74 marin Primaire

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant est en moyenne section, elle aura 4 ans en 
novembre, la rentrée fut difficile et pour préserver la santé de 
ma fille je ne l'ai pas scolarisé les 2 premiers mercredis, 
ensuite je l'ai scolarisée la semaine entière, elle n'est pas 
concernée par les TAP qui sont payants, même si bien 
organisés ma fille ne serait pas en état du participer! Les TAP 
sont en fait des découvertes d'activités. La commune, pourtant 
pas des plus pauvres, et soucieuse  du bien être des enfants, 
a fait de son mieux pour tout organiser.
La réforme n'est pas adaptée aux petits, elle les pénalise 
davantage par manque de sommeil le mercredi matin et les 
siestes qui sont quasi inexistantes ! Sans compter celle des 
plus petits que l'on réveille a peine couchés pour chercher les 
plus grands ! 
Ce n'est pas le temps scolaire qui est a revoir mais les 
programmes qui sont bien trop lourds et tout doit se faire en 
concertation avec les parents et les enseignants !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Perturbations de l'organisation des familles pour un bénéfice 
nul (activités sans intérêt)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Depuis le début je suis contre. Après je le suis dit pourquoi 
pas...
Et maintenant que je vois en pratique ce que ma commune 
propose, je suis complètement contre. Aucune activité n'est 
proposée !
La commune n'a pas assez de moyen pour ça.
Du coup j'essaie d'organiser des actions.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants plus fatigués et aucun TAP nos enfants sont en 
"fausse" garderie ( gratuite heureusement) dans la cours de 
l'école sans préau que vont ils faire par temps de pluie ou cet 
hiver (neige) .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

j'ai décidé de retirer ma fille de 4 ans les mercredi…… elle est 
fatiguée comme jamais……

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Inégalités flagrantes au sein d'une même école, animateurs 
incompétents, organisation qui laisse a désirer, obligation 
d'anticiper son planning 5 mois a l'avance ce qui n'est pas 
toujours possible avec certains boulots, enfants privés de récré 
l'après midi, trop fatigués pour faire de vraies activités extra 
scolaire. Et emmener chaque jour son enfant à l'école en se 
disant qu'il fait parti de la génération de cobaye pour que' un 
ambitieux politique puisse laisser une trace dans l'histoire. 
C'est pathétique. Bref je n'y voit rien de bon

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:01:12 Non L. A. Parent d'élève 74 MESIGNY

01/09/2014 22:53:20 Non C. Parent d'élève 74 Valleiry

02/09/2014 18:35:44 Non A. L. Parent d'élève 74 saint jorioz Maternelle

27/09/2014 11:39:01 Non V. L. Parent d'élève 74 Allonzier-la-Caille 

16/09/2014 21:33:13 Non V. Parent d'élève 74 thonon Maternelle

26/09/2014 21:28:26 Non A. D. 74 FRANGY Primaire

16/09/2014 21:41:24 Non D. 74 Lucinges

02/09/2014 15:19:39 Non D. F. Parent d'élève 74 Cornier

26/09/2014 21:21:13 Non L. H. 74 marigny st marcel

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Des enfants fatigués, énervés, qui pleurent tous les matins, 
n'arrivant pas à se concentrer et qui ne veulent plus aller à 
l'école alors qu'auparavant ils attendaient la rentrée avec 
impatience.
Des activités aux TAP qui sont absentes pour certaines 
classes et trop peu nombreuses : des enfants qui s'ennuient 
pendant ce temps là. L'hiver va arriver nous allons avoir 40 
enfants dans une seule salle beaucoup trop petite. 
L'encadrement est fait par l'employée communale des espaces 
verts et une personne retraitée par manque d'anticipation de la 
commune.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Pas d'activités intéressantes, payantes de surcroît.
Horaires qui obligent à réveiller les bébés de la sieste.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Mes filles sont sur deux sites différents et la fin de l'école est a 
15h pour les deux. Alors que les autres jours quand  il n'y a 
pas les tap il y a cinq minutes d'écart pour l'ouverture des 
portes ce qui laisse le temps de récupérer tout le monde a 
temps

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants finissent à 11h30 le mercredi et aucune structure 
dans la commune ne prend le relais jusqu'au soir (pas de 
centre aéré !!)et pas de bus pour les emmener dans le centre 
aéré le plus proche.... 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

augmentation de 150% du cout du periscolaire
semaine "interminable" pour les enfants (avis de l'eleve)
les enfants ont du mal à se lever le matin

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Resultat : 
finissent tous les jours à 15h45... activité à 16h30 jusqu'à 
17h30... ou est l intérêt de la réforme.
Etant donné la fatigue, nous avons du supprimer des activités 
par  rapport avant!!!! trop nulle
J espère qu on m explique ils doivent travailler le mercredi 
matin car c est mieux alors pourquoi la réunion des instits a 
lieu un mercredi matin!!!! chercher l erreur

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je suis scandalisée par cette réforme imposée qui ne sert 
strictement à rien à part fatiguer nos enfants et énerver les 
parents. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dans notre école, le rythme retenu est de finir tous les soirs 45 
min plus tôt soit à 15h45. Malheureusement impossible de 
mettre des TAP de qualité pour 45min......... Les enfants se 
contenteront d'un périscolaire "amélioré" 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est au CP elle est déjà très fatigué comme toute sa 
classe d'ailleurs (réunion de CP ce soir et la maitresse nous a 
dit que les enfants sont déjà KO)
Mon fils qui est en CE2 réclame sa pause du mercredi.
En plus pas de TAP chez nous donc beaucoup plus de 
garderie pour nos enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 15:37:35 Non A. T. Parent d'élève 74 lullin

16/09/2014 21:32:23 Non H. Parent d'élève 74 vailly Fatigue accrue

16/09/2014 21:36:57 Non A. C. Parent d'élève 74 Annecy le vieux Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:57:24 Non A. Parent d'élève 74 Cranves Sales Maternelle Fatigue accrue Trop de fatigue pour des enfants de maternelle. 

16/09/2014 22:03:36 Non C. M. Parent d'élève 74 Frangy Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 23:48:46 Non C. T. Parent d'élève 74 cluses Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 07:24:42 Non M. B. Garde d'enfant 74 THYEZ Primaire Fatigue accrue Enfants trop fatigué 

17/09/2014 08:06:40 Non S. T. Parent d'élève 74 Féternes Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 17:04:05 Non G. Parent d'élève 74 Boege Maternelle Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rythmes trop fatiguant pour mes enfants, qui doivent se lever 
à 5h30 quand je travaille, ils ne peuvent plus dormir le 
mercredi matin comme l'année dernière! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

réforme qui aurait pu être très bénéfique mais pas ds les 
conditions ds lesquelles elle a été imposée aux comunes et 
complètement inutile pr des maternelles.
de plus j'aurais complètement été d'accord pr les primaires si 
les tap avaient libéré 1/2 après midi, mais 45mn à 1h par jour c 
totalement ridicule et bcp trop honéreux surtt ds des  petites 
comunes comme nous. même si ds notre cas pr le moment c 
plutôt pas mal organisé pr les primaires....cpetites 

Septembre 
2014

Les filles comprennent pas pourquoi elles vont à l école tout le 
temps ( pas encore trop la notion des semaines)
Après l école 16 h chez nous on rentre on goûte et elles 
restent bloquées dans le canapé trop fatigué pour aller jouer 
dehors avec les petits voisins
Le week end pas génial pour les activités en famille car sieste 
obligatoire (3h)

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Ma fille ayant 4ans ne va pas à l'école le mercredi est parfois 
le jeudi ap midi je la garde pour faire la sieste (sachant qu'elle 
finit à 14h45 deux jours par semaine), la maîtresse n'étant pas 
d'accord avec mes choix elle veut me contraindre de la 
mettre,une aberration!!!!

Septembre 
2014

Mon fils de 7 ans qui est en ce1 est déjà épuisé de ce 
changement. Quatre jours d école par semaine etait parfait 
pour nos jeunes enfants.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Ma fille est très fatiguée, c est sa première rentrée, nous 
sommes obligés de la laisser toute la journée car nous 
travaillons tous les 2, ce n est déjà pas très simple de lui faire 
apprendre le rythme mais quand arrive le jeudi elle ne 
comprend pas pourquoi elle doit y rester toute la journée alors 
que le jour d avant elle n a pas manger à la cantine !! De plus il 
n y a rien de prévu par la mairie pour prendre en charge les 
enfants à 11h30 et les emmener au centre aéré, je suis donc 
obligé de quitter mon boulo à 11h (heureusement que j ai un 
patron compréhensif ) pour aller la chercher (10kil) l emmener 
au centre et retourner travailler jusqu à 19h !! C vraiment 
compliqué pour tous le monde !!!

Septembre 
2014

Lever de mon fils 5 jours par semaine en maternelle cela fait 
beaucoup! Il est très fatigué 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 16:33:42 Non S. C. Parent d'élève 74 frangy Maternelle Fatigue accrue

19/09/2014 07:33:04 Non C. V. 74 Poisy Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 22:44:43 Non A. Parent d'élève 74 larringes Fatigue accrue

26/09/2014 23:18:38 Non M. K. Parent d'élève 74 Dingy Saint Clair Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 10:33:05 Non R. H. 74 rumilly Primaire Fatigue accrue

un mois n'est pas encore écoulé et mon fils de bientôt 5 ans 
est déjà épuisé ! lui qui aime apprendre veut rester dormir chez 
nous dés le mercredi !! ce  "nouveau" rythme n'as rien de 
nouveau puisqu'il avait été abandonné il y as plusieurs année , 
un pas en avant , deux pas en arrière ! et qui vas payer les 
pots cassés ?  nos enfants bien sur ! Les 5 jours de cours sont 
déja dur pour les enfants a l'entrée au collège alors pourquoi le 
leur imposer si jeunes ?? 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Ce du grand n'importe quoi ; les enfants sont déjà fatigués 
après que 3 semaines de reprise ; en ce qui concerne les assts 
( nounou) ; il y à une énorme demande ; donc la réforme a été 
mise en place sans concertation  ; il y aurait du avoir un 
référendum national. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je constate que mon fils en première année de maternelle est 
fatigué et me demande le matin de pouvoir se reposer. Ma fille 
en ce1 est elle aussi fatiguée et c'est une année phare. Au 
delà de ca adieu les jours ou on pouvait partir un peu plus tôt 
du travail pour faire la surprise a nos enfants de venir les 
chercher à l'école, cette reforme n'est vraiment pas faites pour 
les parents qui travaillent.

Septembre 
2014

J'admire ma commune, qui a fait un travail remarquable en se 
soumettant au décret.  Bcp de chahut et de moyens pour pas 
grand chose ( ça va certainement faire disparaître échec 
scolaire !!!!) De toute façon en France on a rythme de travail 
différent et toute la structure était faite, pour une fois je trouvais 
que la solution française était bien et il fallait la garder. Je 
n'appelle pas sa une réforme mais chamboulement générale 
pour à tout prix réaliser les promesses électorales. 

Les pays germaniques et de l'Est ont l'école 5x de 8 h- 11h 30 
ou 12h  et après ils son libres, sauf deux après-midi pour le 
sport, dessin etc.
Ainsi, ils disposent de plus de temps pour les activités corrects, 
personnels, ou en garderie, mais pas par des 1/4 d'heure.
J'ai connu personnellement la semaine de 6 jours, ensuite 5, 
mes enfants 5 et maintenant le dernier 4 et je trouve que c'était 
la meilleure chose pour les enfants de cet âge..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

La coupure  du mercredi faisait du bien à mes enfants! Faire 
finir les enfants plus tôt ne sert à rien car ils vont rester en 
accueil du soir plus longtemps e donc c'est plus fatigant!c'est 
encore et tjs les enfants des gens qui bossent qui triment !
merci!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 14:05:20 Non G. P. Parent d'élève 74 rumilly Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 22:07:47 Non S. G. Parent d'élève 74 Saint Félix Maternelle Fatigue accrue Mon fils est très fatigué. 

21/09/2014 19:49:39 Non C. A. ATSEM 74 Rumilly

17/09/2014 21:58:27 Non S. R. Parent d'élève 74 alex

01/09/2014 22:32:54 Non S. S. Parent d'élève 74 Valleiry Maternelle

16/09/2014 21:34:27 Non É. M. Parent d'élève 74 Contamine sur arve Maternelle

17/09/2014 01:28:32 Non C. L. 74 la roche sur foron Maternelle

26/09/2014 21:48:51 Non M. Parent d'élève 74 marlens Maternelle

26/09/2014 22:10:17 Non A. Parent d'élève 74 contamine sur arve Primaire

Le nouveau rythme scolaire engendre d'avantage de fatigue à 
ma fille le matin elle n'arrive pas à se lever ,je suis également 
assistante maternelle je dois m'organiser autrement et décaler 
les repas les siestes et le goûter  des enfants que je garde.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, enfants 
perdus

à l'heure des Tap les enfants pleurent. Ils pensent que nous 
les mettons à la garderie au lieu de les rendre à leurs parents. 
Ils restent dans le même groupe de classe, avec les même 
personnels (instits, atsem, personnel de garderie). Ils ne font 
pas ce qu'ils veulent. Les activités sont imposées. Ils ne voient 
pas de différence avec la classe.
Et ils sont pas moins fatigués, pas moins agités... 95% restent 
aux tap.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Incident / 
accident

Les enfants sont plus irritables et fatigués avec l'école le 
mercredi. Plus de "bobos" ont été constatés par les 
maitresses.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre l'école le mercredi matin trop fatiguant pour ma 
fille de 4 ans . Les taps sont payantes et avec le quotient 
familial pour un simple gardiennage !!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La Mairie n'a pas pris le temps d'organiser quoique ce soit et 
son objectif est que le maximum de parents récupèrent leurs 
enfants à 3:45. Aucune activité n'est proposée, nous sommes 
en sous-effectif pour l'encadrement des enfants et surtout ils 
mettent des bâtons dans les roues aux associations qui 
souhaitent mettre des activités en place.
Pour information j'essaie de réunir le maximum de parents 
pour le prochain boycott. Nous étions une 15aine le premier 
mercredi.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Après 10 jours,  ma fille est plus que crevée. Étant 
actuellement en congés maternité,  j' ai décidé de ne plus la 
mettre le mercredi jusqu'en janvier. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

C est de la merde , les enfants sont épuisée et on court a la 
destruction de leur santé !!! Enlevez cette reforme !!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants dont fatigués et aucune envie de faire des 
activités l'après-midi 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:55:18 Non F. T. Parent d'élève 74 Thyez Primaire

29/09/2014 10:51:52 Non M. D. 74 NEUVECELLE

29/09/2014 23:11:02 Non S. P. Parent d'élève 74 fillinges

30/09/2014 07:15:29 Non B. Parent d'élève 74 amancy Primaire

30/09/2014 07:23:55 Non C. R. Garde d'enfant 74 fillinges Maternelle Fatigue accrue

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Dans la mise en place de cette réforme à Thyez l'enfant n'est 
pas au centre des préoccupations. L'idée de la réforme est 
bonne mais même sur le site du gouvernement il y a des 
incohérences. Oui il faut réformer l'école mais pas de cette 
façon on ne vas pas au bout des choses (programmes 
surchargés tout est commencé et rien n'est fini en fin d'année, 
la répartition du TPS de travail) Sans oublier d'énoncer la vrai 
problématique qu'est l'économie , ha si jeunes ces enfants et 
déjà victime du business, du profit... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont plus fatigués, malgré une heure de couché 
plus que correcte (19h30 ) et se plaigneent du manque de 
récréation l'après midi. Ils rentrent à 15h45 excités, irritables, 
fatigués quoi...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La fatigue est trop importante
8h de présence à l'école de plus cette année.
Remise en place des collations de 10h ! Non ! On a freiné le 
pic d'obésité en supprimant les collations. Maintenant c'est au 
bon vouloir des écoles ? 
En maternelle les parents doivent gérer le contenu du goûter 
de 30 enfants sur 1 semaine.
Fille de 5 ans déjà absente 2 jours 
Fils de 10 ans fatigué, trouve les TAP ok, se démotive...

Parents frustrés d'avoir libéré professionnellement les 
mercredis pour ce temps précieux passer avec nos enfants !

Je suis intarissable sur les contraintes imposées par cette 
réforme !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants plus fatigués, couchés à 19h45 à 8ans! Et dorment 
allègrement jusque 7h30 le matin. Tap: on paye (4.5€ pour 2 
enfant par tap)  pour du temps libre car pas assez d'activités 
organisées. Jusqu'à présent on ne payait pas l'école pour que 
les enfants jouent à la récré. Côté parents obligés pour ma part 
de changer mes horaires de temps partiel pour les récupérer le 
vendredi à 15h (avant 4 jours pleins de travail , maintenant 3 
jours plein et deux demi-journées). Le mardi nous sommes 
obligés de faire déplacer la grand-mère car le mari étant 
assistant maternel agréé, il peut difficilement poser à la sieste 
les petits à 14h pour qu'ils soient relevés pour 15h. Dépenses 
supplémentaires: 1 plein d'essence de plus/mois pour mes 5 j 
de travail /sem au lieu de 4j. Où est l'économie et l'écologie? 
Quelle dépense responsable...

Septembre 
2014

Nos enfants sont trop fatiguez avec les mercredi en plus est 
les horraires de l'après midi ne vont pas non plus ..

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 08:23:14 Non S. R. Parent d'élève 74 fillinges

30/09/2014 09:57:57 Non H. F. 74 frangy Maternelle

02/10/2014 16:30:04 Non A. B. Parent d'élève 74 VILLAZ Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, 
enseignants mécontents

ma petite a attrapé un rhume qui ne la quitte pas , et 
maintenant c'est une conjonctivite , la grande à des cernes 
comme des valises sous les yeux en fin de semaine malgré le 
fait que je la couche une heure plus tôt , et les enseignants se 
plaignent ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nos enfants sont fatigués 
Ils sont grincheux et ont du mal à rester attentifs. 
Très difficile de s'organiser avec les activités périscolaires 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

une contrainte en terme d'organisation pour le mercredi midi, 
surtout lorsque l'on a plusieurs enfants. Le mercredi matin était 
également l'occasion de grappiller un peu de temps de 
sommeil. Les TAP n'ont aucun sens, pas de moyens donc de 
mauvaises qualités, sans intérêt...

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 595

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/10/2014 20:28:06 Non J. D. Parent d'élève 74 Thonon-les-Bains Maternelle

05/11/2014 09:16:37 Non D. 74 lucinges

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je boycotte de mon côté de toute façon tous les mercredis 
pour ma fille de 3 ans. Il est vrai que j'ai la chance de travailler 
à domicile et donc de m'organiser correctement pour que cela 
puisse se faire. Mais je trouve que 4 matinées suffisent pour 
une enfant de cet âge: pas d’écœurement, plaisir d'y aller non-
fatiguée (n'oublions pas qu'ils sont partis pour un minimum de 
15 ans d'études...). 
Par contre, j'ai le témoignage de ma soeur qui a 2 enfants: 1 
en école maternelle et l'autre en primaire. Les horaires ne 
correspondent pas du tout d'un à l'autre: la primaire 
recommence à 13H50 et le maternel reprend à 15H...(!) pour 
finir à 16H! Parce-qu'à 13H50, les enfants de maternelle sont 
déjà à la sieste donc...

Par ailleurs, j'estime qu'il y a tant d'autres points à revoir dans 
l'éducation nationale qu'un 'simple' problème d'horaire:
1) la robotisation de chaque élève: chacun doit rentrer dans le 
même moule, ne doit pas être plus perturbent que l'autre, ne 
doit pas être plus actif. Lorsque l'enfant est sage, tout va bien. 
Mais dès que l'on a à faire à un enfant plus turbulent, on le 
punit à la récréation. Quel plaisir pour l'enfant alors? Plutôt que 
de le mettre dans un groupe à part et faire autre activité? Mais 
pour ça, il faudrait...:

2) Moins d'élèves dans les classes. 28/30/32... C'est trop! tant 
pour l'équipe enseignante (30 pipis à la queue-leu-leu et l'on 
vous stresse les enfants (dépêche-toi, lave-toi les mains, vite, 
essuie...). Pas encore adultes et déjà speedés...

3) Changer le système de notation. Ne plus inciter les élèves à 
réussir parce-que c'est bien mais parce-qu'il est BON 
d'apprendre. Parce-que c'est agréable. Et pour ça, il faut miser 
sur les expos, les visites de musées, les illustrations, les 
activités et non les textes à apprendre pour avoir de bonnes 
notes...

Et bien d'autres!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Cette réforme est une aberration on ne peut pas mettre tous 
les enfants dans le même sac! En ville les enfants n'ont pas les 
même besoins qu'à la campagne, et parlons aussi du ski pour 
les régions montagneuses c'est du grand n'importe quoi et le 
gouvernement s'entête sans écouter le peuple et sachant que 
le pays est en crise on dépense des millions pour une réforme 
inutile et  sans fondement! 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 11:11:59 Non K. S. Parent d'élève 74 evian Primaire

05/11/2014 11:22:59 Non J. L. 74 scientrier

05/11/2014 14:02:39 Non S. G. 74 Massongy Maternelle

06/11/2014 09:19:23 Non S. P. Parent d'élève 74 Fillinges Enfants fatigués démotivés Parents pris en otage 

26/09/2014 21:19:46 Non K. B. Parent d'élève 75 Paris Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est très fatiguée et  ils apprennnent beaucoup moins 
bien. De plus l'apres midi semble trop courte pour attaquer des 
grosses leçons.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

je ne parle pas pour ma fille qui a 7 ans et qui niveau fatigue 
ne l'est pas trop (en même temps pas de périscolaire pour elle 
car je suis à la maison), mais personnellement je garde une 
petite qui est en MS et qui est super fatigué, à partir du jeudi 
on ne peut plus rien en faire, nous voyons des enfants en 
maternelle qui ne suçait plus leur pouce qui depuis septembre 
le reprennent. D'autres parents d'enfant de primaire se 
plaignent eux aussi de la fatigue de leur enfant, certains ne 
font plus d'activité extra scolaire car trop fatigué, ou activité du 
mercredi déplacé à un soir de la semaine et pas possible pour 
les parents de les emmenés.
Sans compté du coût excessif pour les parents certe on nous 
fait payé 1,50E la demie heure mais ça va vite à la fin du mois 
ont arrive à une certaine somme. Dans ma commune on nous 
propose des activités intéressante mais c'est un thème en 
fonction de l'âge qui dure entre 2 périodes de vacances, et 
c'est proposé un jour dans la semaine de 16H à 17H, donc 
obligation de les laissés jusqu'à 17H, mais les autres soirs que 
font-il ??? rien
On nous avait dit honnêtement qu'en 45 min ils avaient pas le 
temps de faire grand chose, le temps de les récupérer... et j'en 
suis bien consciente, c'est le gouvernement qui se fiche de 
nous en nous faisons croire qu'on peut faire des choses en 
45min.
Je suis en aucun cas en colère contre les élus de ma 
commune ou contre la directrice qu'ils ont dû embauché pour 
faire ça car ils se sont bien démené à mettre tout ça en place 
et c'est loin d'être facile pour des petites communes

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Par rapport à mon travail je suis obligé de laisse mon fils 
jusqu'à 16h30 à l'école, comme auparavant. Il va 1 petite heure 
en garderie heureusement gratuite puisque aucune activité de 
prévue! Donc c'est recre quand il fait beau et jeux de société 
quand il fait mauvais. Bref rien de folichon.
La sieste est écourtée et avec en plus le mercredi il est déjà 
crevé alors que l'année dernière la fatigue était venue vers 
Noël. 
Bref rien de positif pour nous dans cette réforme... Dommage!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Petite de 5 ans épuisée, j'ai été de réduire mon temps de 
travail pour m'organiser.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:37:08 Non C. G. 75 Paris Primaire

03/09/2014 12:50:18 Non C. D. Parent d'élève 75 PARIS

01/09/2014 23:53:44 Non A. D. 75 Paris

01/09/2014 22:23:51 Non C. B. 75 Paris

31/08/2014 15:15:35 Non C. L. 75 paris Maternelle C'est le bordel....!!!!

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident, Enfant 
avec PAI, Tensions entre 
enfants parents et 
enseignants

Les élèves sont épuisés, impossible de finir les programmes. 
Ils enchaînent les activités le soir puisque le mercredi n'offre 
que l'après-midi de possibilité.  Les enseignants le sont aussi, 
sans coupure la fatigue nerveuse est insupportable. Nous 
avons perdu en pouvoir d'achat en faisant garder nos enfants 
car nos réunions ont lieu le soir. Nos classes sont utilisées : 
des choses disparaissent et nous en sommes chassés (alors 
que nous avons du travail dedans). Les animations ne sont pas 
toutes bonnes et surtout les animateurs souvent incompétents 
voire dangereux, quand ils ne sont pas absents. Cette réforme 
est catastrophique et politique, c'est une honte. 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés par les cours du Mercredi matin, qui 
leur permettait avant de se reposer et d'aborder en bonne 
forme la fin de semaine. Ils ne sont pas les seuls. La classe est 
difficile pour l'ensemble en fin de semaine.

Les activités proposées sont ridicules, inutiles, et ennuient 
profondément mes enfants qui ont l'impression de perdre leur 
temps. Le personnel n'est pas du tout qualifié (femmes de 
ménage). Ne pas  mettre ses enfants engendre des coûts 
supplémentaires et beaucoup de problèmes d'organisation. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants très fatigués, difficultés au réveil le matin, surtout à 
partir du mercredi, horrible le vendredi. Difficile de juger de la 
qualité des activités, on ne sait pas trop ce qu'ils font. En 
maternelle il est revenu plusieurs fois avec de jolies choses, 
mais rien qu'il n'aurait pu faire avec la maîtresse.
Semaine surchargée aussi, difficile de caser les activités 
extrascolaires, l'orthophoniste, l'orthodontiste… 
Fin d'année horrible, nous toute la famille était crevée et de 
mauvaise humeur. 
Cette année le grand est dans le privé, plus de mercredi matin, 
les petits n'ont pas eu de place, ils n'iront pas le mercredi.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

La réforme a nuit à la santé de mes filles (4 et 7 ans l'an 
dernier).  Elles ont été bien plus malades l'an dernier que 
toutes les années précédentes. 
Énorme fatigue tout au long de l'année 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:45:12 Non E. G. 75 paris

02/09/2014 11:38:22 Non S. G. Parent d'élève 75 Paris

17/09/2014 14:36:41 Non L. L. Parent d'élève 75 Paris Primaire

21/09/2014 21:37:02 Non L. G. ATSEM 75 paris Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Les animateurs ville de paris n honorent pas toujours leur 
contrat de venir travailler. Les animateurs se sont souvent 
retrouvé seuls avec plusieurs dizaines d enfants à leur charge. 
Les ateliers ne sont pas toujours adapté à l àge des enfants. 
Gros problème de sécurité (ratio animateur / enfant).
Animateurs non formé qui n ont pas toujours un language 
adapté à un groupe d enfant.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont bcp plus fatigués qu'avant ! je ne peux pas 
aller chercher mes enfants à 15 h les mardi et vendredi car je 
travaille et mon mari aussi. Prendre une nounou à partir de 15 
heures est impossible au regard du budget. Résultat : les 
semaines sont bcp plus chargées qu'avant et les enfants HS  ! 
par ailleurs, ça complique vraiment les activités du mercredi... 
Bref, aucune valeur ajoutée ! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Seule ma fille est concernee, mon petit dernier sera concerné l 
an prochain, mais je constate qu elle est bien pus fatiguee, la 
semaine est longue , se lever 5 fois tot est difficile a encaisser 
pour elle.
Par ailleurs, avec nos horaires et repos decalés, on aurait 
preferé contineur a profiter parfois de quelques mercredis en 
famille et dans le cas contraire, quand on travaille, si besoin de 
mettre os enfants au centre de loisir, on ne peut pas les 
inscrire a la cantine  juste au coup par coup, pour faire la 
liaison entre ecole et centre, qui se deroulent au meme endroit, 
soit on et nos enfnats a la cantine tous les mercredis de toute l 
annee ce qui a un surcout et n arrange aps notre vie familiale 
les mercredis ou on ne travaille aps, soit on n inscrit pas notre 
enfant a la cantine par economie et du coup, l enfant, meme 
en CP, doit rentrer et manger seul et repartir seul au centre de 
loisir, ce qui est inenvisageable car dangereux  (seul dans la 
rue et se faire a manger seul.....)
Les TAP en eux meme sont sans difficulté a Paris car c est 
gratuit, la ville paye, ils ont lieu 2x 1h30 par semaine afin de 
profiter vraiment du temps donné (car 45mn par jour si on 
compte tps de preparation et mise au calme et tps de 
rangement l afairr est vite finie....) donc je ne critique pas les 
TAP en eux meme, mais vraiment la reforme et l ecole le 
mercredi matin.......

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis atsem et je suis fatigué, on a moins de ménage certe 
mais on nous impose l animation le mardi et vendredi de 15:00 
à 16:30, obliger d avoir un projet.fin des tap nettoyage des 
classes ensuite.avec une mauvaise organisation. La paie ne 
suit pas.

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 599

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:22:17 Non S. G. 75 Paris Maternelle

16/09/2014 14:25:42 Non F. O. Parent d'élève 75 paris Primaire

02/09/2014 23:23:59 Non A. F. Parent d'élève 75 Paris Primaire

27/09/2014 08:08:38 Non M. 75 Paris Maternelle

27/09/2014 12:02:46 Non D. Animateur 75 Paris Maternelle

27/09/2014 22:45:26 Non B. D. Enseignant 75 Paris Primaire

16/09/2014 21:03:17 Non G. B. Enseignant 75 PARIS Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

L'équipe are est sous diplômée - les activités proche de nulle - 
les associations qui devraient travailler avec l'école on ne sait 
toujours pas en année 2 !!! Les enfants sont perturbes ... Les 
équipes divisées car chacun essaye de sauver sa part ... Un 
échec total ! Sans parler des inégalités territoriales !! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, 
programme beaucoup 
moins bien retenu que les 
années précédentes 

Programme d'activité du mercredi matin abandonné depuis 2 
ans, fatigue beaucoup plus importante tout au long de l'année 
dernière   

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Inutilité flagrante de cette réforme coûteuse. Il y avait d'autres 
moyens, notamment réduire le temps des vacances d'été sans 
perturber le rythme des enfants.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Are avoisinant le concept de garderie ... Très peu d'offres 
qualitatives. ASEM obligées de prendre la casquette 
d'animatrice délaissant le travail + entretien dans les classes. 
Occupation des classes avec manque de respect + utilisation 
du matériel d'enseignement. Utilisation de tout espace collectif 
ainsi que du matériel collectif acheté par les coop d'école ! 
Dégradation sans réparation derrière faute de budget. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La plupart des animateurs encadrant les nouveaux temps 
scolaires sont incompétents et n'apprennent rien aux enfants. 
Aucun texte, ni aucune formation ne sont là pour les guider sur 
le temps d'activité ou encore leur dire précisément ce qui est 
attendu d'eux. 
L'idée de ces temps scolaires adapté n'est pas mauvaise en 
elle-même.... mais extrêmement mal mise en place!!!!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont extrêmement fatigués, les journées sont très 
inégales, on ne finit jamais à la même heure, nos classes sont 
envahies et on ne peut plus y rester pour travailler et préparer 
la classe comme avant, les activités ne correspondent pas du 
tout à ce font les enfants ont besoin : pas ou quasiment pas de 
sport mais des activités finalement très scolaires...quel 
intérêt ?

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les élèves sont bien plus fatigués qu'avant. J'ai constaté aussi 
plus d'énervement en fin de semaine...
Ils sont également perdus d'autant plus en maternelle du fait 
que 2 journées qui se suivent ne se ressemblent pas.
Grosse organisation du côté des enseignants pour récolter 
toutes les infos sur qui sort quand...et on perd ainsi un temps 
précieux sur les apprentissages. D'où la question : à qui profite 
cette réforme ?
Pour l'instant, j'ai envie de répondre : "A personne" !

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 00:42:42 Non C. D. 75 Paris

17/09/2014 10:32:30 Non E. I. Parent d'élève 75 Paris Rendez leurs leur mercredi !!!!

15/09/2014 10:07:36 Non C. L. Parent d'élève 75 PARIS Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Problèmes 
comportementaux de 
plusieurs animayeurs

Mon fils, en moyenne section en 2013, ainsi que plusieurs de 
ses camardes étaient épuisés et s'endormait en classe.
Les instituteurs de la maternelle comme de l'élémentaire 
reconnaissent que des le jeudi, les enfants sont fatigués et 
qu'on ne peut plus rien tirer d'eux. Trop de temps en 
collectivité, bruit, agitation.
En élémentaire, certains des animateurs ne s'occupent pas 
des enfants qui font du vous n'importe quoi ( surtout durant la 
pause méridienne qui est la plus accidentogene ).
Enseignements fondamentaux pas mis en place comme 
promis les matins quand l'enfant est plus réceptif, et même  
piscine le mercredi au grand dam des instits d'élémentaire.
Ateliers souvent nuls, petits de maternelle perturbes car croient 
à 15h que c'est le goûter et paniquent au réveil de la sieste de 
ne plus voir la maîtresse.
ATSEM nommées de force animatrices en périscolaire à la 
maternelle : une hérésie pour ces femmes qui du coup ne 
peuvent plus s'occuper des petits, qui parfois doivent être 
changés par un animateur alors que c'est interdit ( d'ailleurs, 
certains refusent ! ).
Animateurs recrutés à la va-vite pour un salaire de misère, 
donc plusieurs cas sociaux, violences envers enfants, 
plusieurs cas de pédophilie dans notre arrondissement et gros 
turn-over des animateurs pour cause d'absentéisme qui nous 
fait craindre pour la sécurité de nos petits ...
Et j'aurais encore beaucoup à dire...
Donc quand les différents ministres de l'éducation, et 
dernièrement Najat Vallaud Belkacem, se permettent d'affirmer 
que cette réforme est une réussite et qu'elle a été mise en 
place pour que nos enfants soient moins fatigués, je suis 
révoltée !!!

Pour info, je suis tête de Liège de ma maternelle, et élue à 
l'école élémentaire, et la plupart des parents et TOUTES les 
instits et les direçtrices sont contre la réforme et doivent 
souvent intervenir pour recarder les animateurs ...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Ateliers sportifs dans des classes : pb de sécurité, enfant qui 
se font agresser, animateurs qui sont dépassés. Enfants sont 
mixés sans tenir compte des âges... Ateliers trop superficiels. 
Enfants EPUISÉS à partir du jeudi matin le vendredi soir étant 
catastrophique...

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:41:00 Non B. V. Parent d'élève 75 paris Fatigue accrue C'est juste une décision stupide, et tout le monde le sait.

22/09/2014 15:58:52 Non C. D. Parent d'élève 75 paris Fatigue accrue

26/09/2014 21:51:24 Non C. H. 75 paris Primaire Fatigue accrue

06/09/2014 09:01:58 Non M. P. Parent d'élève 75 Paris

09/09/2014 23:15:28 Non E. C. Parent d'élève 75 Paris

27/09/2014 16:37:33 Non C. Z. 75 PARIS

10/09/2014 21:14:08 Non C. L. 75 paris Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Maternelle : Enfant qui s'endort en classe, rentre après l'école 
joue un peu et saute les repas car est tombé de fatigue, se 
réveille le matin les yeux cernés, aller à l'école n'est pas un 
plaisir, fait des caprices.Primaire : idem et avec + de devoirs 
qu'a l'époque de l'ancien rythme surtout devoirs écrits alors 
que c'est interdit...
Cette réforme dégoûte nos enfants de l'école et les uses 
complètement. Et encore moi ils ne vont pas aux activités 
heureusement !!! La semaine,e à 4 jours était parfaite ce n'était 
pas ça qu'il fallait changer  # ! 
 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
ATSEM

Perte de repère ENFANTS FATIGUES vie de famille perturbé 
réforme inapproprié qui ne fait qu'augmenter les inégalités  .... 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

autant en primaire les TAP étaient intéressants ( je ne parle 
pas des intervenants jamais venus ), autant en maternelle il n y 
a rien de nouveau.
Par ailleurs se lever 5j par semaine a énormément fatigué les 
enfants ...
La coupure du mercredi permettait les repos et les activités :(
merci le décret et les maires l appliquant 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les ARE ne servent à rien. les enfants passent plus de temps à 
l'école avec des animateurs pas assez formés. Le mardi soir et 
le vendredi soir, les enfants sont à la fois épuisés et surexcités, 
ingérables :-(

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En maternelle ma cadette rate Un à deux repas du soir 
tellement elle est fatiguée (couchée à 18h00).

Réveil difficile et colères plus fréquentes

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

très mauvaise organisation dès la rentrée de 2013 animateurs 
pas du tout formé animatrice assez violente qu'on a du 
intervenir en mairie pour la faire viré de l'école sur le temps de 
cantine des problèmes de sécurité ou les animateurs sont soit 
entrain de parler en eux ou au téléphone......les TAP de 
mauvaise qualités aucune ouverture sur la culture enfin 
bref.....des enfants qui on perdus leurs repères à l'école ils ne 
savent plus qui est qui.......une atsem et un instit qui font de 
très bons ateliers le reste étant du n'importe quoi......

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:18:16 Non A. G. 75 Paris

26/09/2014 22:02:06 Non A. G. 75 Paris

01/09/2014 21:10:47 Non A. C. Parent d'élève 75 Paris Primaire TAP de qualité médiocre

02/09/2014 15:36:42 Non N. D. Parent d'élève 75 Paris Primaire TAP de qualité médiocre

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

TAP extremement decevant, animateurs non formés, parents 
non écoutés).
REV manquant de pédagogie et absolument pas à l'écoute des 
retours après 3 trimestres de temps periscolaire et de TAP 
nullissimes.
Gros probleme de sécurité aux sorties de 15h les mardis & 
vendredi car personne de responsable (directeur inexistant, 
Gardienne en pause, REV?!?) de la porte à cette heure là.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

1. Incident: En septembre 2013, le premier jour des TAP alors 
que nous avions inscrits nos 2 enfants aux activites de 15 a 
16h30, ils ont tous deux ete "laisses" dehors a 15h surle 
trottoir. Ils avaient 6 et 8 ans et bien sur, je n'etais pas la. Une 
copine les a recuperes et m'a appelee.

2. Tap mediocres: sur 3 trimestres avec 2 enfants, seul un 
trimestre a ete satisfaisant. Les 2 autres ils ont ete laisses a 
lire des BD par terre, installes pour dessiner sans 
encadrement, incites a jouer avec des jeux de societe debiles 
et incomplets. Le tout supervise par des animateurs vulgaires 
et trop familiers.

3. Fatigue accrue: l'an passe ils ont ete tellement malades car 
epuises que cette annee il est HORS DE QUESTION de les 
inscrire. Je cours donc dans tous les sens, je reveille mon 
bebe au milieu de sa sieste pour aller chercher mes grands, 
bref TOUT SAUF CA!!!!

Septembre 
2013

C'est une mesure qui renvoie au statut de la femme dans les 
années 70 pré féministe : si je refuse les activités (qui sont 
nulles : niveau crèche )  l'école s'arrête a 15h30 ... Il y a une 
heure de rien jusqu'a l'étude. Donc je suis soit obligée de 
stopper mon job soit de payer une babysitter 2h de plus. C'est 
scandaleux. Et anti social. 

Septembre 
2013

A Paris que le financement des activités périscolaires (centres 
de loisirs ou TAP) dépend de la couleur politique de 
l'arrondissement.

Arrondissements de gauche = la mairie de Paris donne les 
moyens. Les activités sont donc intéressantes.

Arrondissements de droite = la mairie de Paris ne donne pas 
les moyens. Les activités ressemblent à de la garderie.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 22:29:57 Non G. Enseignant 75 Paris Maternelle

17/10/2014 22:33:56 Non C. H. Parent d'élève 75 paris Primaire Enfants trop fatigués inégalité réforme inadapté Abrogation 

16/12/2014 12:22:25 Non C. L. 75 PARIS Maternelle REFORME NEFASTE POUR LES ENFANTS ET L ECOLE

02/09/2014 11:35:33 Non F. L. 76 saint aubin routot Primaire Coût excessif

05/09/2014 12:20:17 Non F. H. Parent d'élève 76 LE HAVRE Primaire Coût excessif

05/09/2014 12:20:24 Non F. H. Parent d'élève 76 LE HAVRE Primaire Coût excessif

27/09/2014 22:03:40 Non F. F. Parent d'élève 76 bolbec Maternelle Coût excessif Les enfants sont trop fatigué et énervé 

03/09/2014 11:59:33 Non A. L. Parent d'élève 76 Vibeuf Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes élèves sont épuisés, ils s’endorment en classe et 
présentent des troubles accrus de concentration. Nous avons 
effectué la comparaison du taux d'absentéisme de nos élèves 
entre l'année précédent la réforme et l'année de sa mise en 
place : + 20% d'absences sur l'école sur l'année. Les cahiers 
d'appel existants partout en France, il serait pertinent de 
reconduire l'expérience à grande échelle...Bref, la pseudo demi 
journée supplémentaire est un leurre, les élèves étant absents 
plus souvent, car plus malades ou plus fatigués... 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

la demi-journée supplémentaire est le samedi, en décalage 
avec le reste des communes :
- difficulté pour les activités sportives qui se passent le samedi,
- coût de garde pour le merc matin en plus du coût des péri-
activitées,
- enfants voient moins leur père (du samedi midi au lieu du 
vendredi soir ( parents séparés)

Septembre 
2014

J'ai 3 enfants et je travail seul mon mari ne travail pas, de 2€ le 
trimestre par enfant en péri scolaire je suis passée à 1€ par 
jour par enfant. Il y a également la cantine qui a beaucoup 
augmenté.

Septembre 
2014

J'ai 3 enfants et je travail seul mon mari ne travail pas, de 2€ le 
trimestre par enfant en péri scolaire je suis passée à 1€ par 
jour par enfant. Il y a également la cantine qui a beaucoup 
augmenté.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon enfant arrive de l'école en car a 16h45 au lieu de 17 hoo 
précédemment en semaine et a 12h53 le mercredi....aucune 
activité ne lui est proposé...la garderie a augmenté ses tarifs 
sans qu'aucune activité ne soit propose....ou est l'intérêt pour 
l'enfant.....la j'ai beau chercher je ne trouve pas!!!! Fatigue 
acrue et surcoût pour les famille c'est tout ce que cela nous 
apporte et pour tout je suis favorable a ce que les enfant n'est 
école que le matin mais avec une vraie prise en charge des 
enfants l'après midi....prise en charge ou l'état s'impliquerait 
réellement au lieu de démissionner....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 15:11:08 Non D. Parent d'élève 76 bully

26/09/2014 21:26:55 Non A. D. Parent d'élève 76 montivilliers 

27/09/2014 12:11:25 Non L. C. Parent d'élève 76 Bolbec Maternelle

18/09/2014 18:34:09 Non A. G. Parent d'élève 76 Gonneville sur scie Primaire

01/09/2014 22:09:19 Non N. D. Parent d'élève 76 cailly

27/09/2014 22:26:33 Non D. H. Parent d'élève 76 Bolbec Maternelle

01/09/2014 23:12:18 Non V. L. Parent d'élève 76 montivilliers Maternelle Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ce qui me gêne le +, c'est la fatigue, même si à notre époque 
on allait aussi à l'école 5 jours, et on ne s'en plaignait pas, 
mais on avait au moins une coupure en milieu de semaine. 
Autre point négatif: le coût! 110€/ enfant. TAP le jeudi après 
midi. Danse/ musique et jeux de société pour la maternelle. 
Sport (hockey, basket, jeux d'adresse et athlétisme), cours de 
dessin et théâtre. C'est cher (trop) mais c'est bien organisé.. à 
voir à la fin du trimestre ce que ça donne réellement!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants épuisés destruction de la classe moyenne école le 
samedi donc une journée de repos 
Plus de notion du temps 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatiguer tout les jours quand il rentre de l'école et 
ce jours en plus (samedi n'arrange pas les choses) 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de TAP

Chez nous, les enfants vont à la garderie (payante) et j'ai dû 
supprimer l'activité extra scolaire du mardi soir à cause des 
devoirs et de l'école le lendemain...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

je trouve que cette reforme ne prend pas du tout en compte les 
enfants(la fatigue se lever 5 matins de suite)de plus mes 2 
enfants on des suivis 
esterieurs(ortoptiste,psychomotricienne,orthophoniste)

De plus payer 12euros par semaine,je trouve cela scandaleux

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant qui traîne de plus en plus des pieds pour se lever le 
matin et allé à l école ce qui n était pas le cas l année dernière. 
Aucune innovation sur les tap. Tarif pas toujours abordable 
pour tous.

Septembre 
2014

* mon aînée entrant au college (privé), j ai due inscrire ma ce1 
à la primaire attenante afin qu' elles aient les mêmes horaires 
-sem4j- et très certainement une meilleure qualité d 
enseignement...      *mes 2 petites en ps et ms public (sur 
dérogation car l école la plus proche n est pas une école digne 
de ce nom!!! ........ns avons appris la veille des vacances une 
ouverture de classe(mat) où sont scolarisées mes filles et une 
fermeture(prim) dans cette soit disant école près de chez 
nous.... l enseignante de la classe supprimée de ce1 se 
retrouve donc demain avec une classe de M.S.....pas sur qu' 
elle ait prit du tps sur ses vac pr se former... et encor moins qu' 
elle souhaite réellement enseigner en maternelle!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 10:56:23 Non C. Parent d'élève 76 Saint aubin le Cauf Primaire Difficulté d'organisation

03/09/2014 13:12:19 Non C. B. Parent d'élève 76 OISSEL Primaire Difficulté d'organisation

03/09/2014 18:05:20 Non V. P. Parent d'élève 76 flocques Difficulté d'organisation

03/09/2014 21:39:16 Non M. V. Parent d'élève 76 Mouroux Primaire Difficulté d'organisation

26/09/2014 21:46:45 Non C. P. Parent d'élève 76 montivilliers Primaire Difficulté d'organisation

27/09/2014 00:09:30 Non D. R. Parent d'élève 76 Fontenay Primaire

La municipalité ne peut pas proposer des activités 
périscolaires par manque de budget. Les enfants ont une 
pause de 2h15 le midi....et terminent à 16h ! Quel est l'intérêt 
pour nos enfants?? Pour leur fatigue ??? Et enfin quand vont 
ils pouvoir participer à leurs activités préférées planifiées 
depuis plusieurs années le mercredi matin ???
Aucun intérêt positif dans notre commune !

Septembre 
2014

Chez nous les enfants ont court du lundi au vendredi le matin, 
les lundi, mardi et vendredi après-midi. Le mercredi après-midi 
est libre et le jeudi après-midi est réservé aux activité 
périscolaires sauf que cela cafouille puisque les miens n'y sont 
pas incrits (3 enfants) donc je dois les récupérer soit avant ou 
après la cantine le jeudi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

chez nous pas de tap propose ca ron est une petite commune 
pas le smoyen d embauche et les eleves vont a ecole de 8h45-
11h30 et 13h30 a 16h et le mercredi de 8h45 a 11h45 

Septembre 
2014

parent isolée je comptais creer une microentreprise  afin de 
pouvoir avoir une présence réelle auprès de ma fille en gérant 
mes horaires de travail , mais là , ça va être ingérable , elle n'a 
presque plus d'école les après midi , et je ne vais pas la laisser 
se faire "gardienner " par je ne sais qui , et pour faire je ne sais 
quoi............... d'un point de vue plus général , je suis pour le 
principe d'EGALITE , ce souk n'offre plus la moindre égalité 
aux enfants de primaire ou maternelle , cela me révolte  

Septembre 
2014

C est pas normal de mettre des horaires différentes en 
maternelle et en primaire pour le même groupe scolaire il y a 
45 minutes d intervalles entre les deux sorties des enfants déjà 
il faut s organiser pour récupérer les enfants mais la c est pas 
possible d attendre 45 min que le deuxième sorte mon avis on 
nous force à payer les tap qui sont très cher chez nous 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

C'est encore nous, français moyens, qui supportons le coup 
d'activité et de garderie. La France n'a pas les moyens de 
financer la réforme? Alors on annule la réforme. En payant 
encore tout ça, c'est notre pouvoir d'achat qui diminue. Le coût 
dans notre commune est d'environ 150€ par enfants. Perso 
cela nous coûte 300€ par mois au lieu de quelques dizaine 
d'euros auparavant. On vit une époque formidable!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:29:47 Non S. M. Parent d'élève 76 cailly

02/09/2014 14:35:25 Non M. S. Parent d'élève 76 76300 Maternelle

17/09/2014 13:47:59 Non L. Parent d'élève 76 epouville

18/09/2014 06:16:03 Non A. L. Parent d'élève 76 Bacqueville en caux

26/09/2014 21:42:45 Non B. Parent d'élève 76 Biville la baignarde Primaire Les enfants trop fatiguer

27/09/2014 00:38:06 Non S. Parent d'élève 76 bois guillaume Primaire

27/09/2014 22:06:48 Non D. Parent d'élève 76 Bolbec Cette nouvelle réforme est inutile

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

inégalité dans l'application de la réforme entre les diverses 
écoles de France. 
Les fondements de notre république sont pourtant liberté 
EGALITE et fraternité! Or, il y a une très nette inégalité des 
chances avec des activités payantes!
Gratuité de l'école! là aussi notre principe republicain est 
baffoué!
les enfants de maternelle dans l'ecole de mon fils n'ont même 
pas acces aux activités, car trop compliqué à mettre en place 
et vont donc à la garderie d'office!
HONTEUX!!!!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Malgré la réforme ma fille n'a pas été présente les mercredis 
de l'année passée (Moyenne section) sans aucun problème.
Je viens d'apprendre que pour cette année, les prof ont reçu 
des consignes. Présence obligatoire des enfants les mercredis 
en MATERNELLE.
Je ne sais pas à quelle sanction je me frotte mais je ne compte 
pas la mettre.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

enfants fatigués dès le mercredi matin ; l'école publique 
devient soudainement payante 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Beaucoup de frais supplémentaires (garde du mercredi alors 
qu'avant je les emmenai le mardi soir chez leurs grands 
parents) 
Ne voulant pas priver l'aîné de son sport favori le mercredi 
après-midi nous avons beaucoup de mal à nous organiser
J'ai songé très sérieusement à quitter mon emploi à cause de 
cette réforme car les couts de garderie, la fatigue et le stress 
ont failli avoir raison de ma volonté. 
Nous gardons ce rythme une année et j'essaierai de passer à 
temps partiel l'année prochaine.. Et oui merci Najat ex ministre 
des droits des femmes ! Vous me renvoyez bien à ma place 
derrière les fourneaux ! Je suis dégoûtée de ce 
gouvernement !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils va a l'école le mercredi matin pour aller a la piscine! 
Les activités de 15h a 16h30 2 jours par semaine sont 
payantes donc les enfants dont les parents ne peuvent payer 
comment font ils? qui peut aller chercher son enfant a l’école a 
15h? Mon fils est épuisé au bout de 3 semaines,les devoirs 
tous les soirs n'en parlons pas, il n'y a plus de coupure, c'est 
n'importe quoi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 22:17:33 Non C. L. Parent d'élève 76 bolbec

02/09/2014 18:34:25 Non G. V. 76 GAILLEFONTAINE Maternelle

16/09/2014 22:33:37 Non L. G. Parent d'élève 76 bacqueville en caux Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

cette reforme na pa assez ete reflechit a mon avis rythme tres 
difficile pour les enfants ainsin ke pour moi meme je ne 
travaille pa mais ayant 3enfant un maternelle un primaire et un 
tt petit pas scolariser les horaire  ne nous convienne pa  le petit 
ne pe pas effectuer une bonne sieste mes enfant scolariser 
son tres fatiguer et sa se ressent sur leur hobbies ou sport k ils 
on choisit  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis absolument contre cette réforme. J'essai de motiver les 
parents pour le boycott mais alors la avec des parents comme 
ça c'est perdu d'avance en tout cas pour ma part mon fils ne 
fera pas les activités périscolaires et n'ira pas le mercredi 
matin.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

difficulté pour le mercredi midi pour récupérer ma fille a l'ecole 
à 11h35 alors que ma pause déjeuner est de 12h a 13h30 et 
ma nourrice n'a pas le permis donc elle ne peut pas recuperer 
ma fille à l'ecole.

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 608

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:48:02 Non P. S. 76 Bec de mortagne

17/09/2014 19:54:01 Non R. Parent d'élève 76 sierville

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je trouve que cette réforme est complètement inadaptée aux 
enfants (ceux de maternelle étant les plus touches...). Je suis 
assistante maternelle et maman de 3 enfants (6ans 2 ans et 
demi et 1 mois). Seul mon plus grand est scolarisé et il ne va ni 
aux Tap ni à l'apc. En effet, les Tap sont de la garderie déguisé 
sans le personnel en conséquence par rapport au nombre 
d'enfant (3 adultes Max pour 70 enfants) de plus les activités 
sont:jeux de société, jardinage, ciné club (comprendre film à la 
télé), cuisine, ou encore équitation mais payant à 10€ la 
séance....je croyais que l'école était faite pour tout le 
monde....et pas fonction du porte monnaie des parents....quant 
a l'apc c'est le vendredi en début d'après midi, donc chez nous 
sur le temps des Tap de 13h15 a 14h45....ce qui n'est vraiment 
pas adapte ni aux parents qui travaillent ni aux assistantes 
maternelles comme moi qui ont des petits qui dorment a cette 
heure la.....bref, une réforme qui n'a pas été pense ni pour les 
enfants, ni pour les parents....et qui n'apporte rien aux 
enfants....il faut réformer en profondeur l'école...mais pas 
bêtement comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut quand même 
que j'explique ce qu'il s'est passe avec ma petite de 2 ans et 
demi....et qui montre à quel point l'école ne respecte pas nos 
enfants dans leur individualité.....ma fille est du 18 décembre 
2011, donc de la rentrée 2014. Il se trouve que c'est une petite 
qui dort énormément, elle a besoin de 3 a 4h de sieste par 
jour. De plus, elle n'est pas prête du tout, ne réclame pas du 
tout l'école, n'est pas propre à la sieste et pour finir sa petite 
sœur est arrivée début août. Nous avons décidé de ne pas 
mettre leontine a la rentrée 2014 mais l'école n'a absolument 
pas compris notre choix et nous a presque harcelé pour qu'on 
inscrive notre fille....on a entendu des "les enfants qui ne font 
pas de petite section ont beaucoup plus de risque de 
redoubler" alors que personne ne connaît notre fille et une 
phrase choc quand on parle d'enfants et encore plus quand on 
parle d'enfants de 2ans "c'est leontine qui s'adaptera à l'école 
et non pas l'école qui s'adaptera à léontine"...a vous de 
méditer....je vous donne la cerise sur le gâteau...on ne peut 
absolument pas mettre les enfants à mi-temps, ni en cours 
d'année...ça c'est de l'école libre et ouverte..... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune activité proposée par la commune si ce n'est le théatre 
(45min semaine) qui est payant. 
Horaire de sortie insatisfaisante (que 2h d'ecole l'apres midi). 
Plus d'heure à payer a l'assistante maternelle/semaine sans 
contrepartie financiere de la CAF. Garderie gratuite a l'ecole 
jusqu'a 16h mais aucun abris les enfants restent dans la cour a 
jouer (meme l'hiver)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 12:13:03 Non O. M. Parent d'élève 76 mont saint aignan Primaire

02/09/2014 07:12:27 Non B. B. 76 colleville

02/09/2014 12:12:04 Non E. A. Parent d'élève 76 Norville Primaire

01/09/2014 22:14:43 Non D. S. 76 Ernemont Primaire

02/09/2014 07:38:27 Non S. B. Parent d'élève 76 Biville la baignarde Primaire Enfants trop fatiguer , 

02/09/2014 08:36:59 Non A. D. Parent d'élève 76 conteville les enfant vont se lever plus que les adulte honteux

02/09/2014 12:05:54 Non C. B. 76 houppeville

16/09/2014 21:43:40 Non A. H. Parent d'élève 76 Le havre Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

le but est de raccourcir les journée et ouvrir les enfants aux 
activité ce qui n'est pas le cas la journée commence aussi tôt 
et finissent aussi tard puisque les parents travaillant il ne 
peuvent pas récupérer leurs enfants a la sorite de classe
et les activités seront limite a certain nombre d'enfants lorsque 
elles seront misent en place pas avant fin octobre début 
novembre garde supplémentaire a la charge des parents!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI, inegalité 
republicaine

instit bac + 5
peri scolaire bac - 5 (bafa est un diplôme qui s'achete

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Jeudi aprés-midi libéré, pour mercredi matin travaillé. Tout ça 
avec les TAP et la même charge de travail, où est le bénéfice ? 
Puisqu'on ajoute la matinée pour remplacer un AM ?? 
Complètement absurde. En attendant, nous devons organiser 
les activités EXTRA scolaires autour de ce capharnaum ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Mes enfants rentrent demain à l école et ne comprennent pas 
pourquoi ils n'ont pas les mêmes horaires et pourquoi on leur 
enlevé leur mercredi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

5 jours à se lever de bonne heure , c'est trop pour des petits 
bouts de maternelle et élémentaire : ils ont école du lundi au 
vendredi ici .
Même la génération de nos parents et grands parents avaient 
le jeudi pour se reposer et l'école était beaucoup plus stricte 
que maintenant ! 
je déteste cette réforme et j'aurais voulu qu'elle soit abrogée .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je suis contre cette réforme 4 demi journée d'école par 
semaine = enfants fatiguer pleure . Nouvelle réforme = degout 
total de l'école pour les enfants � �

Pour le ministère de l'éducation = pactole 

Soyons tous unis contre cette réforme ... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:59:28 Non A. L. maman 76 le havre 

26/09/2014 23:37:35 Non C. F. 76 CROIXDALLE Maternelle

27/09/2014 09:12:37 Non E. G. Parent d'élève 76 Amfreville la Mivoie

17/09/2014 09:46:15 Non L. 76 st denis Primaire

27/09/2014 22:30:05 Non C. S. Parent d'élève 76 bolbec Primaire

26/09/2014 21:17:19 Non J. Parent d'élève 76 La hallotiere

01/09/2014 22:18:09 Non L. D. Parent d'élève 76 le havre Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

L'école de 4/3 j et entrain de faire couler nos enfants mon fils 
et  déjà fatiguer y a explus des devoirs tout les mardi soir alors 
qu'il a la directrice en maîtresse. Organisation zéro !! Je pence 
que se qui ont fait cette " loi" ont en aucun cas penser au 
enfants.... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfants très fatigués, aucune activités mises en place et en 
tant qu'assistante maternelle, obligée de raccourcir la sieste 
des bébés gardés

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués...quel intérêt pour les maternelles ? 
(5 /30 présents le samedi depuis la rentrée...) ma fille en 
primaire me dit : on a même pas de récré le samedi matin... 
Son instit, qui se retrouve parachutée directrice le jour de la 
rentrée des classes par manque d'organisation ! Finalement, à 
7 ans, ma fille se retrouve avec 3 instits différentes en CE1 ! 
Pas mieux que son CP avec 6 changements d'instits dans 
l'année...cette réforme ne sert à rien d'autre qu'à fatiguer les 
enfants, embêter les parents qui travaillent, eux ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont fatigués, c'est une horreur. Impossible de les 
lever le matin.  Les journée ne sont que plus rallongées

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

ma fille vient de rentrer en cp atteinte d une mononucléose c 
etait déja difficile pour elle quand la semaine n etait que de 4 
jours mais la c est encore pire.elle arrive a s endormir sur son 
bureau de classe

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Absence de TAP!!!!!

Mon enfant est fatigué, je dois lever ma 2eme bien plus tot de 
la sieste pr aller chercher mon fils a lécole, le soir ils sont 
extenués... Plus décole=plus de devoirs
Impossibilité de pratiquer une activité sportive!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

toutes les activités sportives qui étaient organisées avant par 
les maisons de quartiers, n'existeront plus désormais toutes les 
finances ayant étaient mises dans les TAP
malgré les tap ont un cout non négligeable entre 1 et 2€ par 
jour
nos horaires sont 8h45 - 11h45 13h45 - 16h donc finalement 
on ne finit pas beaucoup plus tot avec en plus de l'école le 
mercredi ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:15:38 Non S. L. parent 76 le havre Primaire non a la reforme scolaire ca ne sert strictement a rien  

18/09/2014 15:16:42 Non S. L. Parent d'élève 76 le havre Primaire non a la réforme 

01/09/2014 22:48:06 Non K. G. Parent d'élève 76 Saint etienne du rouvray

02/09/2014 12:53:35 Non J. Parent d'élève 76 neuville les dieppe Primaire

16/09/2014 08:36:00 Non A. V. 76 Deville les rouen Maternelle

19/09/2014 20:44:23 Non O. 76 Gruchet saint simeon

26/09/2014 22:32:07 Non F. 76 Vibeuf

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Beaucoup de fatigue chez les enfants des le mercredi soir, 
organisation pour les parents très compliquée ...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

un repos le mercredi n'était pas de trop dans la semaine, les 
enfants ayant déjà leurs 4 jours de cours bien remplis. cela 
permettait aussi de décompresser un peu le mardi soir, casser 
la routine de la semaine...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Réforme mal orchestrée. 
Faites sans aucun respect du rythme de l'enfant...
Pas de mise en place de TAP/ NAP.
Très mauvais échos sur les autres communes....

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

De ce que je pense savoir :la réforme a été faites pour le bien 
des enfants, je constate qu'ils sont encore plus fatigué.
Ils se lèvent 5 jours sur 7, c'est dur pour eux, alors avec le 
temps j'ai du mal à croire que cela va aller mieux.
Le problème des politiques, ils ne savent pas faire marche 
arrière car c'est mauvais pour leur carrière, par notre l'avenir et 
le bien être des enfants ils s'en fiche. ( pour être poli )

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je ne savais pas que c'était à l'éducation nationale d'élever 
nos enfants !!! Leur système ne change pas les horaires des 
parents . Un enfant allant à la garderie de 7h30 et soir jusque 
18h30 parce que les parents travaillent , devra faire les même 
horaires même si l'école fini plus tôt avec le mercredi en plus 
maintenant !!! Merci on ne peut plus profitez d'eux le mardi soir 
car il faut encore les coucher de bonne heure car il y a école !!! 
Honte a ceux qui ont fait la réforme , ils n'ont pas d'enfants ou 
quoi?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 08:11:49 Non N. D. parents 76 Bolbec Primaire

10/09/2014 13:14:37 Non S. M. 76 grand-coouronne

17/09/2014 14:32:53 Non C. C. Parent d'élève 76 bacqueville en caux

26/09/2014 21:16:11 Non H. H. Parent d'élève 76 Saint-Wandrille 

01/09/2014 22:31:04 Non P. G. 76 darnetal Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont épuisés ils commencent a ne plus aimer 
l'école sa les ecoeur !! Ils n'arrivent même plus a se repérer 
dans les jours de la semaine même nous autant que parents 
les semaines sont interminables ! De plus on leurs met des 
devoirs le samedi pour le lundi c'est trop!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils (7ans) se pose mille questions : pourquoi le mercredi ? 
est qu'ils vont aussi ajouter le samedi? je ne pourrais plus me 
reposer a la maison? bref 1 semaine d'école et le stress 
monte.
Les TAP c'est juste une catastrophe et on ne sais pas qui s'en 
occupe en ce qui concerne l'école élémentaire. de plus il n'y a 
plus du tout de recréation entre 13H30 et 15H30 donc 
officieusement plus d'heures de cours que prévu par cette 
fameuse reforme.
j'ai découvert récemment qu'il y a sport le matin c'est pourtant 
pas prévu avec cette reforme. ????
A l'ecole maternelle TAP géré par les ATSEM et dame de 
cantine ou autres dames de service ( non qualifiée et pourtant 
seule avec 15 tout petits) du coup absence des ATSEM le 
mercredi dans 3/4 des classes.
en tant qu'assistante maternelle je perd tout simplement des 
heures de boulot voir même des perte de contrats.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Plus de temps pour les grands parents qui pouvaient passer 
une journée seuls avec leurs petits enfants. Fatigue des 
enfants. Plus de sport le mercredi après midi pour se reposer.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos deux filles sont de plus en plus fatiguées et avec une 
accumulation de devoirs à la maison qui n'est pas raisonnable 
du tout 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ecole le samedi 
grosse angoisse pour les familles recomposées , les parents 
séparés souffrent de moins voir leurs enfants .
Arrivée le matin se fait à l'ecole à 9 h , c'est impossible pour 
nos employeurs  , on doit donc payer la garderie (cher )  
Pour toutes les familles , il n'y a plus de vrai week end, on fait 
moins de choses avec les enfants (sport , culture , balades , 
shopping ou tout simplement farniente ) . Certains parents 
parfois ne mettent pas leurs enfants le samedi mais ils ratent 
les cours qui ont eu lieu , les gosses sont alors en décalage et 
pénalisés . Les TAP ont lieu le midi (2h de battement ) et sont 
plutot bien fait (existe depuis plusieures années dans ma 
commune ! ) 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:00:03 Non C. V. Parent d'élève 76 Saint aubin le cauf Maternelle

02/09/2014 11:10:37 Non C. 76 roumare Primaire

02/09/2014 13:45:07 Non E. L. Parent d'élève 76 Martin eglise Maternelle

03/09/2014 20:58:50 Non S. C. Parent d'élève 76 Quevreville la poterie Maternelle

17/09/2014 06:40:50 Non C. G. Parent d'élève 76 Longueville sur Scie Maternelle

17/09/2014 09:39:18 Non I. S. parent 76 saint pierre les elbeuf Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Une honte de faire lever des enfants aussi bonne heure 5 jours 
sur 7, le rythme va être ingérable surtout pr des petits bouts de 
maternelle!!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Horaires de la semaine :
Lundi,mardi,jeudi,vendredi 
De 9h à12h et de14h à16h15
Mercredi de 9h à12h
Les activités étant proposé sur le temps du midi les journées 
sont pleines et les enfants ne terminent pas plus tôt qu'avant 
d'où la fatigue en fin de semaine et pas facile de s'adapter à ce 
rhytme pour la sieste des petits quand on est assistante 
maternelle.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Organisation avec le travail très difficile, les semaines vont etre 
très longue pour les enfants à cause du mercredi, parent qui 
travail dans la restaurant j'ai pris tous mes mercredis pour les 
passer avec lui car je travail les week end, en conclusion mon 
enfant n'ira pas à l'école les mercredis que se soit cette année 
et les prochaines.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

École le samedi matin en décalage avec les communes 
voisines. Difficultés a trouver des activités périscolaires hors 
samedi matin, fatigue accrue car notre fille est donc réveillée 6 
jours sur 7 (mon mari et moi travaillons le mercredi, elle est 
donc levée pour aller en nourrice)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille de 4 ans est exténuée et ça fait à peine plus de 15 
jours qu ils ont repris l école. Je ne vais tout de même pas la 
coucher à 18h pour sa nuit. Très irritable,  n arrête pas de 
chouiner matin ou soir,  en opposition avec nous,  qu on ne me 
dise pas que c est son caractère ou qu on laisse faire. On est 
tout le temps entrain de rouspéter ou priver de jeux de dessins 
animés de ballade en vélo etc... et de répéter, c'est usant. Loi 
imposée aux communes sans savoir si elles ont les moyens d 
appliquer. La notre ne veut pas imposer de coût financier aux 
parents mais n a pas non plus trop de moyens humains et 
financiers. L an prochain on risque de mettre la main à la 
poche. Loi imposée par des bureaucrates avec une cuillère 
dorée dans la bouche et qui ne connaissent rien. Ils ont voulu 
imiter nos voisins allemands sans en avoir le niveau

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je trouve que les enfants sont fatigués, grognons et qu'au final, 
ils sont dans la structure scolaire encore plus longtemps 
qu'avant. Qu'el parent arrive à récupérer son enfant à 15h ?? 
Celui qui ne travaille pas !!! Qui se verra obtenir un tarif 
préférentiel pour les garderies ? Celui qui ne travaille pas !! Le 
parent qui travaille mais à du mal à boucler ss fins de mois lui 
on ne lui fera pas de rabais !!!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:26:18 Non R. C. Parent d'élève 76 Sotteville sous le val Maternelle

17/09/2014 20:54:07 Non Y. B. 76 criel sur mer Maternelle

18/09/2014 10:49:13 Non B. T. Parent d'élève 76 Eslettes Primaire

26/09/2014 21:29:58 Non M. F. 76 colleville Primaire Enfants fatigués des le mercredi soir...

26/09/2014 22:06:54 Non L. B. Parent d'élève 76 vieux manoir

27/09/2014 09:58:37 Non V. W. Parent d'élève 76 Le gros theil

02/09/2014 06:45:37 Non M. P. Parent d'élève 76 Petit quevilly Maternelle

02/09/2014 09:42:33 Non T. Garde d'enfant 76 ROUEN Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Reforme stupide au moins pour les maternelles... Inutile car le 
système précédent fonctionnait très bien nous concernant.
+
Globalement, accroit les inégalités entre les enfants selon les 
moyens des communes!!! Scandaleux!

Septembre 
2014

Garde d'enfant, 
mamie

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

trop fatiguant pour les enfants en plus pas assez de moyen . c 
est une petite commune  les enfants font de  la garderie du 
coup et en plus entant qu assistante maternelle ,par pour moi  
mes d 'autre ,on a une perte de salaire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont soumis à des temps de collectivité beaucoup 
plus importants. 
Les temps de collectivités hors classe se résument à de la 
garderie.
Il est difficile d'organiser le planning des enfants qui, avec la 
suppression du mercredi libre, ont des devoirs à la maison 
quotidiens.
Nous nous posons la question de savoir si dans le temps nos 
enfants pourront poursuivre leurs activités périscolaires...
Bénéfice pour l'enfant...néant

Septembre 
2014

Membre d'une 
association, Elu, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 3 ans et demi est épuisé le vendredi.  C'est très 
difficile de le lever le matin. Il est en petite section de 
maternelle et c'est déjà difficile.  Je m'inquiète pour les autres 
années de maternelle et surtout la primaire. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Moins de 
temps en famille, tap tous 
les jours mes enfants sont 
épuises 

L'école commençait à 9h l'année dernière et terminait à 16h30. 
Mes enfants enfants allaient au centre de loisirs le mercredi 
matin.
Avec la réforme, l'école commence à 8h30, se termine a 15h15 
puis les tap jusqu'à 16h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi puis 
le semaine se termine le samedi avec classe de 9h a 12h. Bien 
sur mes enfants continuent le centre de loisir le samedi car 
pour le moment nous travaillons toujours .. Ils sont fatigués par 
la multitude d'activité qui changent. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille n a jamais été aussi électrique le soir. Les animateurs 
sortaient en soufflant car beaucoup de bruit et enfants très 
demandeurs.  Les activités ont fini par devenir du coloriage et 
de la garderie.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

je suis Nounou, nous avons testé ce rythme l'an dernier et je 
vois très bien mes ptits bouts de maternelle deux fois plus 
fatigués qui tombent plus souvent malades et qui le soir ne 
veulent que le canapé pour se reposer plutot que d'accepter 
mes activités.....

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 18:16:39 Non E. J. Parent d'élève 76 Neuville-lès-Dieppe Maternelle

16/09/2014 22:15:54 Non B. Parent d'élève 76 LOUVETOT Maternelle

17/09/2014 10:31:22 Non V. B. Parent d'élève 76 grand couronne Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tout d'abord, nous avons été très mal informés. Notre mairie 
propose des "parcours éducatifs" dont "Initiation tablettes 
numériques" ou "Parcours santé" ( un médecin scolaire m'a 
expliqué que cela consisterait à leur apprendre qu'il faut se 
laver les mains et les dents...) en maternelle... Deux 
jours/semaine mon fils de 3ans sera pris en charge par la 
maîtresse de 8h30 à 15h, par des intervenants de la mairie 
( qualifiés ? mystère ) de 15h à 16h30 puis par le personnel de 
la garderie... cela fait beaucoup pour de si petits enfants ! De 
plus, ces parcours n'ont absolument aucun intérêt pour les 
PS : ils font la sieste et les intègreront à leur réveil, de manière 
échelonnée. Cela rend compliqué un quelconque suivi des 
apprentissages et la maîtresse m'a fait comprendre que cela 
se résumerait à de la garderie !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Activités inintéressantes pour les enfants. Pas de budget pour 
organiser des animations. Activité jardinage annulée pour 
cause d'intempéries en juillet. Remplacée par une activité 
"motricité", ce qui revient à rajouter du temps scolaire, sauf 
pour ceux qui n'assistent pas aux TAP. Rupture de l'égalité 
entre les enfants.
Perte de temps pour tous (parents, enfants, enseignants) et 
bénéfice zéro. Difficultés importantes pour les familles 
séparées : perte de temps de garde pour le parent éloigné.
Fatigue accrue.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

commune qui n'a pas les moyens d'organiser des TAP de 
qualité, depuis la rentrée à part être 80 enfants dans une salle 
à sauter dans tous les sens voilà le programme, de plus ce 
sont les ATSEM qui sont mises à contribution une fois de 
plus !!!
pour ma part ma fille ne participé aux TAP que lorsque nous ne 
pouvons pas être disponibles à 15h45 quant aux mercredis elle 
ne va pas à l'école 
grosse fatigue pour elle

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

26/09/2014 21:48:20 Non S. B. 76 Vattetot-sous-Beaumont Maternelle

26/09/2014 22:20:48 Non T. Enseignant 76 caudebec les elbeuf Maternelle

18/09/2014 13:58:23 Non D. Parent d'élève 76 Mont St. Aignan Enfant mécontent

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils est scolarisé en MS, à Gonfreville-Caillot (3 
communes se sont regroupées, pr permettre de conserver tous 
les niveaux jusqu'au CM2). Depuis septembre, la réforme a été 
mise en place. Les enfants ont classe le mercredi, donc une 
semaine de 5 jours non stop, ils sont donc crevés. Mon fils 
s'endort régulièrement vers 18h et donc ne dîne pas. Dès que 
je peux, je le retire des activités. Celles-ci sont à la charge des 
ATSEM et de la dame de cantine qui ne sont pas habilitées, ne 
s'en sortent pas et se chamaillent sans cesse. Les activités 
proposées aux enfants ne diffèrent pas de ce qu'ils font avec 
leur maîtresse. Ou bien, s'il fait beau, les enfants sont plus ou 
moins livrés à eux-mêmes dans la cour. L'organisation est 
inexistante, les ATSEM, au moment des mamans, ne savent 
pas qui vient chercher qui, et il ne faut surtout pas être en 
retard au risque que son enfant soit mis arbitrairement au car. 
Les enfants ne s'amusent pas, c'est fatigant et contraignant 
pour eux, sans oublier qu'ils se font réprimander par des 
dames qui ne sont pas compétentes pour encadrer seules des 
enfants et qui ne sont pas patientes.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les enfants finissent plus tard 16h45 au lieu de 16h45.
Les enfants sont perdus, fatigués beaucoup beaucoup de 
pleures.
L 'Organisation des animateurs pour récupérer les enfants à 
15h45 est plus que passable malgré la bonne volonté des 
enseignants...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Chez nous, la demi journée supplémentaire est le samedi. 
Étant donné que beaucoup d'enfants vont au centre aéré, 
nourrice ou autre le mercredi, les enfants se lèvent 6 jours par 
semaine au lieu de 5. Ils n'ont plus le temps de se reposer. Les 
semaines sont très longues pour eux, et la fatigue commence 
déjà a se ressentir.

Septembre 
2014
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18/09/2014 10:16:28 Non C. D. 76 MONT SAINT AIGNAN

01/09/2014 22:10:38 Non G. 76 le havrr Maternelle

22/09/2014 16:56:48 Non V. R. Parent d'élève 76 yvetot Maternelle

17/09/2014 07:17:28 Non K. C. 76 AUFFAY Primaire mon fils est déjà fatigué.

27/09/2014 09:21:32 Non P. 76 vibeuf Primaire

17/09/2014 09:22:43 Non M. C. Parent d'élève 76 ry

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

les parents ont toujours les mêmes horaires de travail. De ce 
fait nos enfants passent beaucoup plus de temps qu'avant à 
l'école puisqu'ils vont toujours au périscolaire le soir (certains 
aussi le matin, les pauvres!!) et qu'ils ont de plus une demie 
journée d'école supplémentaire! Biensur, nous sommes 
perdants sur le plan financier puisque nous payons plus cher le 
périscolaire puisque plus long!
Nos enfants sont épuisés puisqu'ils s lèvent le mercredi pour 
aller au centre de loisirs ( et oui, nous travaillons toujours!) et 
qu'ils doivent se relever ( en tous cas dans notre commune), le 
samedi matin! Ils se lèvent donc 6j/7 et ont toujours les mêmes 
journées aussi longues qu'avant dans la semaine !!!! Où est le 
respect du rythme de l'enfant! Je ne parle pas des devoirs à la 
maison qu'il faut faire le soir en rentrant à 18H30 et ce le 
vendredi soir en prime!!! La sérénité de la vie de famille est 
sérieusement mise à mal! Que cherche t'on? A accabler les 
familles!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Nos enfants sont fatigués, ils n'ont plus de temps de repos.
Les PS sont pénalisé pour la sieste, les primaires sont pénalisé 
également
Une réforme a abattre!!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

une petite en GS qui a classe le samedi matin mais qui ne peut 
pas se reposer le mercredi matin car le reveil de ses frere et 
sœur sonne a 7h50 pour aller a leur lycée!!! le vendredi matin 
et samedi matin dur dur le levé!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de TAP

Des journées toujours aussi longues pour les enfants même si 
le temps scolaire est reduit, l'amplitude sur la journée avec les 
différents mode de garde reste la même. Une matinée de plus 
de travail et de stress. difficulté pour organiser les activités 
sportives ou culturelles choisies par les enfants. Des  enfants 
fatigués et énervés..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mon fils en CP a des TAP, ma fille petite section de maternelle 
n'en a pas pour les touts petits c'est garderie. Pour les grands 
pas d'activités culturelles., et rien de bien intéressant.
les TAP ne sont pas obligatoires nous dit-on , ok mais pour ma 
fille c'est ou 11h50 pour la récupérer mais pas 15h 10  heure 
de sortie les jours de TAP), car les petits dorment et il ne faut 
pas les réveiller, ce qui est tout à fait normal, ou 16H40.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:16:30 Non C. P. Parent d'élève 76 rouen Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 22:17:43 Non D. O. Parent d'élève 76 Rouen Fatigue accrue

01/09/2014 22:36:10 Non C. R. Parent d'élève 76 saint victor l'abbaye Primaire Fatigue accrue

01/09/2014 22:51:34 Non M. D. Enseignant 76 st aubin le cauf Fatigue accrue

03/09/2014 08:41:20 Non M. L. Parent d'élève 76 maromme Maternelle Fatigue accrue

10/09/2014 22:28:37 Non P. J. Parent d'élève 76 LE HAVRE Maternelle Fatigue accrue

15/09/2014 21:54:58 Non K. L. Parent d'élève 76 breaute Fatigue accrue Les enfants sont trop fatiguée 

15/09/2014 21:57:19 Non N. H. Parent d'élève 76 montivilliers Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:14:25 Non M. S. Parent d'élève 76 Ry Fatigue accrue

16/09/2014 22:20:34 Non C. T. Parent d'élève 76 grand Quevilly Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 23:00:43 Non F. M. Parent d'élève 76 Longueville sur scie Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 06:56:11 Non J. C. Parent d'élève 76 les loges Maternelle Fatigue accrue xx

À quoi ça sert de avoir ôter 30 min par jour de classe dans 
l'après-midi pour qu'au final ils soient 2 fois plus fatigue car 
doivent se lève 5 jours par semaine sans coupure et qu'à la fin 
de la semaine ils soient épuisé dès le jeudi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont plus fatigués, ont du mal à se lever le 
mercredi, surtout ma fille en maternelle.

Septembre 
2013

Pas d'activités proposées. 1h de garderie à payer en plus par 
jour. Pas de cantine ni de garderie le mercredi... Les enfants 
resteront aussi longtemps qu'avant à l'école avec le mercredi 
matin en plus! En sachant que certains enfants restent 11h par 
jour à l'école avec la garderie ! C'est une honte!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

l'enfant n'est absolument pas au coeur du débat contrairement 
à ce qui est dit !!! Aucun allègement!! au contraire une matinée 
de plus, moins de loisirs et des devoirs tous les soirs!!! 
N'importe quoi!!!

Septembre 
2014

extrême fatigue pour mes jumelles en moyenne section avec 
des activités comme du sport à 16h00 alors que cette année 
elles sont en grande section plutôt habituées au rythme du 
mercredi et comme tout ça coûte trop chèr le maire a licencié 
tous les animateurs et donc mes jujus auront 2h15 de garderie 
pure de 15h45 à 18h00 sans compter le matin
je boycotte ce mercredi matin 3.09

Septembre 
2013

comme mon choix l'indique fatigue accrue !! surtout pour les 
petits qui commence en petites section de maternelle ! 
cela fait beaucoup d'un coup pour eux !
et les horaires c'est vraiment pas pratique 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

J ai un enfant de moins d un an et quand les enfants finissent 
à 15 h à site et courte de plus les enfants sont fatigués le 
samedi elles ent peuvent plus le nouveau rythme les fatigue 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Très grande fatigue mes enfants ont école le samedi. Ils se 
lèvent donc 6 jours sur 7 puisque le mercredi je travaille 

Septembre 
2014

Ma fille est trop fatiguée, je fais comme l année dernière je ne 
mets plus ma fille le mercredi matin.

Septembre 
2013

Ma fille est déjà très fatiguée après seulement deux semaines 
d'école 

Septembre 
2014

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 17:09:41 Non M. Parent d'élève 76 maneglise Fatigue accrue

18/09/2014 20:17:49 Non D. Parent d'élève 76 serqueux Fatigue accrue

26/09/2014 21:35:00 Non A. L. Parent d'élève 76 Mont saint aignan Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:28:10 Non M. N. Parent d'élève 76 fecamp Fatigue accrue

27/09/2014 06:31:30 Non D. H. Parent d'élève 76 vibeuf Fatigue accrue

27/09/2014 07:56:38 Non E. S. Parent d'élève 76 Les Grandes Ventes Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 07:57:55 Non F. D. Parent d'élève 76 Saint denis le thiboult Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

les enfants sont epuise, je reconnais plus mon fils qui pleurent 
sans arret, repond, fait des crises a cause de la fatigue
je suis triste qu'il soit devenu ainsi alors qu'il etait un des plus 
sage.......

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Avant cette réforme, mon fils de 5 ans était content d'aller à 
l'école, maintenant le matin je suis obligée de le réveiller (avant 
il était toujours debout avant moi), et il me demande déjà c'est 
quand les vacances!!!

Septembre 
2014

Enfant extrêmement fatigué. Journée trop courte pour la 
maîtresse, les activités sont tros condensées. Mange a 11h30 
couché a 12h15. Seulement 40 min avec la maîtresse l'après-
midi. Refuse les espaces détente et la garderie. N ira pas a l 
école le samedi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Avec la nouvelle réforme.nos enfants sont très fatiguée 
tellement ils sont fatiguée ils sont des difficulter a accepter de 
faire leur devoir et pour se lever tout les matins ils s endormir n 
importe où 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les enfants demande tout les jours si ils peuvent dormir ou 
pas le lendemain.

Septembre 
2014

Ma fille a fait son entrée cette année. C'est une petite fille qui a 
besoin de bouger énormement et qui déjà s'adapte très mal à 
ce rythme et qui est très fatigué du fait de n'avoir aucune 
pause dans ma semaine. Ce qui accru donc sa fatigue et qui 
engendre encore d'avantage de problèmes de 
comportement ...
On nous a fait miroiter des activités après l'école et là, rien est 
mis en place du fait du manque de moyen ...
De plus les activités qui avaient lieu le mercredi matin ont donc 
étaient supprimées mais pas forcément replacées le samedi 
matin 
Donc pour les tout petits il n'y a plus rien du tout ou alors à 20-
30 mn de route ...
Bilan en ce qui me concerne 
5 jours = enfants fatigués = problèmes de comportement 
Moins, voir plus d'activités = enfant qui ne dépense pas toute 
l'energie = problème de comportement ...

Vouloir copier nos amis européens c'est bien, le faire de façon 
réfléchit en se collant à la réalité c'est mieux ...
Merci à nos politiciens qui vivent encore et toujours dane leur 
petite bulle et qui ne savent pas ce qu'est la vraie vie ...

Septembre 
2014

Vive la vie de famille voir son enfant de 6 ans dormir au lieu de 
jouer et partager !!! De plus elle n avait aucune difficulté d 
apprentissage et là épuisement. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:30:49 Non B. Parent d'élève 76 Belbeuf Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 14:08:32 Non J. C. Parent d'élève 76 beauval en caux Maternelle Fatigue accrue Trop de fatigue

27/09/2014 15:10:33 Non S. L. Parent d'élève 76 St Vincent Cramesnil Fatigue accrue Réveil  excessivement difficile le samedi matin 

27/09/2014 21:42:04 Non S. J. Parent d'élève 76 bolbec Fatigue accrue

27/09/2014 23:12:03 Non S. L. 76 sotteville les rouen Maternelle Fatigue accrue

Épuisement de mon enfant de 4 ans et demi qui au bout de 2 
semaines ne voulait plus aller à l'école le samedi matin
Difficultés à se lever le matin alors que l'année dernière pas de 
soucis...
Et 15 minutes de recréation le midi, je dis non! Ou est l 
décharge motrice pour une meilleure concentration??

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Depuis le nouvelle reforme début septembre mes enfants 
scolarise sont fatigué car se lève 6jous sur 7 a 6h45 au lieu de 
5sur 7 car nous sommes parents qui travail et le petit dernier 
qui a 21mois fait plus de sieste de 13h a 15h45 mais de 
13h14h 30 maintenant car horaire complément insensé et qui 
ne sert a rien vu qu'au finale les enfants on 24h d école a la 
semaine comme l année  avant. Tout ça pour dire que les 
enfants sont fatigue et que si ça continue moi maman mes 
enfants iront pas le samedi et il peuvent me mettre l amende 
de 750 e .

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Reforme inadaptée à la maternelle sensée donné l'envie aux 
enfants d'aller et d'aimer l'école.
les enfants dès la moyenne section ne font plus de sieste mais 
des temps calme comprenez reposer sa tête sur la table ! 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement
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depuis :

17/09/2014 22:50:20 Non S. D. Parent d'élève 76 vattetot sous beaumont Maternelle

16/09/2014 21:50:25 Non H. G. 76 Compainville Maternelle Fatigue accrue, pas de tap 

16/09/2014 21:50:32 Non H. G. 76 Compainville Maternelle Fatigue accrue, pas de tap 

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Voici le mail de la directrice de l ecole de mon fils..
chers parents, bonsoir

J'ai envie cette année de mettre en place des jeux de société 
et logique le mercredi matin en classe après la récréation (de 
11h à 1145).

Ce moment serait un temps d'apprentissage ludique avec de 
nombreux objectifs pédagogiques que nous pourrions partager 
ensemble, du moins pour les parents qui auraient la chance de 
se rendre disponibles à ce moment.

C’est pourquoi je vous invite chaque mercredi à partir du 10 
septembre (cette semaine) à venir nous seconder, Nadia et 
moi,  dans ma classe et ainsi profiter de vos enfants dans le 
cadre scolaire.

Je peux accueillir 2 personnes chaque semaine.

Je ferais en sorte que toutes les personnes intéressées 
puissent participer aux ateliers du mercredi mais pour cela 
j'aurais besoin que vous m'indiquiez les dates auxquelles vous 
souhaitez venir dans la classe. Je vous donnerai alors 
confirmation ou non.

Il s'agit bien d'un temps d'apprentissage où vous aurez en 
charge un petit groupe de 6 enfants dans la classe. 
Si vous souhaitez participer, vous venez pour LES enfants et 
non pour VOTRE enfant.

J'espère pouvoir compter sur votre implication pour rendre ce 
moment convivial pour les enfants comme pour les adultes.

Bonne soirée

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
parent 

Je suis maman, je suis en difficulté car je suis la seule à ne 
pas mettre ma fille le mercredi car je travail et mon seul moyen 
de garde est de mettre ma fille en nourrice le mercredi, car je n 
est trouvé aucun autre moyen pour récupéré ma fille a 12h20, 
nous sommes une petite commune de a peine 200 habitants et 
donc pas d activités d organisé ;( voilà mon cas merci 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
parent 

Je suis maman, je suis en difficulté car je suis la seule à ne 
pas mettre ma fille le mercredi car je travail et mon seul moyen 
de garde est de mettre ma fille en nourrice le mercredi, car je n 
est trouvé aucun autre moyen pour récupéré ma fille a 12h20, 
nous sommes une petite commune de a peine 200 habitants et 
donc pas d activités d organisé ;( voilà mon cas merci 

Septembre 
2014
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la réforme est 
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02/09/2014 14:30:00 Non S. D. Parent d'élève 76 Octeville sur mer

17/09/2014 08:14:26 Non S. R. 76 Elbeuf sur Andelle

27/09/2014 14:36:32 Non C. G. Parent d'élève 76 Montmain 70 enfants pour 3 adultes en maternelle!!!! 

28/09/2014 10:25:45 Non S. C. Parent d'élève 76 Quevreville la poterie Maternelle École le samedi matin, ma fille de lève donc 6 jours sur 7...

29/09/2014 10:21:21 Non L. P. Parent d'élève 76 Bolbec Maternelle Fatigue accrue

29/09/2014 11:12:23 Non C. G. Parent d'élève 76 bolbec Primaire Fatigue accrue que mes enfants sont fatigués et stresser par cette réforme

29/09/2014 14:37:03 Non C. R. Parent d'élève 76 BOLBEC

29/09/2014 21:08:09 Non J. D. parents mécontent 76 bolbec Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre cette réforme depuis le début, nous avons 
essayer de faire ce qu'il faut auprès des élus dans un premier 
temps mais rien n'y a fait... Nous nous retrouvons avec une 
réforme appliquée à minima car je reste persuader que la 
municipalité ne souhaitait pas l'appliquer non plus... Bref une 
grande déception surtout pour ma petite dernière qui fait son 
entrée à l'école...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ici en campagne, sur un RPI tributaire du ramassage scolaire, 
les TAP se réduisent à de la surveillance (gratuite pour les 
parents) dans la cour d'école pour les plus petits ( rien n'est 
prévu pour faire rentrer les enfants en intérieur lorsque la 
météo est médiocre) et le trajet en  car pour les plus grands.
Si on résume, les plus petits sont ceux qui passent le plus de 
temps à l'école sans qu'on leur propose pour autant des 
activités dignes d'intérêt.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Inadmissible de remettre l'école le samedi matin ou bien le 
mercredi matin, les enfants sont beaucoup trop fatigués avec 
les horaires qu'ils font

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mais enfants sont des lèves top, mais celà n'empêche pas 
leurs mécontentement, ils préférés avoir leur week-end 
complet pour jouer et s'amuser.
Je suis obligés de m'organisé autrement pour faire garder ma 
petite dernière pendant  sa sieste, afin que je puisse aller 
chercher les deux aînées scolarisés. Trop de galopade un fini 
à 15h l'autre à 16h30.
Pour le moment je suis mère au foyer mais comptes reprendre 
prochainement un activité, et je me demande comment je vais 
pouvoir m'organisé.
J'ai m'on second enfant qui est une fille qui à des difficultés 
scolaires, et franchement j'aurais préférés que l'ancienne 
réforme soit toujours là, car pour moi elle n'est pas adaptés 
pour les enfants en difficultés d'apprentissage.
Et après ont nous dit que ils y a des enfants qui ne savent pas 
encore tout à fait lire et écrire arrivé en CE1, à qui la faute, 
merci la ministre de l'éducation.

Septembre 
2014

reforme qui ne sert a rien chamboullement pour les parents et 
enfants trop de fatigue surtout le vendredi soir sachant qu'il y a 
de l'ecole le samedi matin 

Septembre 
2014
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29/09/2014 21:45:15 Non A. L. Parent d'élève 76 beuzevillette Primaire Fatigue accrue

30/09/2014 14:35:54 Non P. B. Parent d'élève 76 tancarville Maternelle Fatigue accrue

30/09/2014 23:01:11 Non M. D. 76 valmont Primaire

30/09/2014 23:55:18 Non S. V. Parent d'élève 76 fontaine le dun Maternelle Mon enfant est complément fatiguer.

02/10/2014 11:48:54 Non L. Parent d'élève 76 pavilly

04/10/2014 00:07:19 Non C. J. Parent d'élève 76 Callengeville Maternelle Fatigue accrue

19/10/2014 08:08:41 Non G. 76 Montmain

20/10/2014 17:54:20 Non S. D. 76 epreville Primaire

Ma fille n a plus qu une matinee de repos par semaine car elle 
a le cathechisme le mercredi matin et cours le samedi matin et 
elle doit rester plus longtemps toute seule le matin et le soir, du 
n importe quoi je vois pas quoi ce que ca amene de bien! 

Septembre 
2014

ma fille de 5 ans est épuisée en milieu de semaine malgré un 
coucher à 20h maximum et un lever à 7h30, elle n'est plus 
réceptive aux apprentissages et la fatigue générale des 
enfants favorise les conflits entre eux. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Ma fille est trop fatiguees je ne trouve pas de rythme pour elle 
afin au elle fasse c 5h de danse par semaine c qui est 
important

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mes enfants sont fatigués, les TAP sont en réalité de la 
garderie donc ca les fatigue et ne leur apporte rien.

Septembre 
2014

Jusqu'ici je n'ai pas mis mes filles en petite et moyenne section 
le mercredi pour éviter trop de fatigue
Le directeur m'a convoqué aujourd'hui car l'inspectrice est 
venue mercredi et a constaté l'absence de mes filles dc je me 
fais remonter les bretelles. Ou est le bien de l'enfant ?!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune activité de prévue pour les cycle 1 et 2. En maternelle 
70 enfants pour 3 adultes pendant 45mn tous les soirs en 
récré tant qu'il ne pleut pas!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Arrivé au jeudi soir, mon fils est fatigué, pleurniche pour 
n'importe quoi. Fait souvent des comédies car ne veut pas 
faire ses devoirs, sachant qu'il est dyslexique et des difficultés 
à l'école, ses devoirs devient un véritable enfer. Il a 
l'orthophoniste et l'orthoptiste 1 fois par semaine.  Je n'es pas 
changé le jour de mes rdv à l'orthophoniste , le mercredi matin 
alors il rate 1h30 d'école. Meme l'orthophoniste trouve que 
mon fils a du mal à se concentrer sur ses exercices depuis qu'il 
va à l'école le mercredi avant.    
Depuis la mise en place de la réforme, bcp de problème 
concernant le ramassage des enfants le mercredi  midi après 
l'école:2 fois de suite le car qui ne passe pas... les parents 
commencent a avoir un raz le bol!!  Obligé d'aller chercher 
leurs enfants à l'école en voiture, de s'arranger avec d'autres 
parents, des parents qui font taxi..  imaginez la panique des 
parents qui attendent un car qui ne vient
 pas!!! heureusement que certains parents ont pu etre 
prévenu...

Septembre 
2014
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20/10/2014 17:54:36 Non S. D. 76 epreville Primaire

20/10/2014 17:54:40 Non S. D. 76 epreville Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Arrivé au jeudi soir, mon fils est fatigué, pleurniche pour 
n'importe quoi. Fait souvent des comédies car ne veut pas 
faire ses devoirs, sachant qu'il est dyslexique et des difficultés 
à l'école, ses devoirs devient un véritable enfer. Il a 
l'orthophoniste et l'orthoptiste 1 fois par semaine.  Je n'es pas 
changé le jour de mes rdv à l'orthophoniste , le mercredi matin 
alors il rate 1h30 d'école. Meme l'orthophoniste trouve que 
mon fils a du mal à se concentrer sur ses exercices depuis qu'il 
va à l'école le mercredi avant.    
Depuis la mise en place de la réforme, bcp de problème 
concernant le ramassage des enfants le mercredi  midi après 
l'école:2 fois de suite le car qui ne passe pas... les parents 
commencent a avoir un raz le bol!!  Obligé d'aller chercher 
leurs enfants à l'école en voiture, de s'arranger avec d'autres 
parents, des parents qui font taxi..  imaginez la panique des 
parents qui attendent un car qui ne vient
 pas!!! heureusement que certains parents ont pu etre 
prévenu...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Arrivé au jeudi soir, mon fils est fatigué, pleurniche pour 
n'importe quoi. Fait souvent des comédies car ne veut pas 
faire ses devoirs, sachant qu'il est dyslexique et des difficultés 
à l'école, ses devoirs devient un véritable enfer. Il a 
l'orthophoniste et l'orthoptiste 1 fois par semaine.  Je n'es pas 
changé le jour de mes rdv à l'orthophoniste , le mercredi matin 
alors il rate 1h30 d'école. Meme l'orthophoniste trouve que 
mon fils a du mal à se concentrer sur ses exercices depuis qu'il 
va à l'école le mercredi avant.    
Depuis la mise en place de la réforme, bcp de problème 
concernant le ramassage des enfants le mercredi  midi après 
l'école:2 fois de suite le car qui ne passe pas... les parents 
commencent a avoir un raz le bol!!  Obligé d'aller chercher 
leurs enfants à l'école en voiture, de s'arranger avec d'autres 
parents, des parents qui font taxi..  imaginez la panique des 
parents qui attendent un car qui ne vient
 pas!!! heureusement que certains parents ont pu etre 
prévenu...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

20/10/2014 17:55:02 Non S. D. 76 epreville Primaire

21/10/2014 06:19:55 Non S. R. 76 Saint ouen le mauger Maternelle Aucune activité...enfants épuisés

21/10/2014 08:09:12 Non C. L. Parent d'élève 76 le fossé Maternelle

21/10/2014 09:05:06 Non F. F. Enseignant 76 pierrecourt Primaire

21/10/2014 10:09:29 Non W. 76 MONTREUIL EN CAUX Primaire

21/10/2014 19:56:11 Non L. D. 76 arques la bataille

22/10/2014 14:23:59 Non S. C. Parent d'élève 76 quevreville la poterie Fatigue accrue

26/10/2014 23:37:13 Non I. R. Parent d'élève 76 benesville Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Arrivé au jeudi soir, mon fils est fatigué, pleurniche pour 
n'importe quoi. Fait souvent des comédies car ne veut pas 
faire ses devoirs, sachant qu'il est dyslexique et des difficultés 
à l'école, ses devoirs devient un véritable enfer. Il a 
l'orthophoniste et l'orthoptiste 1 fois par semaine.  Je n'es pas 
changé le jour de mes rdv à l'orthophoniste , le mercredi matin 
alors il rate 1h30 d'école. Meme l'orthophoniste trouve que 
mon fils a du mal à se concentrer sur ses exercices depuis qu'il 
va à l'école le mercredi avant.    
Depuis la mise en place de la réforme, bcp de problème 
concernant le ramassage des enfants le mercredi  midi après 
l'école:2 fois de suite le car qui ne passe pas... les parents 
commencent a avoir un raz le bol!!  Obligé d'aller chercher 
leurs enfants à l'école en voiture, de s'arranger avec d'autres 
parents, des parents qui font taxi..  imaginez la panique des 
parents qui attendent un car qui ne vient
 pas!!! heureusement que certains parents ont pu etre 
prévenu...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants fatigués et surexcités ils en sont agressif entre eux
Heureusement qu'ils font encore la sieste a l'école !!

Septembre 
2014

enfants énervés l'après-
midi

L'après-midi, c'est dur de faire travailler les élèves car ils sont 
énervés, bavards.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI, apc en dehors 
des heures d'école après 
départ car scolaire

pleurs des enfants pour aller a l'école en fin de semaine car 
fatigué
enfant discalculique avec PAI qui ne peut pas bénéficier des 
apc car ont lieu après départ transport scolaire et on travaille 
ne pouvons pas aller le rechercher.
pas de TAP garderie
mardi soir et mercredi overbookés pour mes enfants avec les 
activités en dehors de l'école.
des devoirs tous les jours

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
accompagnatrice 
lors des sortis 
scolaire 

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, enfant 
asthmatique 

mon fils étant asthmatique et de plus en plus malade due a la 
fatigue

j'en est mare !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ecole le samedi matin : raccourcissement de notre WE en 
famille, fatigue accrue...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je paye 15€/ mois et par enfant pour un gouter.... Mes enfants 
sont fatigués, ce qui leur réduit leurs défenses immunitaires qui 
fait qu'ils sont malades souvent malgré un traitement de 
vitamines.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/10/2014 00:00:38 Non A. M. 76 Berville-etalleville Primaire

27/10/2014 08:27:25 Non A. L. 76 berville Primaire Fatigue accrue La fin  de semaine  est très  dure pour  mon fils  rentrée  en cp 

27/10/2014 09:08:17 Non A. P. Parent d'élève 76 berville Primaire

31/10/2014 00:59:03 Non N. Parent d'élève 76 berville Maternelle

02/11/2014 22:54:55 Non C. Parent d'élève 76 bolbec Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme coûte chère (25€/mois) pour de la garderie dans 
aucunes activités ( même pas de jeux de société) les enfants 
sont mis devant la télé !!! Le coût de cette réforme correspond 
a la somme que j'engage sur l'activité sportive de la fille. 
Autant vous dire que le budget est serré entant que maman 
divorce !! Ma fille est épuisé ... Elle s'écroule en fin de semaine 
. Avant les vacances elle s'est mise à saigne du nez à cause 
de la fatigue . La semaine est intense et non stop . Les devoirs 
sont à faire tous les soirs sans pause ( avec la semaine de 4 
jours, les enfants avaient un moment de détente le mardi soirs 
sans avoir l'obligation de se dépêcher de faire les devoirs 
quand on rentre à 18h .... ) cette réforme renforce les 
inégalités entre les enfants en fonctions des moyens des 
parents à les mettre ou non activités , en fonctions des 
communes qui ont ou pas les moyens de mettre en place des 
activités .... Cette réforme creuse les écarts entre les 
différentes classes sociales . Cette réforme n'apporte rien au 
enfants sur leur qualité d'apprentissage car les enseignants ont 
peu de temps l'après midi et les enfants sont trop fatigués en 
fin de semaine pour avoir une concentration suffisante .... 
Nous parents nous connaissons nos enfants ... Nous voyons 
bien que cette réforme ne leur apporte rien de positif ! 
Messieurs, mesdames les politiques : entendez nous ....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pourquoi changer le fonctionnement sur 4 jours alors que tout 
se passait bien . . changer pour faire comme les autres est ce 
vraiment une bonne raison . . les enfants sont fatigués 
excédés, ils ne font plus d'activités en dehors de la période 
scolaire alors que les années passées oui . . l'activité est 
honéreuse , nous payons plus de nourrice , bref le chao 
total . .Rien ne va et tout le monde est contre  . . 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont fatigués, et tres irritable a partir du jeudi matin.
ils commencent a etre degoutés de l'ecole alors qu'il aimait ca.
les TAP, dans les petites communes comme la notre ne 
peuvent etre de bonne qualite, la c'est une garderie payante 
donc les enfants comme les miens qui vont aux TAP puis 
apres a la garderie et finissent chez leur nounou, quand je les 
recupere ils sont plus que enervés.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant fatiguée.  Sans oublier les parents divorcés ce qui 
sacrifie du temps passé avec un des deux parents pour les 
enfants scolarisés le samedi  !  

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

03/11/2014 09:35:12 Non D. B. 76 notre dame du parc

05/11/2014 09:45:23 Non P. 76 vibeuf Primaire

05/11/2014 10:48:42 Non E. P. 76 bolbec Maternelle

05/11/2014 13:34:38 Non K. M. Parent d'élève 76 montivilliers Primaire

17/11/2014 13:33:20 Non N. 76 Petit Quevilly Fatigue accrue ++++

18/09/2014 21:38:57 Non S. S. Parent d'élève 77 Bailly Romainvilliers Primaire

02/09/2014 00:21:38 Non D. G. Parent d'élève 77 meilleray

26/09/2014 21:39:30 Non A. D. Parent d'élève 77 Moissy cramayel

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les petites communes es ne peuvent se permettre ce coût. Au 
final, les enfants font d'aussi longues journée, sont plus 
fatigués, aucun bénéfice constate au contraire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Fatigue accrue, pas de 
TAP

Une fin de semaine très difficile dès le jeudi matin, mon fils est 
très fatigué.  Lui qui adore l'école,  il dit souvent qu'il n'a pas 
envie d'y aller. Difficulté d'organisation pour pratiquer l'activité 
sportive qu'il a choisi depuis plusieurs années.  A l'époque 
actuelle,  où les 2 parents travaillent,  et doivent donc laisser 
leur enfant a la garderie,  l'amplitude de la journée de l'enfant 
sur 4 jours (école et mode de garde) est énorme,  et ajouter 
une matinée d'école, c'est ajouter de la fatigue cumulée. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

mon fils est très fatigué, il a tjs adoré l'école et là même s'il est 
content que les vacances se terminent il a du mal à se lever et 
me demande les jours où il pourra se reposer.
il ne va pas au tap par choix afin qu'il fasse la sieste (oui à 5 
ans il redemande la sieste), ms je ne l'aurais pas mis de toutes 
façons, car on paye selon le quotient familial et d'après ce que 
j'ai entendu, les tap ne sont pas top.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Pourquoi avoir changer un systeme qui marchait bien. Enfant 
epuise...cout eleve...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Avec le TAP après l'école deux fois par semaine, l'enfant est 
d'avantage fatigué. Sa journée s'arrête à 17h contre 16h30 
avant. Certe pour la concentration en classe la journée est plus 
courte mais pas sur la plan physique. 
Avec le mercredi l'enfant doit se lever 5 jours d'affilé tôt contre 
2 avant. Le mercredi était une vraie pause pour un bon repos 
(dans le cas d'un parent au foyer) 
En tant que parent, ce nouveau rythme est plus épuisant, pour 
l'enfant comme pour les parents. 
En plus les TAP sont payants, énorme un business pour 
renflouer les caisses de l'Etat, bravo messieurs du 
gouvernement pfff

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, pas de tap

aucunes activités proposés, seulement de la garderie 
supplémentaire!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonsoir 
Lors des élections municipales j'étais sur une des listes
Nous n'avons pas été élus mais 4 de notre liste sont dans 
l'opposition au conseil municipal
Nous souhaitons mettre en place un questionnaire Sur les 
rythmes scolaires

Septembre 
2013
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01/09/2014 23:27:48 Non V. Parent d'élève 77 marchemoret Primaire Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:09:23 Non L. Parent d'élève 77 villeneuve les bordes Primaire

01/09/2014 22:41:07 Non B. D. Parent d'élève 77 Magny-Le-Hongre

01/09/2014 22:24:08 Non L. B. Parent d'élève 77 vert st denis Maternelle

02/09/2014 13:10:37 Non S. P. Parent d'élève, Elu 77 jouarre Primaire

03/09/2014 14:14:34 Non A. J. Parent d'élève 77 ussy sur marne Primaire

03/09/2014 14:14:35 Non A. J. Parent d'élève 77 ussy sur marne Primaire

03/09/2014 14:14:43 Non A. J. Parent d'élève 77 ussy sur marne Primaire

11/09/2014 10:17:44 Non V. C. Parent d'élève 77 Samoreau Maternelle

13/09/2014 19:27:02 Non S. M. Enseignant 77 Coulommes Primaire

pas de garderie le mercredi matin donc grosse galère pour 
nous qui commençons le travail tôt le matin. Obligés de jongler 
entre les grands-parents, les voisins et une négociation avec 
mon travail..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

on m oblige a payer de vacances a vacances pour les tap 
garderie alors que je n ai besoins que d une semaine par 
mois!!!!!pour le moment j ai donc choisit une autres solution 
mais en decembre je devrai peut etre payer :(

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Au bas mot 400€ à sortir de ma poche par mois pour mes 3 
enfants comment je fait pour m'en sortir.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon petit garçon a 3 ans. Et les tap sont que pour le vendredi 
dans son école. De plus il n'aura pas de coupure le mercredi. 
Et comment allons nous pouvoir payer tout va?. L'école est 
censé être gratuite....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfant était déjà fatigué par ancien rythme alors qu'il y avait le 
mercredi de repos.
Coût de garde de l'enfant passe de 120€ à plus de 200€ 
désormais.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Gros problème d organisation et un coût excessif aucune 
flexibilité des tap. Aucun intérêt pour mon enfant si ce n'est 
une fatigue accentuée pour une rentrée au cp. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Gros problème d organisation et un coût excessif aucune 
flexibilité des tap. Aucun intérêt pour mon enfant si ce n'est 
une fatigue accentuée pour une rentrée au cp. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Gros problème d organisation et un coût excessif aucune 
flexibilité des tap. Aucun intérêt pour mon enfant si ce n'est 
une fatigue accentuée pour une rentrée au cp. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Difficile dans la vie de tous les jours de gerer l'emploi de temps 
qui est devenu chaotique.
Le fait de reveiller mon enfant 5j par semaine le rend fatigué.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis enseignante et directrice dans un tout petit village de 
400 habitants où l'école est en RPI avec 2 autres villages. Les 
maires ont tenté d'organiser des activités pour les TAP , les 
parents avaient l'air même satisfaits du projet l'année dernière. 
De mon côté je tentais d'expliquer les méfaits de cette réforme, 
je me suis mise en grève sans être vraiment suivie. Certains 
parents un peu plus lucides râlaient mais personne ne 
bougeait.Depuis la rentrée le rythme des enfants ( et le nôtre)  
est très speed. Je laisse les élèves dans ma classe à 16h deux 
jours par semaine pour les TAP, c'est extrêmement déroutant. 
Je ne peux plus rester dans ma classe pour recevoir des 
parents, préparer, corriger ou faire des papiers pour la 
direction. Les enfants m'ont parus très énervés et fatigués en 
fin de semaine...Mais les parents ne font rien ...

Septembre 
2014
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25/09/2014 14:26:20 Non M. D. Parent d'élève 77 POMMEUSE Maternelle

01/09/2014 22:21:33 Non D. K. Parent d'élève 77 Chateaubleau

02/09/2014 06:43:06 Non S. N. Parent d'élève 77 Perthes en gâtinais Maternelle

03/09/2014 13:57:02 Non L. J. Parent d'élève 77 Ussy sur Marne

03/09/2014 23:30:25 Non J. J. Parent d'élève 77 Annet sur marne 

09/09/2014 09:34:48 Non C. B. Parent d'élève 77 ponthierry

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, AUCUN TAP

C'est un désastre, les enfants sont epuisés et aucune activité 
n'a pu être mise en place faute de moyens pour une petite 
commune, et après ça on parle d'égalité...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas de TAP !!! et coût supplémentaire pour la garderie créée à 
l'école !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rien est fait pour aider les parents qui travaillent, les enfants y 
perdent le bénéfice du mercredi pour se reposer, et nous 
allons devoir payer encore plus de frais de garde

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

5 matinées de 3h pour mon petit garçon de 3 ans contre 4 
matinées l année dernière, c est sur il n ira pas a l école certain 
mercredi !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne vois aucun bénéfice dans cette réforme.  Enfants plus 
fatigués,  se levent un jour de plus.  Ils seront du coup moins 
concentrés en classe. Tap de 15h45 à 16h30 sans intérêt et de 
piètre qualité.  
Mon fils va au foot le mardi soir de 18h à 19h30. Les matchs 
se passe le samedi,  donc des semaines de 6 jours sur 7 !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

la primaire de mon fils se trouve à  plus d  1 km de la 
maternelle et a pied  cela n est pas faisable  en 10 min 
.comme il est prevu avec le battement horaires . les grands 
sortent a 11h45 les petits 11h55  deja  il faut 15 min a pied 
pour allez  a la mater et en plus ils ont tres faim  et c est la 
meme pour les apres midi  ou ils terminent  à 15h ou apres ils 
nous on mis leurs NAP 10 min. alors que le matin et ap midi 
aux horaires normaux ( soit 2 jours par semaines) ils y a bien 
30 min . nous sommes plusieurs a penser que ses 
horairessont fait explicitement  pour devoir laisser nos enfants 
a la cantine et au nap  pour le budget de la mairie  

Septembre 
2013
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10/09/2014 10:53:40 Non C. B. 77 SOUPPES SUR LOING Primaire

10/09/2014 10:56:45 Non L. B. Parent d'élève 77 SOUPPES SUR LOING Primaire

27/09/2014 09:19:35 Non V. H. 77 La Brosse Montceaux

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La coupure du mercredi manque car elle permettait un temps 
calme ou sportif en milieu de semaine.

Nous éprouvons des difficultés à réorganiser les activités 
sportives du mercredi car aucun lien avec la garderie/centre de 
loisirs n'a été mis en place avec les associations locales. Les 
activités sportives de notre fils vont donc peut être supprimées.

Notre enfant éprouve une plus grande fatigue car au pire des 
cas, il est à l'école du lundi au vendredi de 7 heures à 19 
heures sans aucune activité proposée autre que celles 
existantes du centre de loisirs/garderie.

Le coût du mercredi est plus important car pour une journée 
complète de 7h à 19h cela nous coutait environ 11 € ;
à l'heure actuelle en récupérant notre enfant à 13h30 cela 
nous coute 8 € alors imaginé si il restait jusqu'à 19h....
De plus, le nombre de places n'est pas suffisant ; certains 
enfants ont été refusés.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Difficulté pour faire garder notre enfant le mercredi. Places 
limitées.

Activité sportive du mercredi supprimée. Pas de lien avec les 
asso.

Enfant plus fatigué, 5 longues journées au lieu de 4.

Pas de TAP, juste du centre de loisirs habituel.

Coût de la garderie du mercredi plus important au prorata 
temporis.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Sans être profondément contre cette réforme elle doit être 
appliquée en fonction de l'éducation pas en fonction des coûts 
aux communes car il n'y a aucun intérêt à 2h30 de pause 
méridienne et 2h d'école le mercredi matin ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:57:43 Non L. J. Parent d'élève 77 Bailly Romainvilliers Maternelle

15/09/2014 23:07:19 Non S. M. Enseignant 77 Meaux Maternelle

16/09/2014 22:24:33 Non D. D. Parent d'élève 77 boutigny

07/09/2014 15:03:10 Non B. B. 77 Nemours Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Ma fille est très fatiguée avec la mise en place des TAP,  elle 
rentre en fin de journée et s endort parfois même sans avoir 
mangé alors les TAP+la demi journée supplémentaire imposée 
c'est juste impossible pour elle. De plus, je suis maman 
célibataire sans aide de l'Etat ni du papa et mon salaire ne me 
permettra pas d'honorer les coûts engendrés par cette réforme 
(coût du TAP 1,20 €)pour certaines personnes c'est peu élevé 
mais pour moi, le TAP+la cantine + la garderie me reviennent 
trop chers

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Horaires imposés par la mairie sans concertation d'ou 
insatisfaction générale. Parents et péri scolaire en retard pour 
venir chercher les enfants. Élèves énervés fatigués et déjà 
malades, plus absentéisme tous les jours de ce fait. Taps 
réservé en priorité aux PS car ils font la sieste! Deux horaires 
d'accueil à 13h30 pour les taps et 14h05 pour l'école d'où 
problèmes d'organisation pour la sieste des ps etc...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Probleme d organisation  et de sécurité... ma fille de 4 ans est 
parquée dans une salle sans table ni chaise et plie des feuilles 
de papier ... ma grande de 8 ans est laissée sans surveillance 
près d une route par une animatrice dame de cantine 
débordée et manifestement pas formée. . Le tout pour 45 
euros par trimestre et par enfant.. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Pas de 
TAP, difficultés à mettre en 
place les activités 
extrascolaires

La classe se termine tous les jours à 15h45. Alors que je 
pouvais parfois aller chercher ma fille à 16h30, il m'est 
impossible de le faire à 15h45. Elle va donc en garderie 
(aucune activité mise en place) . 
Le cout de la garderie est passé de 2,75€ à 3,80€, et c'est un 
forfait . Que l'on laisse son enfant 1/2 heure ou 3H, c'est le 
même prix ! Soit 4 fois 3,8€ , 15,2€ par semaine, 60€/ 
mois ......pour de la garderie !!!!! Quel budget ! Et encore, je ne 
la met pas le matin !!
De plus, ma fille faisait de la natation le mercredi matin, cette 
année, le créneau est passé à 13h, autant dire que l'on va 
manger avec un lance pierre !  Elle fait aussi de la musique, le 
mercredi aprem également... Une dure journée donc ! Sera t 
elle moins fatiguée ? Je ne le pense vraiment pas ! Faudrait il 
abandonner les activités qu'elle affectionne pour pouvoir se 
reposer le mercredi après midi au bénéfice d'une simple 
garderie ? Je m'y refuse, car je souhaite que ma fille puisse 
s'épanouir dans des activités qu'elle a choisit , ça aussi c'est 
fait pour construire son avenir !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:03:17 Non E. M. Parent d'élève 77 Magny le Hongre Maternelle

10/09/2014 13:45:54 Non V. L. Parent d'élève 77 Souppes sur loing La fatigue se fait déjà ressentir sans parler de l'énervement. 

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

C'est simple chez nous ville de seine et Marne proche de 
Disney (donc avec des moyens) l'organisation c'est du 
complètement n'importe quoi, et surtout les enfant en 
maternelle ne bénéficient d'aucun TAP car la commune voulait 
voir comment ca se passait avec les primaires ne sont 
concernés que les CE1, CE2, CM1, CM2.
Résultat tout les TAP on un coût, les activités proposées sont 
pas géniales, danse, enfilage de perle, foot, donc peu d'inscrit.
Des frais de garderie supplémentaires.

0.80 ct (petite garderie de 15h45 a 16h30 parkage de nos 
enfant dans une salle devant un vidéo ou faire des dessins ou 
lâchage dans la cour tout ca gardé par les ATSEM)

3.05 € fais de garderie (15h45 à 19h)

si votre enfant fait un TAP 2.25 €

si il est garder au centre plus le TAP 4.15€

est normal tout ca NON.

LEs temps calme sont réduits car a 15h tout activité 
commencé est arrêter pour préparer la sortie oui il faut bien 10 
a 15 min en mater pour mettre le calme répartir les enfant en 3 
groupes (enfants qui rentrent, ceux qui sont en petite garderie 
et les autres) 

Les plus petit sont tous réveillé de la sieste a 15h tres dur pour 
ces petits bout.

Au centre plus de sortie n'est prévues puisque ce n'est plus 
qu'une demie-journée (J'adore)

les enfants sont très fatigués car le soir a partir de 15h45 ne 
sont plus dans un espace de calme et de travail 
mais dans de l’excitation et des jeux jusqu'a que leurs parents 
viennent les chercher parfois jusqu'a 18h30-19h et oui les 
parents on pas eu leur rythme changé.

Je suis révoltée, indignée et encore plus déçu que l'on prenne 
aucun avis de parents, d'enseignants et surtout des enfants. Et 
tout cela pour avoir son nom sur une loi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:31:02 Non J. Parent d'élève 77 Lesigny Maternelle

02/09/2014 01:43:49 Non R. C. parent 77 la ferté gaucher

02/09/2014 06:37:49 Non S. V. grand -parent 77 combs la ville Maternelle

10/09/2014 21:38:24 Non C. J. Parent d'élève 77 chaintreaux Primaire

11/09/2014 16:20:05 Non C. S. 77 Samoreau Primaire

17/09/2014 06:42:22 Non A. D. 77 Trilbardou Pas de tap, la semaine sur 5 jours fatigues les enfants 

17/09/2014 07:54:02 Non R. Y. 77 Yebles

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Contre cette réforme. Les 4 et demi ont été supprimes ce n est 
pas pour rien. Le fait d y revenir apporte fatigue a l enfant ... Et 
au petit frère qui doit être réveille aussi, un stress 
supplémentaire pour moi qui pouvait lâcher prise le mardi soir. 
Mes enfants dorment jusque 9h le mercredi donc ils ont besoin 
de cette coupure. Et les Tap ... Coûts excessifs pour un pays 
qui est déjà en crise ce qui engendre une augmentation des 
impôts locaux pour des français qui ont déjà des problèmes 
financiers. De plus, je tiens a préciser que l intervention de la 
nouvelle ministre de l éducation envers les maires récalcitrant 
est une honte. Elle est menaçante. La France n est elle pas 
une démocratie ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Non a cette réforme.il y en a marre que sa soit toujour les 
même qui en bavent.la s en prendre aux enfants non mais ou l 
on va la sa va trop loin.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

On prend vraiment, les enfants , les enseignants et les parents 
pour des pions

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants sont fatigués etdu coup la qualité de leur travail est 
moins bonne.  Pour deux heures de plus le mercredi le cout 
pour les parents est honnereux garderie matin midi et cantine 
car on ne peut récupérer son enfant qu'à 11h ou alors 13h30.  
Le temps periscolaire pas d'activités proposé et en même 
temps en 30 minutes on ne peut pas faire grand chose entre le 
temps de preparation et de rangement il reste 10 à 15 minutes. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Problème d'organisation . Les horaires sur les 5 jours d'école 
ne sont pas les même. Plusieurs endroits pour récupérer nos 
enfants au même endroit ce qui n'est pas pratique . Et en plus 
on nous demande de payer !!! Et je trouve les enfants 
néanmoins fatigué . 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Voici les horaires de mon établissement : 9h / 12h
                          14h15 / 16h30 
La pause méridienne est trop longue pour les enfants qui 
reviennent énerve et exité à l'école , j'ai un bébé de 8 mois qui 
lui ausdi est fatigué car la sieste est trop tard ( 14h30 ) et trop 
courte ( 1h 30 de sieste car il faut le réveiller pour aller 
chercher les enfants a 16h30 ). 
Enfin le mercredi il y a très peu de place pour  le bus et le 
centre aéré qui se trouve dans une ville voisine .... Et en plus 
les enfants qui ont une activité extra scolaire sont plus fatigué 
le mercredi après-midi . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 21:03:53 Non M. B. Parent d'élève 77 Bailly-Romainvillliers Primaire

10/09/2014 12:38:11 Non H. B. 77 BRANSLES

16/09/2014 22:27:58 Non S. V. 77 Les Ormes sur Voulzie Primaire

01/09/2014 22:11:59 Non M. C. Parent d'élève 77 Chelles Primaire

01/09/2014 22:24:01 Non A. C. Parent d'élève 77 Saint Cyr sur morin

01/09/2014 23:02:35 Non L. F. Parent d'élève 77 st remy de la vanne 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant avec PAI

Les enfants sont fatigués et compliqué de s'organiser avec les 
parents qui travail

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
pas de TAP

*Complications pour les parents qui travaillent,
*plus de temps en collectivité, sans plus d'enseignement 
*surtout quand on doit payer 35€ par période scolaire pour de 
la garderie 3/4heure par jour, sans solutions de garde le 
mercredi à 12h...
*les enfants regrettent leurs récréations de l'après-midi... pas 
encore assez de recul pour savoir si elle est fatiguée à la fin de 
la semaine.
*si ma fille était en maternelle, elle n'irait pas le mercredi... en 
primaire, elle serait la seule à boycotter, ce qui la pénaliserait 
puisque l'instit fait ses cours normalement et conformément à 
la loi avec les matières dites "fondamentales"
* ce n'est pas aux collectivités territoriales d'avoir  à gérer 
l'éducation de nos enfants... des activités culturelles, les 
instituteurs savaient en proposer... faut-il leur laisser les 
moyens, à eux, de le faire...
* je pourrais encore en écrire et en écrire, comme j'en ai déjà 
écrit à toutes ces strates de notre administration française qui 
est devenue une vraie dictature (la preuve en est: l'absence de 
nos retour dans les médias)!
* 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Pas de TAP mis en place

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Notre enfant est beaucoup plus fatigué.
Les horaires ne sont pas appropriés.
Les activités sont plus du gardiennage.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucun TAP mis en place, les enfants quittent à 15h55, ça 
n'allège pas la journée. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes enfant ne pourront assisté au activité puisque le bus 
scolaire passe avant de plus elle sont payante alors que cela 
devais être gratuit bref pour nous se seras une réforme qui 
sers à rien juste à fatigué nos enfant 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 11:09:41 Non B. Parent d'élève 77 SOUPPES SUR LOING Primaire

10/09/2014 21:34:28 Non M. R. Parent d'élève 77 Nemours

11/09/2014 15:50:50 Non T. Parent d'élève 77 SAMOREAU Maternelle

15/09/2014 22:29:15 Non A. D. Parent d'élève 77 Gastins Primaire

15/09/2014 22:29:16 Non A. D. Parent d'élève 77 Gastins Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme est dans l'intérêt de l'enfant ?

Ou est son intérêt d'être plus fatigué, de rester plus longtemps 
à l'école, qu'on lui supprime ses activités sportives pour qu'on 
lui propose à la place de la garderie ?

Quel intérêt que les parents payent plus pour un service de 
centre de loisirs identique en lieu et place des TAP pour un 
temps de garde inférieur ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Aucune activité périscolaire proposée mais tarif de garderie 
(inévitable désormais) augmenté. Fatigue accrue... aucun 
intérêt à la semaine de 5 jours d'affilée en maternelle.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

LES NOUVEAUX HORAIRES NE CORRESPONDENT PAS 
AUX ACTIVES PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

J'habite une petite commune de 700 habitants, les TAP n ont 
pas pu être mis en place faute de moyens suffisant. Ils sont 
remplacés par de la garderie. Pour mettre en place des 
activites, il faudrait augmenter les impôts locaux ce qui n est 
pas envisageable. Cette réforme est donc totalement 
inégalitaire. Les communes qui ont les moyens peuvent 
bénéficier d activités intéressantes, alors que les petites 
communes ne proposent que de la garderie ou bien des 
activités de complaisances. Par ailleurs, si on cumule 5 
matines, les devoirs du soir, la garderie, et les véritables 
activités extra scolaires cela commence a peser lourd pour les 
enfants au niveau fatigue. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

J'habite une petite commune de 700 habitants, les TAP n ont 
pas pu être mis en place faute de moyens suffisant. Ils sont 
remplacés par de la garderie. Pour mettre en place des 
activites, il faudrait augmenter les impôts locaux ce qui n est 
pas envisageable. Cette réforme est donc totalement 
inégalitaire. Les communes qui ont les moyens peuvent 
bénéficier d activités intéressantes, alors que les petites 
communes ne proposent que de la garderie ou bien des 
activités de complaisances. Par ailleurs, si on cumule 5 
matines, les devoirs du soir, la garderie, et les véritables 
activités extra scolaires cela commence a peser lourd pour les 
enfants au niveau fatigue. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 00:15:03 Non S. M. Parent d'élève 77 La tretoire Maternelle

17/09/2014 07:57:14 Non R. B. Enseignant 77 Héricy Primaire

25/09/2014 22:24:25 Non M. C. Parent d'élève 77 Chelles Primaire

26/09/2014 21:42:36 Non L. F. Parent d'élève 77 CHATENAY SUR SEINE

09/09/2014 17:25:25 Non A. L. Parent d'élève 77 Gurcy le chatel Très grande fatigue des enfants 

09/09/2014 21:41:36 Non N. M. Parent d'élève 77 samois sur seine

12/09/2014 16:40:12 Non Y. T. Parent d'élève 77 Samoreau

26/09/2014 23:14:23 Non A. C. Parent d'élève 77 magny le hongre

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfant de 4 ans déjà épuisé âpres deux semaines d'école...il 
dort a table...ne veut plus aller a l Ecole et est trop fatigué pour 
pouvoir pratiqué un sport le mercredi ou we. Frais accru pour 
les parents car pas de transport scolaire a la sortie de l Ecole, 
seulement âpres le TAP, mairie sans moyen financier pour 
organiser un TAP correct. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont plus fatigué.Ils n'ont plus de repères compte 
tenu de l’emploi du temps totalement irrégulier...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réforme faite par des politiciens qui n ont aucune idée de la 
réalité du quotidien des personnes normales !!!!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Bonjour, dans notre commune il n y a pas de TAP juste de la 
garderie sans moyens, la plupart du temps les enfants restent 
dehors et en plus c' est payant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je n'arrive pas a comprendre a quoi sert cette réforme.mon fils 
de 4 ans est réveillé a 15.00 pour aller faire de la pâte a 
modeler avec un animateur qu'il ne connait pas.
ma fille elle va faire de la pâtisserie...super avec ça elle sera 
beaucoup plus intelligente!!!
les enfants sont crevés des le mardi soir c'est tout juste 
infernale et on  est qu'en début d'année

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour, 
Je pense que les jeunes de notre commune qui prennent en 
charge nos enfants ont fait leur mieux. Le problème est que 
nos enfants, notamment celui en primaire, ne sont pas motivés 
par les activités proposées. En tant que mère active avec des 
missions ponctuelles, je suis obligée de les inscrire. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués. 
Les tap ne sont accessibles qu'une fois par semaine.
Les petits ne tiennent pas le rythme.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:07:34 Non L. F. Parent d'élève 77 CHATENAY SUR SEINE

01/09/2014 22:15:12 Non S. P. Parent d'élève 77 Lognes Primaire

01/09/2014 23:26:39 Non G. Parent d'élève 77 Moissy cramayel Primaire

02/09/2014 13:17:13 Non S. F. 77 Vert st Denis Primaire

11/09/2014 09:56:04 Non N. B. 77 VERDELOT Primaire

26/09/2014 22:55:36 Non S. Parent d'élève 77 trilport

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Bonjour,
Depuis cette réforme catastrophique, on a modifié le rythmes 
de nos enfants alors qu' il y a plus important à faire, 
notamment d' aider les élèves en difficultés et s' assurer qu' ils 
savent tous écrire et compter correctement. Dans ma 
communes, un petit village, les TAP sont uniquement de la 
garderie et payantes en plus, ce qui créé encore plus d' 
inégalités pour nos enfants avec les villes plus grandes. Nos 
enfants sont plus fatigués que l' année dernière. Le pire dans 
tout ça c' est que la ministre de l' éducation nationale dit que 
tout va bien et s' est relayés par les médias. Aucunes enquêtes 
 ne sont effectuées sur le terrain, ce qui montreraient que c' est 
pire qu' avant. C' est scandaleux.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes en fatigue constante pas de récupération des devoirs tout 
les soirs plus le sport intenable irritables et les activités sans 
aucun intérêt ! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils de 10 ans a passé une année difficile, il a dû arrêter la 
natation car il était fatigué et ça le faisait trop courir le 
mercredi. Nous sommes passés dans la commune où je vie en 
septembre 2013,  je n'y ai vu aucun bénéfique  (à quoi ça sert 
cette réforme?!!) avec un an de recul si ce n'est enfant fatigué 
et coléreux à cause de ce rythme scolaire que je n'approuve 
pas et ne comprends pas, mon fils lui même trouvait cela 
"abusé" d'aller à l'école le mercredi il n'était vraiment pas 
content quand je lui avais annoncé et nos moments de détente 
du mardi soir on disparus et ça manque beaucoup. Les 
résultats scolaires n ont pas été meilleurs .

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
ATSEM, Animateur

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Du grand n'importe quoi manque d'effectif a la base mais la c 
le maximum ... Les heures sont un vrai casse tête chinois et 
surtout le manque de sommeil plutôt revoir la charge de 
travail ....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Activités sportives le mardi soir devenues difficiles voire 
impossibles
Idem le mercredi après midi car devoirs à faire
TAP = garderie
donc Boycott malgré emploi du temps "chargé" le mercredi 
matin

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils de 8 ans pleure alors qu avant il était heureux d aller à 
l'école. Le mercredi c est la course car il a sport. Nous devrions 
lemmettre au catéchisme le mercredi donc il ne peut pas.  
Notre vie de famille est en décalage. Nous souhaitons le retour 
aux 4 jours par semaine. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

13/09/2014 09:28:42 Non D. C. ATSEM 77 pomponne

27/09/2014 21:26:41 Non A. L. Parent d'élève 77 Meaux Primaire

05/09/2014 12:04:42 Non S. C. 77 mitry mory

17/09/2014 10:05:27 Non P. 77 evry gregy sur yerres

01/09/2014 22:31:27 Non V. S. Parent d'élève 77 moissy cramayel Primaire

01/09/2014 22:34:07 Non S. F. Parent d'élève 77 Darvault

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

chez nous tap de 13h45 à 15h pour 3 classes le mardi,lles taps 
des 2 sections des petits et une partie des moyens:sieste au 
dortoir!deux autres classes le jeudi,même horaires!Pour finir 
taps le vendredi de 15h45 à 16h30 au sein de l'école ou avec 
mes collègues gardont les enfants avec des animateurs et des 
élus car pas assez d'anim.impossible de si retrouver! et la 
mixité des personnes avec qui nous travaillons est 
insupportable:collégues atsem,enseignantes,animateurs!trois 
autorités;DGS,directrice de l'école,directeur du centre de 
loisirs!et j'en passe!ce serait trop long..;

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

- c est du gardiennage . Seule activité, la lecture donc ennui de 
ma fille
- lieu de TAP différent selon si enfant a la cantine ou non
- horaire pourri
- incident ou les enfants ont fait TAP dans la rue car pas de clé 
pour le local (cf article du parisien)
- fin de semaine horrible car réveil difficile

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Incident 
/ accident

les animateurs ne sont pas en possession des fiches de liaison 
ce qui pause de gros probleme pour les entfant ayant des P.A.I

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
assistante 
maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Il n' y a pas de TAP mais pendant ce temps dédié tous les 
enfants sont ensemble dans la cour pour "récreation" sans 
aucune animation. Il y a eu des vols dans les cartables car les 
enfants sont dans la cours avec leur cartable et quand il va 
pleuvoir ? comment va t on retrouvé nos enfants ? En plus de 
la fatigue ils seront malades car trempé ? De plus, les activités 
extra scolaire que les enfants faisaient l'an dernier ne peuvent 
plus tenir dans l'organisation avec les nouveaux horaires. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants ne peuvent pas tenir toute la semaine le jeudi ils 
ne peuvent pas se lever

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants comme beaucoup d'autres font des activités extra 
scolaire. 
Cette année cela va être compliqué de les mettre sachant 
qu'ils ont école le samedi matin et que le sport, en l'occurrence 
le foot est aussi le matin et qu'en plus de cela, seulement 2 
communes ont classe le samedi, toutes les autres écoles à 
plusieurs kilomètres autour ont classe le mercredi! 
Enfin juste pour dire que c'est encore une fois les parents et 
nos enfants qui "paient" leurs décret à la c**.
Alors ils sont bien gentils au gouvernement mais va falloir se 
pencher sur des sujets plus important que leur semaine à 4 
jours et demi..... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 00:02:37 Non I. M. 77 OZOIR LA FERRIERE Primaire

02/09/2014 03:50:40 Non S. D. Parent d'élève 77 meaux Maternelle

02/09/2014 05:39:29 Non C. M. Parent d'élève 77 ecuelles

02/09/2014 09:45:30 Non B. Parent d'élève 77 FAVIERES Maternelle

07/09/2014 15:53:49 Non D. 77 montevrain Maternelle

10/09/2014 19:01:32 Non T. V. Parent d'élève 77 77460 Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Demarrage demain. On verra mais va falloir s'y retrouver et 
surtout pour les enfants : Garderie ou Accueil ou Étude ou 
APC ou je rentre à la maison ! pour les enfants de 6 a 11 ans 
c'est beaucoup leurs demander. En plus nous ils vont avoir 
école le mercredi donc ils se lèveront un jour de plus. Dans 
notre commune environ 12% de l'ensemble des enfants de la 
commune scolarisés dans le public fréquentaient le centre le 
mercredi donc les autres pouvaient dormir et faire des activités 
différentes ou profiter de leurs parents / Grands parents .... 
Chez nous pas de TAP car pas de contenu. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je ne peux pas encore apporter d'expérience concrète mais je 
peux déjà dire que de manière générale la mise en place de la 
réforme en petite section de maternelle est inutile et pose pb 
d'organisation avec la sieste qui est retardée : fin de la matinée 
à 12h au lieu de 11h30. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

15 mun de tap par jour difficile a mettre en place pour au final 
arrêter et les mettre a la garderie tout cela DN septembre 2013 
pas du tout concluant au lieu de modifie cela en septembre 
2014 et bien non on recommence le même rythme

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Devoir lever nos enfants tous les jours de la semaine pour 
rester à l'école aussi longtemps qu'avant, il n'y a aucun intérêt. 
En plus pour nous parents, il faut trouver quelqu'un pour 
récupérer nos enfant les mercredis, donc des frais 
supplémentaire ! Vraiment nul cette réforme.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille de 4 ans était déjà fatiguée l'an passé AVEC un sieste 
l'après midi et un repos en milieu de semaine.
Comment faire pour qu'elle tienne 5 jours SANS sieste? Elle 
décrochera le jeudi matin..
Pour rémédier à cela et dans SON intérêt elle n'ira pas à 
l'école le mercredi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

1. aucun tap organisé
2. le temps rendu disponible n'est que de la garderie 
supplémentaire
3 . difficulté pour organiser les activiyes extra scolaire, car 
moins de créneaux horaires disponibles. Certaines activités qui 
avaient lieu le mercredi matin ont été reportées en fin de 
journée après la classe , en effet pour certaines activités le 
gymnase est indispensable eet le mercredi après midi n'est 
pas suffisant pour caser toutes les activités --> les journées 
sont d'autant plus longues pour les enfants 
à terme le résultat de la réforme peut être inverse à celui 
escompté car les journées sont allongées et les parents ne 
sont pas forcément disposnibles pour accompagner les 
enfants --> les enfants arretent les activités extra scolaire

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 21:18:05 Non A. M. Parent d'élève 77 Beautheil Maternelle

11/09/2014 21:46:27 Non H. R. Parent d'élève 77 Samoreau Primaire

13/09/2014 14:30:35 Non E. R. Parent d'élève 77 souppes sur loing Primaire

15/09/2014 23:14:30 Non M. G. Parent d'élève 77 Thenisy Primaire

16/09/2014 13:12:40 Non V. R. Enseignant 77 MEAUX Maternelle

16/09/2014 22:09:29 Non V. L. Enseignant 77 Pontault combault

16/09/2014 22:42:49 Non R. J. Parent d'élève 77 Saint jean les deux jumeaux

26/09/2014 21:37:09 Non L. D. Parent d'élève 77 Othis Primaire

27/09/2014 18:06:02 Non L. B. Parent d'élève 77 Orly sur Morin Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de tap mis en place. Tout est fait pour que les parents 
paient encore plus leur mode de garde ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Il est difficile pour mon enfant de se lever tôt 5 jours de suite et 
de ne plus avoir de coupure dans la semaine d'autant plus que 
l'horaire du matin a été avancé d'une demi heure. Il est 
également plus difficile de caser les activités extra scolaire. Il y 
a un coût qui est important alors que les activités proposées 
aux NAP étaient jusque là pour la plupart faites au sein de 
l'école et gratuites.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Un jour de plus a se lever pour les enfants .
Quand on a plusieurs enfants il faut jongler encore plus 
qu'avant avec les aller-retour .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants apprécient les Tap proposé mais difficulté 
organisationnelle importante et fatigue des enfants inhumaine. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les horaires des nouveaux rythmes ne correspondent pas à 
des enfants de maternelle. En commençant à 9h et terminant à 
16h30, la journée des élèves n'est pas raccourcie.
La semaine et longue et les élèves très fatigués.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Chez nous, pas de tap! On finit à 16h00 tous les jours et la 
mairie organise une garderie géante et gratuite de 16h à 
16h30. Les élèves qui restent à l'étude finissent à 18h, comme 
l'an dernier, avec en plus le mercredi matin!!!! Les classes 
découvertes risquent d'être supprimées pour financer les 
animateurs du temps gratuit! Une honte!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Commune a choisit le samedi
Résultat enfant levé 6 jour sur 7 car le mercredi nous 
travaillons
Très fatigués. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les nouveaux horaires 9h le matin m oblige a arriver plus tard 
au bureau car Tap inintéressant. Sans compter la fatigue de 
ma fille qui doit se lever 5 jours avec beaucoup de devoirs le 
soir et encore sur 5 jours. Du grand n importe quoi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon petit garçon de 4 an et demi est déjà fatigué de se lever 
tôt pendant 5 jours par semaine. De plus le mercredi, à 11h40 
il n'y a pas de cantine, de garderie, ni de service de transport 
pour aller vers une structure. Plus aucune nourrice libre ! 
aucune solution de la part de la mairie, c'est honteux... la 
cerise sur le gâteau, on me refuse une dérogation dans la 
commune d'a coté pour "ne pas créer de précédent" Nous 
sommes otages de ce nouveau système.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

11/09/2014 10:00:02 Non B. P. 77 Souppes sur Loing Primaire

14/09/2014 10:24:19 Non J. V. 77 st fargeau ponthierry Primaire

16/09/2014 06:16:34 Non S. V. grd parent 77 combs la ville Maternelle enfant fatigué

16/09/2014 19:26:11 Non A. Enseignant 77 Meaux Maternelle

16/09/2014 22:42:00 Non A. D. Parent d'élève 77 Meaux

17/09/2014 14:23:52 Non N. C. 77 Pontault-Combault

17/09/2014 15:13:19 Non É. C. Parent d'élève 77 torcy

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas de 
TAP

Mise en place  de la réforme :
- LMJV 9h 12h/13h30-16h et le mercredi 9h 11h
Pas de TAP pas de frais  engagés par  la mairie.
Récupérer  les enfants à 11h les mercredis, c'est mission  
impossible !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants finissent 2 jours par semaine à 15h et 2 jours par 
semaine à 16h40 ! Ils ont une pause méridienne trop longue et 
retourne à l'école seulement pour 1h15 quand ils finissent à 
15h !!! L'an dernier les horaires étaient encore différent !! Cela 
fait 2 ans que l'on subit des modifications dans notre 
organisation personnelle et que mon fils n'arrive pas à 
s'adapter aux nouveaux rythmes, beaucoup de fatigue et de 
démotivation à aller à l'ecole ! il attend avec impatience les 
week end et les vacances à chaque période !

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Journée d'enseignement très fatigante car nous venons a 
l'école vers 8h30  pour en partir vers 17h (identique à l'an 
dernier) et nous revenons le mercredi sans compensation 
financière . Nous n'avons plus assez de temps pour préparer la 
classe. De plus pendant les tap les élèves sont assis par terre 
en salle de motricité et écoutent des cd. Ce temps 
occupationnel rend les élèves agités et n'a aucun intérêt.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes filles sont déjà fatiguées sur 4 jours je n ose imaginer sur 
5
Les TAP ne sont pas mis en place pour l instant c est 
récréation 

Septembre 
2014

Responsable 
d'établissement

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Fin de la classe à 16h tous les jours avec 1/2 heure gratuite 
(de 16h à 16h30) pour toutes les familles qui vont s'inscrire à la 
mairie....puis à partir de 16h30, nouvelle inscription pour 
accéder au centre.
Les parents n'ont pas compris le système, les enfats sont 
inscrits ou pas.....il faut téléphoner pour savoir, etc....
Une sortie à 16h, une autre à 16h30.....
Pas de tap du tout mis en place.....
Au final, les enfants restent encore plus longtemps que l'an 
dernier en collectivité, et au bout de 15 jours, la fatigue des 
enfats se manifestent déjà....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

aucun intérêt et difficulté de caller les vraies activités 
culturelles  (musique ) 
en plus je travail à 80/100 donc mercredi libre !

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:12:31 Non D. R. 77 vaires sur marne 

28/09/2014 11:17:55 Non A. G. 77 Verdelot Primaire

20/09/2014 23:42:21 Non A. S. Parent d'élève 77 trilport

10/09/2014 09:21:24 Non C. G. Parent d'élève 77 esbly Maternelle

27/09/2014 16:43:28 Non F. G. 77 NOISIEL Primaire

15/09/2014 09:01:38 Non C. G. Parent d'élève 77 EGREVILLE Primaire

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme totalement inutile et extrêmement fatiguante pour les 
enfants de maternelle. Les enseignantes sont désarmées 
devant l'impossibilité de tirer quoi que ce soit des enfants. 
Pour les élémentaires, il faudrait faire un vrai travail sur le 
contenue et sur le sérieux de l'encadrement qui est ouvert à 
n'importe quel imbécile sans formation. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Un coup de maître de la part du gouvernement, il faut bien le 
reconnaître. Cette réforme est une pieuvre qui impacte 
beaucoup de monde sauf ceux qui devaient ce cracher dans 
les mains pour nous réformer cette usine à échec scolaire. 
Pour finir, sans polémiquer, une réforme c'est pour le bien 
commun et là le bien commun... se résume à une quantité de 
sacrifices pour chacun qui détruit tous les éventuels bienfaits 
de ce bien commun.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

J essaie de mener un combat car bq de parents sont contre 
cette réforme. Mes enfants sont très fatigués, la plus petite dort 
a 17h au retour de l école.  Jamais mes enfants ont été aussi 
turbulent depuis qu ils sont scolarisés

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les chiffres (revu à la hausse) d'un animateur pour 14 enfants 
maternelle non respecté....: enfants en danger. 
Activités peu intéressante : Coloriage...jeux de société. ..jeux 
dans la cours..... une chance qu'il fasse beau..!!
Manque sérieux d'informations sur qui s' occupe de nos 
enfants, que font nos enfants, où sont nos enfants..un papa 
est venu récupérer sa fille mercredi soir à l'école : personne.
Les enfants avaient été transportés au centre aéré de la ville 
sans que les parents ne soient informés et sans avoir signés 
d'autorisations de transport à cet effet. 
Car chez nous cantine du mercredi=centre aéré obligatoire. ....
Une pétition est en cours pour essayer de changer ça. ...

Septembre 
2014

Enseignant, 
Responsable 
d'établissement

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Inorganisation totale de la mairie, pbe de sécurité : des enfants 
ont quitté l'école, une enseignante a été agressée es 
animateurs entraient ds l'école comme ds un moulin et ont 
ouvert les portes à n'importe qui, des animateurs pas formés, 
utilisation des locaux scolaires. Des enfants plus fatigués, cette 
année on a du mal à faire classe l'après-midi : enfants moins 
réceptifs qu'avant. Atelier occupationnel parfois et non 
éducatif. Bilan négatif

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

La mairie d'Egreville n'a pas mis en place de transport le 
mercredi midi pour récupérer les enfants des parents qui 
travaillent et les emmener au centre aéré géré par la 
communauté de communes dont fait partie Egreville.
Ceci même avec la demande des parents de participer aux 
frais de transport de leur enfant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

23/09/2014 19:50:49 Non A. P. 77 VILLENEUVE/BELLOT

18/09/2014 12:55:03 Non N. B. Parent d'élève 77 ARVILLE

01/09/2014 23:48:56 Non C. D. Parent d'élève 77 Le Plessis aux Bois

13/09/2014 11:15:54 Non X. M. 77 Samoreau Réforme injuste sur le territoire.

01/09/2014 22:34:23 Non S. C. Parent d'élève 77 souppes sur loing Maternelle

16/09/2014 22:24:50 Non S. Parent d'élève 77 Yèbles Maternelle

17/09/2014 12:19:13 Non F. D. Parent d'élève 77 courtry Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Aucun TAP de proposé mais 30 mn de garderie gratuite de 
16h00 à 16h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) qui se 
transforme en 10-15 mn maximum de récréation car les 
enfants du primaire doivent se rendre à pied au centre aéré qui 
n'est pas à côté de l'école...
INUTILE !!!
Je BOYCOTTE tous les mercredis matins car je suis contre 
l'école le mercredi et en plus j'ai un enfant qui est TED 
(troubles envahissant du développement = troubles 
autistiques) ce qui n'est vraiment pas adapté à son handicap.
Je ne vois aucun intérêts pour mes enfants de subir cette 
réforme....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP inexistant

Habitant une petite commune. Rien a été mis en place et 
proposé.
Le enfant sont déposés par le ramassage scolaire le soir à 16h 
15 et ensuite "parent" débrouillez vous...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Sans cette réforme, ma fille aurait eu un PAI, pas un PPS...Elle 
aurait été absente une heure par jour, non tous les après-
midis.
Quand à mon fils, qui rentre en PS, il va être hyper fatigué...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

habitant une petite ville avec peu de moyens nous n'aurons 
pas d'activités proposées, alors nous subissons l'inegalité! 
pourquoi ajouter 2 heures le mercredi pour ne rien avoir en 
compensation, qu'est ce qu'on nos enfants ont a y gagner mis 
a part de la fatigue en plus et donc un risque de tomber plus 
malade puisqu'ils seront plus vulnerables aux microbes!
je trouve cela deplorable! bous parents nous savons mieux que 
quiconque  ce qui est le mieux et le plus adapté a nos enfants 
alors pourquoi ne pas nous avoir consultés!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dans ma commune les enfants ont une pause déjeuner de 
midi à 14:15, pour pouvoir finir à 16:30. 
Devoir réveiller mon enfant le mercredi pour l'ecole, alors que 
j'ai pris ce jour de repos  pour profiter de lui ça m'énerve !!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

enfants plus fatigués ,activité du mercredi matin non reprises 
car décalé le soir en semaine.

Septembre 
2014
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26/09/2014 22:18:03 Non S. C. Parent d'élève 77 souppes sur loing Maternelle

18/09/2014 20:12:48 Non C. P. Parent 77 VILLEPARISIS

01/09/2014 22:36:59 Non C. M. Parent d'élève 77 Avon

15/09/2014 17:53:26 Non F. Parent d'élève 77 pontault

16/09/2014 22:21:06 Non B. Parent d'élève 77 Mouroux

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon enfant est tres fatigué avec ces nouveaux rythme scolaire, 
retour de la sieste mercredi apres midi alors qu'il a 5ans; 
enfant ronchon, perturbé par les jours d'ecole et de repos plus 
de repere!
meme l'enseignant a remarqué un changemen de 
comportement des le jeudi midi, enfant fatigué, ronchon 
incapable de se concentrer sur des activités, cela résume a 
une semaine de 3 jours et demi finalement!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP = garderie.

Pas de TAP en place = garderie.
Mes enfants sont lâchés dans la cour et l'attente jusqu'à ce 
que je vienne les chercher est longue. 15h45 à 16h30 en + du 
temps normal de garderie en maternelle ou étude en 
élémentaire.
Pas de bénéfice pour l'enfant. Les TAP aurait dû lui permettre  
de toucher à des domaines qu'il ne connait pas et résultat rien. 
De plus, les enfants sont fatigués car ils ont classe en plus le 
mercredi. Avant ma fille en maternelle pouvait faire de la danse 
le mercredi après-midi. Maintenant son activité est le samedi 
après-midi et elle ne fait rien le mercredi. Il n'y a pas grand 
chose à 4 ans et au forum des associations ce qui est proposé 
est le samedi après-midi (rien pour le mercredi après-midi.
C'est lamentable.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J ai 3 enfants et mes enfants vont a l école de 7h30 a 18h et 
maintenant le mercredi matin les semaines vont être longue et 
fatigante...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mes enfants sont surchargés le mercredi et donc crévés 
obliger de se lever le mercredi, vite rentrer le midi, pour 
engloutir le repas et vite repartir vers les activités..... c'est du 
n'importe quoi

vendredi y'a meme des éléves de ce2 qui se sont endormis en 
classe !!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas de coupure dans la semaine 5 jours sur 7 ! Mes enfants 
ont du mal à suivre le rythme !

Septembre 
2014
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16/09/2014 23:49:45 Non E. M. Parent d'élève 77 ozoir la ferriere Maternelle

18/09/2014 17:52:51 Non M. D. Parent d'élève 77 boitron Primaire

19/09/2014 12:42:04 Non D. F. Parent d'élève 77 meaux

20/09/2014 11:53:49 Non P. R. Parent d'élève 77 SAVIGNY LE TEMPLE Primaire

26/09/2014 22:06:40 Non Y. D. Parent d'élève 77 villevaude Primaire MonEnfant a besoin d une coupure

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Avec la reforme mon enfant est plus fatigué et passe 30 min 
de plus par jour en garderie puisqu'il n'y a pas de TAP.

Avant il allait au conservatoire le mercredi matin. Mais avec la 
reforme ce n'est plus possible. 

Je l'avait inscrit le jeudi de 18h a 18h30 pour qu'il puisse 
profiter de cette activité qu'il aimait tant. Mais après reflexion, 
j'ai annulé son inscription car c'est compliqué de lui demander 
de se concentrer à nouveau après 4 jours d'ecole consécutifs 
et 2h daccueil en fin de journée. 

Resutats : pas de TAP a l'ecole et plus d'eveil musical, des 
enfants qui passent plus de temps en commuté, plus sollicités 
alors que le programme est bien chargé et qui n'aprennent plus 
rien dès le jeudi car trop fatigués alors que le mercredi etait 
une paranthese dans la semaine.

Sans parler de la desorganisation de la commune et des 
ecoles.
Une reforme qui creuse les inégalités.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

dixit ma fille en cm1, les activites sont nulles on se croirait a la 
maternelle et comme la dame est fatiguée (!) souvent on ne 
fait rien
elle s'y ennuie beaucoup

jeudi soir, elle est allé se coucher a 20h tellement elle était 
fatiguée sans manger

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Dans la ville de Meaux tout est fait à minima, du coup les 
enfants trinquent, le TAP est ni plus ni moins que de la 
garderie...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

1er jour de TAP en CM1 : Le facteur n'est pas passé. 
Objet de déco réalise: decopatch sur rouleau de papier 
toilette ! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:42:26 Non S. A. 77 avon Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 05:57:07 Non S. P. Parent d'élève 77 Souppes sur Loing Primaire Fatigue accrue

04/09/2014 17:01:21 Non E. C. Parent d'élève 77 Champs sur marne Primaire Fatigue accrue Enfant fatigué et désorienté !

07/09/2014 12:30:07 Non V. M. 77 Nemours Primaire Fatigue accrue

11/09/2014 19:01:13 Non C. B. Parent d'élève 77 Samoreau Primaire Fatigue accrue Que de fatigue pour rien...

12/09/2014 11:43:12 Non S. P. Parent d'élève 77 Souppes sur Loing Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 00:38:55 Non S. R. Parent d'élève 77 Crecy La Chapelle Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 09:27:58 Non P. H. Parent d'élève 77 Mitry mory Primaire Fatigue accrue

attachée de 
recrutement

pourquoi changer un rythme scolaire ? pour nos enfants c'est 
déjà très difficile surtout les petits …. ils sont fatigués, on le voit 
bien. L'idée n'est pas mauvaise, mais on nous ponds ça alors 
qu'il n y a aucunes organisations !!! c'est très bien de faire faire 
des activités à nos enfants comme en Allemagne mais notre 
pays n'est aucunement préparé à ça !! que l'on fasse les 
choses correctement ! marre de supporter ce gouvernement 
qui depuis de nombreuses années est en train de nous 
plomber la France et nous gratte jusqu'à la moelle

Septembre 
2014

Ma fille de 7 ans est déjà de nature très fatiguée, la levée à 
6h30-7h pour la préparer et qu'elle ailles à l'école juste pour 
deux heures le mercredi matin (de 9h à 11h) est ridicule alors 
qu'elle pourrait se reposer.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Les 5 journées à la suite font que les enfants sont très fatigués 
en fin de semaine. Le réveil était difficile vendredi au bout de 
seulement 4 jours. ...
Et pour mon dernier enfant de moins de trois ans qui est à la 
maison la sieste est écourtée et ne dure que 1h30 max, c'est 
trop peu. 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Depuis qu'elle va à l'école le mercredi ma fille est de plus en 
plus fatiguée et énervée.
Mercredi dernier (le 10 septembre 2014) elle a même refusée 
son diner car elle était, je cite "très fatiguée et voulait aller au lit 
se coucher".
Le matin elle a du mal a se levé car elle veut dormir.

Septembre 
2014

Ma fille de 4 ans 1/2 est très active en temps normal voir limite 
hyper active et là,  elle est épuisée.  Elle réclame à dormir dès 
le midi : "je suis fatiguée maman,  on va dormir quand? ". Sans 
compter qu'elle s' est carrément écroulée de fatigue tout le 
weekend.  Elle qui considérait son lit comme son ennemi. 
Pourtant,  couché vers 20h15/20h30 le soir.
Résultat d'une semaine complète. 
C'est pas le mercredi seulement qu'elle va rater mais des jours 
entiers car avec l'hiver ça va être pire. Et franchement, si elle s' 
endort le midi, je risque pas de la réveiller pour la faire aller à 
l'école.

Septembre 
2014

Ma fille qui avait l habitude de se reposer le mercredi matin est 
beaucoup plus fatigué le jeudi et vendredi je crains pour sa 
scolarité 

Septembre 
2014
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17/09/2014 10:47:21 Non M. Parent d'élève 77 Fontaine le port Primaire Fatigue accrue

20/09/2014 14:19:15 Non C. M. Parent d'élève 77 chenoise Fatigue accrue

26/09/2014 21:27:57 Non I. F. Parent d'élève 77 Courtry Fatigue accrue

26/09/2014 22:07:05 Non A. P. 77 vaires sur marne Fatigue accrue

26/09/2014 22:17:14 Non A. D. 77 Vert saint denis Fatigue accrue

26/09/2014 22:53:54 Non S. R. Parent d'élève 77 Dammartin en goele Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 07:40:09 Non C. S. Parent d'élève 77 rebais Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 11:21:04 Non E. R. Parent d'élève 77 Lagny sur marne Primaire Fatigue accrue

Bonjour
Sans de nouveau rentrer dans le débat de cette réforme que 
nous subissons tous, mon inquiétude porte sur le rythme 
imposé à nos enfants. Mon fils  est en Ce1, et déjà épuisé.l 
école débute à 9h, sauf les mercredis et vendredi, ou l horaire 
passe à 8h30. Mardi et jeudi, la pause méridienne est de 12h à 
14h, contre 12h/13h30 les autres jours. Les TAP sont le 
vendredi après-midi. Le changement de rythme est perturbant 
et fatiguant. Nous avons du renoncer à l'inscrire à une activité 
extérieure  La commune ne dispose d aucune structure, donc 
le temps en garderie est accru ( préfabriqués surchauffés, non 
adaptés, sans parler du niveau sonore). Garderie matin, 
cantine dans les même locaux, et garderie le soir. L année 
commence très difficilement.. Cordialement

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille rentrée en maternelle cette année sera à partir de la 
semaine prochaine absente au moins une demi journée par 
semaine car la fatigue qu'elle accumule n'est pas tolérable !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Nos enfants sont épuisé , c'est une réforme qui n'apporte rien 
a nos enfants si ce n'est que de la fatigue .. Je fait parti des 
parents qui veulent que cela cesse .
Je suis très mécontente .

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

mes enfants de 5 et 7 ans sont beaucoup plus fatiguées car 
elles n'ont pas de soir en semaine pour se poser... sans 
devoirs, sans se dépêcher comme c'était le cas le mardi soir 
l'an dernier ou on prenait le temps .... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont épuisés et perdus dans l organisation que 
cela demande. Elles ne savent pas plus quand elles ont 
accueil ou pas.
De plus, la charge de travail à savoir des devoirs chaque soir 
alourdit un peu plus les journées . 

Septembre 
2014

L'école finie le mercredi a 11h30. Mais comme les cours de 
tennis commencent a 13h c'est la course pour récupération a 
l'école, manger en vitesse et courrir au tennis sans prendre le 
temps de digérer.. dans compter que le vendredi matin déjà 
bien fatigues ils vont avec l'ecole a la piscine ou au 
gymnase...bonjour la fatigue le dernier jour

Septembre 
2014

L'école a repris depuis même pas un mois que ma fille est déjà 
fatiguée. Je n'image pas en milieu d'année. Cette réforme ne 
sert a rien. François Hollande est le premier président a faire 
l'école payante ... BRAVO 

Septembre 
2014

Je trouve cette réforme stupide les enfants sont beaucoup plus 
fatigués que d'habitude et à une certaine heure ont beaucoup 
de mal à se concentrer pendant la classe..

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 648

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
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17/09/2014 07:50:47 Non V. S. Parent d'élève 77 lagny sur marne Maternelle

01/09/2014 22:14:02 Non D. M. 77 MOISSY CRAMAYEL Primaire

09/09/2014 08:57:11 Non S. P. Parent d'élève 77 Monthyon

10/09/2014 09:11:04 Non A. C. Parent 77 Saint pathus Primaire

11/09/2014 13:52:51 Non S. L. Parent d'élève 77 SAMOREAU Primaire

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Ma fatigue étant très souvent malade et souffrant d'une 
pathologie, le mercredi l'épuise encore plus. 
Je pense qu'au lieu de faire des tap de 16h à 16h30 lundi 
mardi jeudi vendredi (dans l'école de ma fille). Il serait plus 
judicieux de rassembler ces petits horaires pour les regrouper 
le mercredi matin pour ceux qu'ils le souhaitent. Pour les 
parents qui veulent mettre leurs enfants le mercredi (par choix 
ou pas) et bien ils seront ravis car tap. Pour les parents qui ont 
la possibilité de garder leurs enfants le mercredi pourront le 
faire. Tap n'étant pas obligatoire. Je pense que cela est plus 
logique et conviendrait à tous.

Septembre 
2014

Enseignant, 
Responsable 
d'établissement

Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Nous commençons à 8h30/11h30 et finissons à 15h45 et le 
mercredi de 8h30/11h30. Les élèves sont beaucoup plus 
fatigués, les familles mécontentes, pas de TAP mais le centre 
de loisirs qui vient chercher les élèves à l'école et les amènent 
au centre, les activités ne démarrent qu'à 16h45! C'est payant 
pour les familles. Pour nous enseignants ce n'est pas 
acceptable, nos conditions de travail sont mauvaises, on doit 
aussi placer les APC! Alors que l'Allemagne revient sur leurs 
rythmes et prenait modèle sur notre école, nous , nous faisons 
comme eux!!! Je rappelle aussi que c'est un décret et non une 
loi et que nous pouvons le faire retirer! 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Avant la réforme les horaires de l'école étaient 8h45-
11h45//13h-16h sur 4 jours, maintenant c 8h45-11h45//13h45-
16h sur 4 jours + mercredi 8h45-11h45 ... Ou est l'intérêt ? Ou 
est l'allègement ? Ou sont les NAPs ? 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants n'ont plus de repos le mercredi, ils sont fatigués et 
en plus ils ont leur sport le mercredi en fin d'après-midi donc le 
vendredi ça pleure, ils ne sont plus concentrés... 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

le mercredi était le jour de délassement de ma fille. pas de 
stress à se lever de bonne heure = 7h15,
maintenant la journée tient plus du marathon, 
levé 7h15
école de 8h20 à 11h30
retour maison (seule) pour déjeuner
13h départ pour la Gym - deux heures que l'on a réussi à 
maintenir pour l'instant sauf si elle est trop fatiguée il faudra 
remettre en cause cette activité
16h retour maison pour faire les devoirs 
heureusement le Maître est particulièrement bien organisé, il a 
accordé aux enfants des temps de travail personnel pour son 
emploi du temps, les enfants peuvent s'avancer dans leurs 
devoirs tout en ayant son appui.

Septembre 
2014
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15/09/2014 22:31:41 Non M. D. Enseignant 77 MOISSY Primaire

16/09/2014 21:19:52 Non D. G. Parent d'élève 77 meilleray aucune activité proposé, et enfants deja trop fatigués!

17/09/2014 21:27:30 Non C. M. Parent d'élève 77 Lagny sur marne Primaire

20/09/2014 10:44:26 Non W. M. Parent d'élève 77 Savigny le temple Maternelle

26/09/2014 23:42:12 Non L. D. Parent d'élève 77 meaux Maternelle

27/09/2014 14:56:59 Non E. S. Parent d'élève 77 VILLENEUVE SUR BELLOT

27/09/2014 23:10:07 Non C. C. Parent d'élève 77 MEAUX Primaire

02/09/2014 14:15:55 Non H. Parent d'élève 77 Maternelle Pas de TAP

01/09/2014 22:23:40 Non F. L. Parent d'élève 77 avon Primaire

02/09/2014 23:15:39 Non A. D. Parent d'élève 77 mitry mory Primaire

29/09/2014 05:52:28 Non M. D. Parent d'élève 77 marcilly Maternelle

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Depuis 2013 nous constatons une fatigue des élèves , les TAP 
n'existent pas c'est le centre de loisirs qui vient chercher les 
élèves les activités ne commencent qu'à 16h45!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils est fatigué+++ en fin de semaine. 5 réveils consécutifs 
c'est beaucoup trop pour des élèves de primaire et maternelle. 
Puis en ce qui concerne les TAP, ces temps sont pour le 
moment de la garderie, faute de personnel et de moyen !!!!!! 
Donc pour résumé du grand n'importe quoi...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est épuisé et les taps sont très mal organiser , 
animateur sans bagages, 1 animateur pour 36 élèves 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En PS, 1/2 pensionnaire. TAP entre 12:00 et 14:00 qui se 
résume à la cour de recreation alors que des locaux sont mis á 
disposition. Aucun programme. 
9:00/16:30 du lundi au vendredi, levé 6:30...la petite est très 
fatiguée. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants très fatigués. Pas d'activité proposée dans le cadre de 
la réforme et impact négatif sur les activités extrascolaires du 
fait de la fatigue. La coupure du mercredi était une bonne 
chose. J'aurais été plus favorable à l'école du samedi matin. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Alors que les journées devaient être plus courtes, elles sont 
devenues plus longues pour mes filles. En effet, avec les 
nouveaux horaires scolaires, j'ai du inscrire mes filles à l'étude 
surveillée afin de pouvoir effectuer mon temps de travail. Mes 
filles sont au final plus fatiguées qu'avec les anciens horaires 
puisque journées rallongées... d'autre part, les activités 
proposées au Tap sont inexistantes.... Vive la récré garderie... 

Septembre 
2014

SAINT MARTIN DES 
CHAMPS

Aucune activité proposé, juste de la garderie à partir de 16 h 
auparavant à partir de 16h30. Et pause du midi qui passe à 2 
heures.

Septembre 
2014

rdv chez l psy mercredi 
matin

Je trouve que les enfants serront plus fatigue car les enfants 
ayant deja du mal a apprendre ne pourront pas faire les 
devoirs tranquille

Septembre 
2014

TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

il n'y a aucune activité proposer, mon fils a passer les 1h30 de 
tap a faire des jeux genre le facteur n'est pas passer, il est en 
ce2 quand meme et a un jeu de pam tu es mort super pffffff

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille qui n est pas encore scolarisée va chez sa mamie le 
mercredi. Je travaille et ne peut donc pas recuperer mon fils a l 
ecole le midi et je ne veut pas payer la cantine et des frais de 
garde alors que chez la mamie sa ne me coute rien et puis il 
fait une sieste le mercredi chez elle.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 08:09:26 Non T. D. Parent d'élève 77 provins

29/09/2014 13:50:58 Non C. K. 77 Moissy cramayel

30/09/2014 18:40:33 Non F. D. Parent d'élève 77 Lagny sur Marne Primaire Fatigue accrue

16/10/2014 22:56:11 Non S. R. Parent d'élève 77 Monthyon Primaire

16/10/2014 22:56:22 Non S. R. Parent d'élève 77 Monthyon Primaire

17/10/2014 00:25:26 Non S. V. 77 LES ORMES SUR VOULZIE

18/10/2014 13:00:14 Non D. Parent d'élève 77 Yèbles Maternelle Fatigue accrue enfant fatigué, horaires décalés, pas de Tap

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils est plus fatigué. Pourtant a 20h30 ils est au lit. Ma fille 
est dans la même situation. Aucune activité n'est proposée, ça 
se limite a une garderie qui en plus est payante. Il y a classe le 
mercredi matin jusqu'à 11h45 et aucune solution pour l'après 
midi. Pas de cantine ni de centre aere et les assistante 
maternelles si elles ont de la place en ont profite pour 
augmenter considérablement leur tarif. Les centtes aérés ont 
proposes de récupérer les enfants a pied pour les faire manger 
et passer l'après midi ce qui n'aurait représente aucun coût 
supplémentaire pour la mairie mais celle ci a refusée. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai du inscrire mes filles aux TAP qui sont en réalité un temps 
ou les enfants prennent le goûter (pas équilibré en plus) car 
étant assistante maternelle par respect de mes employeurs et 
surtout des enfants que je garde je ne les réveillent pas pour 
aller récupérer mes filles à 15h45,qui elles aussi sont très 
fatiguées et qui seraient bien mieux à la maison que dans le 
brouhaha d'une cantine.ABROGATION et VITE 

Septembre 
2013

Malgré des couchers de plus en plus précoces, mes deux 
enfants manifestent des signes de fatigue de plus en plus 
fréquement. J'ai préféré les retirer des activités sportives extra 
scolaire auxquelles ils étaient inscrits le week end de peur d'un 
épuisement inévitable. Résultat plus de sport, et en hiver, 
lorsque les conditions météo se dégraderont, ils n'en feront 
plus à l'école. Belle réforme!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Des accidents dans la cour de recréer peu voir pas de TAP ? 
Enfants plus que fatigués ...et surcouts des frais de péri 
scolaire pour les parents qui travaillent et ne finissent pas si tôt 
...bref ils devraient adapter a 2 mercredis travaillés pour 2 
mercredis libres ? Allègements ou abrogation ..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Des accidents dans la cour de recréer peu voir pas de TAP ? 
Enfants plus que fatigués ...et surcouts des frais de péri 
scolaire pour les parents qui travaillent et ne finissent pas si tôt 
...bref ils devraient adapter a 2 mercredis travaillés pour 2 
mercredis libres ? Allègements ou abrogation ..

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

AUCUN TAP MIS EN PLACE
LA GARDERIE PREND LE RELAIS MAIS LE COUT EST A LA 
CHARGE DES PARENTS

Septembre 
2014

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 651

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:35:14 Non A. F. Parent d'élève 77 saints Primaire

05/11/2014 09:47:47 Non D. Parent d'élève 77 annet sur marne Primaire

05/11/2014 13:26:52 Non A. C. Parent d'élève 77 Meaux

05/11/2014 22:30:44 Non R. J. Parent d'élève 77 Saint jean les deux jumeaux 

06/11/2014 14:50:05 Non S. F. Parent d'élève 77 Darvault

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de Tap

Mes Enfants sont très fatigués.5 jours de réveils consécutifs à 
cause du mercredi matin obligatoire. Et pas de TAP , donc 
s'organiser pour récupérer nos enfants 45 minutes plus tôt. Ou 
payer le périscolaire. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Réformes inutiles, TAP de 45mn sans aucun intérêt et payant, 
et surtout fatigue accrue de l'enfant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C est simple pour ma fille en CE1 pas de TAP les enfants 
restent dehors... Par tous les temps...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Choix du samedi matin donc enfant lève 6jours sur 7
Plus de centre aéré car le centre de situe dans une commune 
limitrophe qui a choisit le mercredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos enfants sont fatigués ils sont levé 6 jours sur 7.
Ils ne peuvent même pas participer à leur sport extra scolaire 
car ici ils ont école le samedi matin et évidemment leur match 
de foot est aussi le matin. 
De plus nous sommes seulement deux communes à avoir 
école cette matinée la donc les associations sportives ne 
peuvent modifier les jours de match.
mes enfants sont absents certains samedi matin car je ne peux 
quand même pas les priver cela!
Je pense que cette réforme n'arrange personnes, ni parents ni 
enseignants et encore moins nos enfants. 
Car on parle bien de nos enfants!!!!
Je ne pense pas que nos enfants puissent être concentrer 6 
jours sur 7 ce n'est pas possible...
surtout un enfant qui rentre en petite section de maternelle. 
Il a à peine 3 ans et le voilà avec 6 jours d'école dans les 
pattes. 
Et qu'on vienne pas nous dire qu'il faut les coucher plus tôt car 
le problème n'est pas là,  en tout cas pour ma part mes enfants 
sont couché au plus tard à 20h30 du lundi au dimanche....
Donc il va falloir revoir cette réforme et pensé un peu plus au 
bien être de nos enfants. 
Un enfant fatigué ne travaille pas aussi bien qu'un enfant en 
pleine forme! 
C'est logique mais apparemment pas pour ceux et celles qui 
votent les lois!
Merci au gouvernement qui veut "copier" nos voisins 
européens et internationaux mais qui au final ne comprends 
rien! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

09/11/2014 07:24:15 Non C. H. Parent d'élève 77 Combs la Ville

08/09/2014 09:45:10 Non V. T. Parent d'élève 78 Villennes sur Seine Maternelle

17/09/2014 06:46:02 Non B. P. Parent d'élève 78 auffargis Maternelle Pour des maternelles le mercredi matin n'est pas du tout justifié

27/09/2014 04:17:55 Non M. H. Parent d'élève 78 Le chesnay Maternelle

01/09/2014 23:55:18 Non M. J. Parent d'élève 78 Villiers st Frederic

25/09/2014 21:15:07 Non A. V. 78 Versailles Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués,  du coup ils sont énervés et 
manquent de concentration en classe. Les TAP ne sont rien de 
plus que de la garderie.  Cette réforme est d'une inutilité 
déconcertante. 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

La mairie a fait de son mieux pour organiser cette réforme 
aberrante mais il reste évident que cette réforme ne peut 
convenir à la fois pour les maternelles et les primaires.
Les maternelles continuent à faire la sieste en petite section 
(heureusement !!) mais le tarif de 180 euros/an/par enfant est 
le même que pour les primaires et les autres sections, c'est 
inouï !
De plus, toutes les activités étant regroupées sur 1 après midi, 
les enfants ont classe tous les jours de 8h30 à 16h30 et le 
mercredi de 8h30 à 11h30, donc au final un rythme plus lourd 
et donc plus fatiguant pour les enfants et des coûts 
supplémentaires pour les parents (tout le contraire de l'objectif 
de la réforme ! ! ! !)
J'ai entendu dire que dans une commune voisine, le maire a 
instauré de nouveaux horaires d'école : 8h45-11h30/13h30h-
16h, de fait pas de TAP, juste de l'accueil, pas de coût 
supplémentaire et donc un rythme réèlement allégé pour les 
enfants.... ce qui me semble être la mois pire option...
A quand une VRAIE bonne réforme ambitieuse, juste et bonne 
pour les enfants ???

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Avec des enfants dans le privé et dans le public J ai un rythme 
différent pour chacun. Résultat eux même n y comprennent 
plus rien

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

À Villiers st Frederic, TAP regroupés le vendredi après-midi, 
les activités proposées sont inadaptées. La commune est à la 
recherche de "parents et grands parents" pour encadrer les 
TAP...
Je ne vois pas l'intérêt pour les enfants, mon fils n'ira pas à 
l'école le mercredi matin et je me suis arrangée pour le 
récupérer à 11h30 le vendredi...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

A Versailles, pas vraiment de TAP, la pause méridienne a été 
allongée d'un quart d'heure et les enfants sortent le soir une 
demi-heure plus tôt.
La mairie affiche un objectif d'une activité par enfant et par 
semaine sur la pause méridienne, qui n'est pas réalisable dans 
la situation actuelle.
Les coûts de cantine, garderie et étude ont augmenté puisque 
leurs durées hebdomadaires ont augmenté.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:37:08 Non N. Parent d'élève 78 Montesson Primaire Difficulté d'organisation

19/09/2014 19:19:58 Non L. F. 78 sartrouville Primaire

01/09/2014 23:10:30 Non J. D. Parent d'élève 78 freneuse

01/09/2014 23:08:24 Non A. J. 78 Montigny le Bretonneux 

07/09/2014 14:44:26 Non I. A. Parent d'élève 78 thoiry

13/09/2014 07:11:13 Non M. N. Parent d'élève 78 Condé sur Vesgre Maternelle

Enfants inscrits dans le privé, et pour leur plus grand bonheur, 
l'école n'a pas adhéré aux rythmes scolaires. 
En revanche, je suis une femme active, cadre dans une grande 
entreprise pour laquelle je ne travaille généralement pas le 
mercredi. Or il m'arrive parfois que je sois obligée de me 
travailler très occasionnellement et je n'ai plus de solutions de 
garde le mercredi matin car les centres de loisirs sont fermés. 
Une journée de baby-sitting me coûte env 100 sur contre 30 
Eur auparavant dans le centre de loisirs.
Mme Vallaud-Belkacem, ex-ministre du droit des femmes, 
comment pouvez-vous nous prouver à nous, mères de famille 
exerçant une profession, que vous ne remettez pas en 
question nos droits avec cette réforme?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
aucune TAP

Rien n'est fait.  Juste une réduction du temps d'école et de la 
garderie sans encadrement compétent. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Je suis pas d accord avec cela trop de frais a engager surtout 
avec des enfants handicapées

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Frais de garde, difficultés à m'organiser avec une enfant chez 
la nounou et deux à l'école,  les grands-parents ne profitent 
plus de leurs petites filles comme avant... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

mes enfants au bout d une semaine sont epuises.le mercredi 
matin il y a ecole mais pas de cantine le midi ni centre aere l 
apres midi .donc employeur conciliant pour l instant  salaire en 
moin le vendredi apres midi de 13.30 a 16.30 tap et apres 
garderie jusqu a 18.30  ils vont pouvoir en fin d etudes obtenir 
un bac de coloriage c est de la folie  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille est en moyenne section de maternelle et devrait avoir 
école le samedi matin. 
Mais quand je vois l'état de fatigue dans lequel les petits de cet 
âge sont, je n'imagine pas un seul instant mettre ma fille a 
l'école le samedi matin. 
Ma fille a la chance que je sois en congé parental et du coup 
peut se reposer le mercredi matin. Malgré cela elle est très 
fatiguée de ces 4 jours d'école. 
Pour les enfants dont les parents travaillent le mercredi c'est 
une catastrophe. Ils doivent se lever tous les jours sauf le 
dimanche. 
Ou est le bien être de nos enfants la dedans. C'est une 
honte !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
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d'établissement

Dans ma ville, 
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18/09/2014 18:40:49 Non M. C. Parent d'élève 78 VILLENNES SUR SEINE Primaire

07/09/2014 11:08:33 Non C. L. Parent d'élève 78 Bouafle Maternelle

07/09/2014 13:28:04 Non C. D. Parent d'élève 78 Houdan

11/09/2014 22:05:12 Non D. C. Parent d'élève 78 Houilles 

28/09/2014 16:58:03 Non L. 78 HOUILLES Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Coût des TAPS pour les familles: 180€ par enfant, même à la 
maternelle où les petits font la sieste et des puzzles.

Ma fille est en CP, les TAPS sont organisés le lundi après-midi 
dans son école, mais comme il y 4 écoles dans la ville et que 
les infrastructures sportives sont prises par les autres écoles 
les autres après-midis, les enfants ont 1 voire 2 matinées de 
sport par semaine. 
De février à juin, les CP iront à la piscine dans la ville voisine 
tous les jeudi matin! La journée du jeudi est condamnée vue la 
fatigue occasionnée pour des enfants de 6 ans.
La réforme exigeant et prônant 5 matinées d'apprentissages 
fondamentaux n'est en rien respectée! Les parents sont très 
mécontents.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Nap = 300€ par an pour deux enfants=pas d'inscription au judo 
pour mes enfants (dommage le sport avec quelqu'un de 
qualifie est très certainement mieux que 3/4 d'heure de 
garderie).
Je devais les inscrire dans une autre école mais la mairie de la 
nouvelle école, cherchait une personne pour faire toute sortes 
de tâches (maçonnerie, entretien...) et 3/4 d'heure de garde 
d'enfant, l'annonce spécifiée : sans qualification (j'ai pris peur 
et j'ai changé d'école). 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

- École le samedi alors que le maire avait interrogé les 
parents : 99% pour le mercredi ; le maire a fait un choix 
financier au détriment du bien être de nos enfants ! Du coup, 
mes enfants se lèvent avant 7h du matin 6 jours par 
semaine !!! Ils sont fatigués, sur les nerfs et les devoirs sont 
très difficiles à faire le soir !
- Cout élevé (48€ par mois), justifié par le fait que ce sont des 
professionnels de l'IFAC qui vont proposer de vrais activités 
variées ; mon fils ne fait que des balles aux prisonniers depuis 
le début de la semaine (cher le ballon...)
- les enfants qui ne seront pas inscrits aux TAP seront exclus 
de la garderie du soir et les parents doive les récupérer à 
15h !!! Du coup, beaucoup d'enfants de 7 a 9 ans quittent 
l'école seuls et sont livrés à eux mêmes jusqu'à 18h !! Peut-on 
porter plainte contre la ville pour mise en danger de 
mineurs ???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigués dès le jeudi matin. Pas de TAP véritable 
proposé, uniquement garderie. 160% d'augmentation des tarifs 
du périscolaire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

cette réforme n'a aucun intérêt, mais quiconque n'est pas sur 
le terrain ne peut pas s'en rendre compte...

Septembre 
2014
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17/09/2014 09:14:39 Non C. 78 Villennes sur seine Primaire

01/09/2014 23:54:35 Non F. Parent d'élève 78 Orgerus

02/09/2014 14:06:22 Non S. P. Parent d'élève 78 mantes la jolie Primaire

02/09/2014 14:06:24 Non S. P. Parent d'élève 78 mantes la jolie Primaire

02/09/2014 15:27:45 Non J. G. Parent d'élève 78 CHATOU

02/09/2014 17:22:13 Non C. B. Parent d'élève 78 Les essarts le roi Primaire

02/09/2014 21:36:09 Non M. P. Parent d'élève 78 mantes la ville

19/09/2014 07:59:18 Non C. L. 78 sartrouville

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Enfants et enseignants fatigués ; créneaux de sport le matin ; 
activités nulles ... Bref , combien de temps allons nous subir ça 
?? 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Aucune réflexion pensée pour cette réforme inapplicable dans 
des petites communes regroupées sous forme de 
communauté de commune ! Inpensable de dépenser autant 
d'énergie pour aucun bénéfice à l'enfant .... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Mon fils à des difficultees scolaires suite à ses différentes 
imperfections. Enfant malentandent, dyslexique, disphasique, 
dyshortographique et asmatique, et bien sur sans À.V.S. Le 
mercredi était pour lui 1 journée de repos bien mérité car pour 
ses enfants dans son cas, l'école est une épreuve 
(concentration, lenteur...)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Mon fils à des difficultees scolaires suite à ses différentes 
imperfections. Enfant malentandent, dyslexique, disphasique, 
dyshortographique et asmatique, et bien sur sans À.V.S. Le 
mercredi était pour lui 1 journée de repos bien mérité car pour 
ses enfants dans son cas, l'école est une épreuve 
(concentration, lenteur...)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

C'est d'autant plus inacceptable en maternelle, les enfants 
n'ont pas besoin de 3h de vie en collectivité en plus quand il y 
a d'autres solutions de garde. 
Pour l'école élémentaire, mon fils va devoir rester 5 jours sans 
pouvoir se poser un peu (un soir de devoir en plus), et une 
matinée tranquille en moins...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille de sept ans n'arrivera jamais à se lever cinq jours de 
suite. Et cela, pour des TAP deux fois par semaine de 15h à 
16h30 à 25 ou 28 élèves. Je souhaite bien du courage aux 
intervenants! Il ne faut vraiment pas qu'ils soient conscients de 
ce qui les attend !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je ne vois aucun bénéfice de cette reforme, mes filles seront 
fatiguées car elles ne profiterons plus du repos du mercredi 
matin, de même, tous les parents ne peuvent pas forcement 
aller chercher ses enfant à 15h45 et les faire garder à cette 
heure ci nous coute encore et toujours plus d argent. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Pas de Tap 

Les enfants sont fatigués nous profitons moins d'eux et en plus 
il n'y a pas de Tap. 
De plus, le soir nous courons pour les récupérer les horaires 
de sorties ont été réduites. Et ça coûte plus cher les nounous 
sont plus présentes. 

Septembre 
2014
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18/09/2014 00:25:45 Non N. C. Parent d'élève 78 Montigny-le-Bretonneux Maternelle

16/09/2014 22:04:55 Non F. F. Parent d'élève 78 Elancourt Primaire

17/09/2014 09:07:45 Non P. D. Parent d'élève 78 CHATOU Maternelle

17/09/2014 20:14:32 Non T. Parent d'élève 78 Richebourg Primaire Tap quasi inexistant . Enfants fatigués .... 

17/09/2014 20:48:14 Non C. C. 78 Richebourg

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Qualifications des 
intervenants TAP ?

mon fils à besoin de se poser dans la semaine ; avec ces 
nouveaux rythmes censés limiter la fatigue des enfants, on 
obtient l'effet inverse !  Par ailleurs, je m'interroge sur la 
qualification des personnels intervenants à l'école pour les 
TAP. À qui confions nous nos enfants ? Et à quoi servent 
vraiment ces activités ? (en fait, cela revient à une garderie à 
peine améliorée) Tout ceci à grand renforts d'argent public et 
de hausse d'impôts locaux : franchement, je ne comprends pas 
l'intérêt...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme ne sert à rien. Elle coûte cher et ne fait que 
fatiguer nos enfants pour rien.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Faire travailler des enfants de 3,4 et 5 ans, 5 jours d'affiliés ? 
Du grand n'importe quoi! Et les TAP sont tous simplement de 
la garderie, les animateurs sont les premiers a le dire! Ils ne 
sont pas formés pour! 
Mon fils avait le mercredi pour se détendre et se reposer, là 
c'est fichu....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ayant repris une activité professionnelle  de puis septembre 
2014, se sont les copines mamans qui me garde mon garçon 
chacune leurs tours les mercredis après-midi car pas de place 
au centre de loisirs, voilà la le bienfait de cette réforme et plus 
d'activités sportives, adaptation des horaires pour gérer au 
mieux mes deux enfants.
Les enfants sont fatigués arrivée le mercredi soir, quel gâchis 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:20:43 Non N. A. Parent 78 Acheres 78260 Primaire

13/09/2014 15:40:59 Non S. B. Parent d'élève 78 Sartrouville

16/09/2014 22:01:53 Non V. P. Parent d'élève 78 Sartrouville

01/09/2014 22:40:13 Non V. P. Parent d'élève 78 Sartrouville Primaire

16/09/2014 21:28:29 Non I. C. Parent d'élève 78 Oinville sur montcient Maternelle

26/09/2014 22:10:49 Non R. Parent d'élève 78 Carrières sous Poissy Primaire Réforme inadaptée 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Bonsoir, 
Très mauvaise organisation à Acheres 78260. 
Les enfants très fatigués,  surtout les maternelles.  Très 
perturbés aussi.  Perte de la notion du temps.  N'acceptent pas 
d'être à l'école le mercredi.  En primaire (jouvet),  le mercredi 
midi les enfants doivent marcher 20 minutes pour pouvoir 
manger au centre de loisirs alors qu'il y a une cantine à l'école. 
 Mon fils,  Enzo 8 ans,  pourtant bon élève,  devient tout à coup 
un enfant qui rêvasse et se disperse. 
Matys,  4 ans et demi,  qui aimait l'école,  ne veut plus y aller.  
Mauvaise coordination entre l'école et les n'as.  Activités 
inexistantes pendant les naps.  
Des enfants qui sortent de l'école sans autorisation ou d'autres 
qui restent alors qu'ils doivent partir.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Un enfant en ce1 et un autre en petite section. Horaires ecole:  
8h30-11h30. Am 13h45- 16h. Mes enfants ne mangent pas à 
la cantine mais avec ces nouveaux horaires je vais être 
contrainte d'inscrire le plus grand à la cantine sinon le petit 
dernier ne peut faire qu ' une sieste d'une heure , ce qui lui est 
bien insuffisant au vu de son état de fatigue. La mairie n'a pas 
prévu d'activités et j'ai dû réduire celle du grand pour lui 
permettre de souffler . Que du bohneur

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Aucun TAP

Réforme inutile !!!! Plus de garderie donc plus de frais pour les 
parents car aucun Tap !!! Moins de temps avec mes enfants. 
Ils sont claqués car ils pratiques également une activité 
sportive extérieur. Ils n ont beaucoup de temps pour eux. Mon 
petit en maternelle je ne le mets pas le mercredi je n y vois 
aucun intérêt !!!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rythme familiale perturbé.  Moins de temps en famille et 
aucuns avantages pour mes enfants bien au contraire !!!!! Plus 
que mécontente !!!!!!!!!!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune activité mise en place, cette réforme est une honte , 
les enfants sont plus fatigués et nous payons plus de garderie . 
Dans les petites communes aucune activités ne sont mises en 
places , a part mettre encore la classe moyenne dans 
l'embarras financièrement plus qu'elle ne l'ai déjà et par le biais 
de leurs enfants ... Une honte 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:21:42 Non B. 78 Conflans-sainte-honorine Primaire Aucune information vers les familles sur le contenu des NAP 

27/09/2014 16:01:21 Non A. T. Parent d'élève 78 saint germain en laye Primaire

27/09/2014 14:11:34 Non S. A. 78 Buchelay

15/09/2014 22:43:49 Non R. 78 TRIEL sur Seine

16/09/2014 22:09:59 Non V. B. Parent d'élève 78 Le pecq Primaire

17/09/2014 08:36:13 Non C. A. Parent d'élève 78 Gargenville Primaire

17/09/2014 09:04:35 Non A. L. Parent d'élève 78 LIMAY Maternelle

17/09/2014 17:42:49 Non C. L. Parent d'élève 78 chatou Primaire /

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfant épuisés.
ateliers ou un enfant de cp fait du pendu pendant 1h30 ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Semaine trop fatigante pour mes enfants ...dès le mercredi 
midi, ils rentrent avec une mine fatiguée ...mêmes horaires 
qu'avant (8h30 à 16h30) plus le mercredi matin (8h30 à 
11h30)...TAP fatigante et ennuyeuse tout le vendredi après-
midi, je les récupère vidés, exténués ... Réforme inégale de 
plus car professeur des écoles et je n'ai plus les mêmes 
horaires que mes enfants et mes élèves, eux, n'ont pas de 
TAP et finissent tous les jours à 16h ... Il n'y a aucun 
allègement pour mes enfants ...et même les devoirs le soir 
n'ont plus de sens si l'on considère qu'un élève n'a pas de pic 
d'attention après 17h ... J'ajouterai aussi que la fatigue est 
notre pire ennemie , nos nerfs lâchent plus vite ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Incident 
/ accident

La gestion des tap  et de la cantine, tous deux sur le temps du 
midi semble tellement lourde pour les animateurs qu'ils ont 
oublié d'appeler mon fils (de 7ans) pour manger en cantine. 
L'appel n'a pas été effectuée comme il l'aurait fallu. Il n'a donc 
pas mangé ce jour!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Levée mes filles 5 matinées est très dur . La coupure était 
parfaite en pleins milieu de semaine pour pouvoir être a 
l'écoute les deux derniers jours de la semaine . Je fais partie 
des mamans qui avait la chance de pas a levée mes filles le 
mercredi matin . 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Changement radical de l'organisation familiale qui supprime 
l'occasion a une grand mere de profiter de sa petite fille le 
mercredi, qui supprime la sortie hebdomadaire de moi et mon 
mari et qui me contraigne a modifier mes horaires le mercredi 
et a fatiguee davantage notre fille !
Merci beaucoup pour tout ca!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Avec cette nouvelle réforme, mon fils est extrêmement fatigué 
et mon second (18 mois) est obligé de suivre le rythme scolaire 
de son frère (5 ans) le mercredi. Donc repos pour personnes.
Je suis  insatisfaite de cette réforme.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 17:55:26 Non D. V. Parent d'élève 78 poissy

17/09/2014 23:14:16 Non B. R. Parent d'élève 78 Saint cyr l'Ecole Maternelle

01/09/2014 22:47:56 Non C. M. Parent d'élève, avs 78 Elancourt Maternelle Aucun intérêt pour l'enfant! 

05/09/2014 17:52:09 Non S. D. 78 poissy

02/09/2014 15:31:46 Non C. G. 78 Chatou

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Fatigue accentuée !
Activités et rdv médicaux le soir et samedi matin.
rythmes soutenus chaque soir de la semaine alors qu avant le 
mardi soir on pouvait se détendre ( pas de devoir comme il y a 
le mercredi) , sortir en famille surtout lorsqu on a pris un temps 
partiel pour s occuper de ses enfants le mercredi !!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Jour de rentrée (mercredi...) aucune information pour savoir où 
récuperer notre enfant, nous avons fait le tour avec une autre 
maman pour apprendre qu'ils étaient au gouter au centre de 
loisir mais avec l'entrée à l'autre bout.
J+1 (jeudi) récupération des enfants dans la cours de l'ecole 
maternelle (TAP) alors que je me suis présentée au centre de 
loisirs.
J+2 (vendredi) mon fils n'était pas dans le groupe de la cours, il 
était inscrit au gouter et était donc dans le second groupe..
Semaine suivante: lundi et mardi on m'explique que les enfants 
ne sont pas dans la meme salle (au centre de loisirs) et que 
comme je le récupère avant le gouter c'est au fond de la cour 
(deux cours en enfilade) 
mercredi: on m'explique que lorsque c'est le centre on ne peut 
pas récupérer les enfants à la meme heure, je dois donc 
patienter 30 min de plus que les autres jours, le gouter au 
centre étant obligatoire...
jeudi et vendredi: maintenant que les tap sont en place il faut 
aller chercher les enfants dans leur salle de classe....

Bravo pour les repères sans aucunes explications, affichage 
erroné sur la grille ou inexistant! 
la réunion aura lieu samedi 20 mais je n'ai aucune info sur qui 
gère mon fils aux TAP et comment se passe les transitions 
(cantine dans l'ecole elementaire/centre de loisir en face)

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Le bus n'était pas prévu pour la sortie d'école du mercredi 
11:30.
Mon fils, 7 ans, a ete oublié à l'école.
il a ensuite été emmené en voiture avec 2 monsieurs de la 
Mairie... très limite... la peur de ma vie.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rien de mis en place au niveau de la ville et du coup les 
enfants vont "subir" de la garderie supplémentaire 
De plus très médiocre organisation pour le mercredi ou la 
cantine est réservée aux enfants allant au centre de loisirs 
ensuite

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 08:22:18 Non C. C. Parent d'élève 78 verneuil sur seine Primaire

17/09/2014 00:10:21 Non M. T. 78 verneuil sur seine

17/09/2014 10:16:36 Non V. C. Parent d'élève 78 Bazainville

17/09/2014 14:46:16 Non L. 78 RICHEBOURG

17/09/2014 22:37:35 Non B. M. Parent d'élève 78 St germain en laye Primaire

18/09/2014 06:55:47 Non A. C. Parent d'élève 78 Le Pecq Maternelle

20/09/2014 14:12:31 Non C. J. Parent d'élève 78 saint germain en laye Maternelle

26/09/2014 22:37:28 Non M. G. Parent d'élève 78 triel sur seine Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Grosse fatigue des enfants dès le jeudi soir

2h15 pour déjeuner : chahut, bruit, énervement : difficulté des 
enseignants pour revenir au calme l'après-midi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des enfants déjà fatigué...
Beaucoup plus de temps de garderie. ...
Aucune activités possibles sur des tap de 15 min.
Allongement de la pause repas au détriment des heures 
d'enseignement le matin pourtantffavorable à l'apprentissage

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont épuisés et manque d'attention en fin de 
semaine des le matin

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme faite normalement pour le bien des enfants !!! Mais 
tout ce que les enfants récoltent c'est de la fatigue en premier 
lieu !!!
Les enfants ne sont en aucun cas au cœur de cette réforme, 
ils sont simplement tributaires des politiciens !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des enfants fatigués à 15 jours de la rentrée, activité propose 
jeu du pendu!!  Écœurée 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant épuisé. La seule après midis de repos du mercredi il la 
passe à dormir pour une sieste de 3h. Nous avons donc tiré un 
trait sur les activités extra scolaires. 
À cela s ajoute le fait que les recréations de l après-midi sont 
retirées (ordre de l inspecteur académique) compte tenu des 
après-midi trop courtes... Imaginez l état de nos enfants à 
16h30!
Les TAP n ont aucun intérêt : dispensées par les ATSEM et 
animateur es du centre de loisir qui font ce qu ils peuvent mais 
organisation et réflexion autour du contenu nulles!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Il n'y a pas d'activité, c'est plus de la garderie au début les 
ATSEM etaient aussi perdu voi plus que nous.  Il n'y avait 
aucune organisation

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Fatigué de l enfant car pas de coupure pour se reposer le 
mercredi.
Tap inintéressant : cette réforme creuse les inégalités 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:03:12 Non R. A. Parent d'élève 78 Les Mureaux

02/09/2014 06:58:59 Non M. M. Parent d'élève 78 ste mesme Maternelle

05/09/2014 15:44:05 Non M. S. 78 carrières sur seine

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Aucun 
intérêt éducatif pour mes 
enfants

Notre ville a décidé de ne pas aligner les horaires des 
maternelles et des primaires avec une demi journée pour les 
TAP en primaire et une demi heure chaque jour pour les 
maternelles. Ajouter à cela des horaires décalés de sortie qui 
ne permettent pas de rentrer chez soi et qui sont insupportable 
à réaliser devant un portail fermé.
On cherche à nous obliger à laisser nos enfants aux TAP alors 
que je suis mère au foyer et donc dans la possibilité de les 
récupérer. Les services municipaux m'ont proposé d'en profiter 
pour aller faire mes achats pendants les temps de flottement 
tous les jours, à savoir une demi heure les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et un quart d'heure le mercredi midi.
Pour moi c'est tout simplement scandaleux et honteux, ce n'est 
pas une politique qui va dans le sens de la réussite scolaire. 
J'ai essayé de mobiliser les directeurs de ma ville mais je n'ai 
eu qu'un avertissement de l'inspecteur d'academie et je fais 
tourner un questionnaire tout comme vous aux sorties 
scolaires pour collecter des témoignages de parents et 
présenter une étude au maire.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Les nouveaux horaires de classe ne permettent pas au leur 
frère, encore bébé, de finir sa sieste. Le soleil est pourtant 
primordial pour un bébé. Ok donc mettons la grande de 4ans 
aux TAP. Ah oui sauf que faute de moyens, rt donc d'activités 
véritables, le tap ici ca n'est qu'une vaste garderie tous niveaux 
confondus. Alors elle va rentrer épuisée par ce rythme et 
abrutie par le bruit. Doit on sacrifier le sommeil de l'un ou le 
bien être de l'autre???? Le mercredi était une coupe 
nécessaire pour ma fille sui fatigue très vite à cause de sa 
maladie orpheline. Elle ne tiendra pas ce rythme longtemps et 
moi non plus.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les TAP ne sont ni plus ni moins que de la garderie.
Aucun contenu, et la mairie en est consciente.
Pb d'organisation pour l'instant dans la gestion des sorties des 
enfants, ils vont et viennent, ne vont pas au bon endroit, 
mercredi ma fille était en partance pour le centre de loisirs 
alors qu'elle n'y est pas inscrite....
Les petits de maternelle ont une sortie à 15h45 ou 16h15, il 
était écrit que ce laps de temps était un temps récréatif or les 
enfants sont sortis dans la cour le 1er jour depuis, os sont 
gardés en classe à attendre !!!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 17:07:17 Non E. G. Parent d'élève 78 plaisir Primaire

02/09/2014 23:54:41 Non L. Parent d'élève 78 elancourt Maternelle

04/09/2014 10:41:53 Non S. C. Parent d'élève 78 Bois-d'Arcy Maternelle Pas de Tap et pause déjeuner tardive pour nos enfants

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas 
d'activité . l'après idi il est 
difficile de remettre les 
enfants au travail. 

Il me semble que cette réforme ne répond en rien et ne fait 
qu'accroître  les inégalités elle a été bâclée.  Tout d'abord 
mélanger le rythme des enfants de la maternelle et du primaire 
est une pure folie. D'autres part dans le primaires la réforme 
avait pour but d'avoir 5 matinées pour travailler les 
fondamentaux hors dans mon école mais deux enfants font du 
sport le matin. L'après-midi du fait des horaires imposées par 
l'éducation  nationale il est plus difficile de refaire travailler les 
enfants en début d'après-midi. Nous avons 30 minutes de 
récréation gratuite à la place des TAP. 
Au sujet des activités, cette réforme n'est pas juste entre les 
enfants, les communes…. Tous le enfants n'y vont pas? Je ne 
comprends que l'éducation nationale est demandé aux 
communes de gérer cela. On pouvait aussi imaginer que 
l'éducation nationale s'implique un peu plus en payant 45 
minutes de plus les enseignants par jour  ainsi les enseignants 
auraient pu monter des projets avec les enfants de  leurs 
classes ou école pour faire telle ou telles activités de langues 
de théâtres sur l'écologie … mais différentes du sport et 
pratiquer le Sport plus sur les horaires des TAP  2*1h30 par 
exemple je pense que là les communes auraient pu participer 
en mettant des moyens en plus. Là nous avons un gros bazar, 
il aurait été nécessaire  de revoir les programmes en même 
temps.  
Surtout avant tout cela , il aurait fallu revoir le nombre d'enfants 
par classe et permettre aux enfants d'avoir les mêmes chances 
et d'intégrer les enfants handicapés ou en grande difficulté.  
En CP 29 élèves  CM1 28 élèves,  il y'a pire je sais mais il y a 
aussi beaucoup mieux, hors il évident qu'on ne fait par le 
même travaille avec les enfants avec 20 élèves par classe.  IL 
FAUT REVOIR LA NORME NODER.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

15 minutes de TAP le midi puis 30 minutes de 16h00 à 
16H30...ici le TAP est de la garderie! C'est n'importe quoi que 
peut on faire en 15 minutes avec des enfants de 4 ans!!!
De plus on ne voit plus les maitresses quand on vient chercher 
nos enfants à 16h30....
L'organisation de l'école à été chamboulée : parents, enfants 
et institutrices sont perdus!!!!
Et en plus il va y avoir école le mercredi (qui était notre seul 
jour de congés en famille car nous travaillons le WE).
Bref, merci au gouvernement pour cette belle pagaille!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/09/2014 16:37:38 Non S. W. Parent d'élève 78 LE Mesnil St Denis

25/09/2014 21:11:03 Non F. C. 78 mondreville

17/09/2014 15:15:32 Non P. V. Parent d'élève 78 Maternelle

26/09/2014 22:11:35 Non V. A. Parent d'élève 78 Epone Primaire

09/09/2014 14:30:53 Non D. L. 78 Elancourt Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Coût augmenté sans TAP, 
et TAP prévu l'an prochain

Mes fils m'ont réclamé le repos mercredi (C'est vraiment pas 
juste, on ne doit pas avoir école le mercredi).
Ils ne voient plus leur père le mardi soir qui habite trop loin 
pour pouvoir les emmener à l'école le mercredi matin, ils ne se 
voient donc plus qu'un week end sur deux.
Je ne parle même pas de la fatigue de ce matin (2eme 
vendredi de l'année scolaire).
Mon grand a des problèmes de sommeil : plus il est fatigué 
moins il dort. Depuis le début de la semaine, il s'endort 
péniblement à 21.30 (couché à 20.45) et se reveille seul à 5.30 
depuis 3 jours. Le serpent se mord la queue, il est fatigué, il 
n'arrive plus à dormir correctement, il est encore plus fatigué 
etc etc.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Bonsoir, J'ai 4 enfants (2 en maternelle et 2 en primaire). les 2 
filles qui  sont en primaire sont déçues car elles pensaient 
qu'elles allaient découvrir des choses qu'elles ne font 
habituellement. Malheureusement, ils jouent dans la cour, à la 
balle au prisonnier, 1,2,3 soleil, ce genre de jeux. Je me suis 
renseignée auprès de la mairie qui ne souhaite pas s'étendre 
sur le sujet. Donc nous verrons au fil des semaines. 

Septembre 
2014

MONTIGNY LE 
BRETONNEUX

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils Louis, 4 ans est exténué tous les soirs. Il tombe de 
fatigue et fait des crises jusqu'à s'endormir d'épuisement. Il 
n'aime pas les TAP car il me dit qu'il ne comprend pas ce qu'il 
faut faire et comme ce sont les animateurs de la garderie qui 
les organisent, il me dit qu'il s'ennuie et qu'il préfère rester avec 
sa maîtresse. C'est inadmissible d'imposer à un enfant de 4 
ans, 4 jours de cours sans sieste plus une demi-journée. Les 
enfants (je ne suis pas la seule maman à le constater) sont 
perdus, fatigués. Nous sommes en train de les dégouter de 
l'école. Je suis vraiment très en colère. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La réforme n'est pas pour le bien être des enfants. Elle est les 
fatigue. Perturbe leur rythme. Ont des devoirs tous les soirs. Ils 
n'ont même plus le goût a aller a l'école 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants des écoles d'Elancourt (horaires imposés par 
l'IEN) ont chaque jour une pause de 2h15 le midi (soit 15 min 
de TAP) et de 30 min l'après midi.
La mairie n'ayant pas de ressources financières suffisantes ni 
n'arrivant à recruter le personnel, ne proposent pas d'activité 
particulière. Ils jouent donc au foot (pour les garçons).
Une fois, les enfants sont restés dans le préau et mon fils a eu 
un mal de crâne pas possible à cause du brouhaha. En 
rentrant à la maison, il s'est allongé dans son lit.
Conclusion : vivement qu'il fasse beau très longtemps pour 
qu'ils puissent jouer dehors, parce que confinés à 150 dans un 
préau par froid ou temps de pluie, pendant plus de 2h, c'est de 
la torture.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

13/09/2014 00:01:30 Non N. L. Parent d'élève 78 BOIS D'ARCY

16/09/2014 23:29:14 Non N. A. 78 verneuil sur seine Maternelle

17/09/2014 00:07:01 Non L. Parent d'élève 78 elancourt Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme nous vole du temps avec nos enfants (pour les 
mamans qui avaient fait le choix de s'en occuper le 
mercredi)..je le vis très mal et ai le sentiment qu'on prends mes 
enfants en otage, que je n'ai pas mon mot à dire...mais c'est 
MOI le parent et non l'état ! J'ai 3 enfants, mon moyen en CE2 
a piscine le mardi soir et le temps de rentrer, faire les repas, 
les douches, mardi dernier c'était dodo à 22h (si je les avais 
mis à l'école le mercredi matin..y aurait eu en + les devoirs à 
faire...) on marche sur la tête !!!! pour se lever à 7h le 
lendemain matin...Il en est hors de question. Je suis la 
scolarité de mes enfants, on travaille le mercredi mais à notre 
rythme et mes enfants n'ont pas de retard. Si on veut vraiment 
l'école le mercredi, qu'on réserve ce créneau aux enfants en 
difficultés en petits groupes...et si un jour mes enfants en ont 
besoin, je les y mettrai...mais je n'admets pas qu'on me force 
la main et qu'on décide à ma place ce qui est bon pour mes 
enfants.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

15 min de tap par ci, 15 min de tap par là,  dès enfants 
éreintés qui ne voient pas le bout de la semaine,  du personnel 
enseignant et des atsems malmenés... rien de positif. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP de 15 minutes le midi puis 30 min de 16h00 à 16h30, 
TAP=cour de récréation, journées longues, mon fils se plaint 
(alors qu'il ne l'avait jamais fait), aucun budget (meme pas un 
ballon pour faire les TAP), école désorganisée, les enfants ne 
comprennent pas tous ces aller-retours dans l'école ils sont 
perdus, tout le monde est mécontent et ne parlons pas de 
l'école le mercredi....le maitresses et ATSEM vont craquer et 
les parents et les enfants aussi!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

09/09/2014 17:10:05 Non I. G. 78 Magny les hameaux

16/09/2014 21:25:17 Non V. D. Parent d'élève 78 Sartrouville Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 22:46:32 Non J. G. Parent d'élève 78 maurepas Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 09:22:49 Non L. L. Parent d'élève 78 st cyr l'ecole Maternelle Fatigue accrue

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

La réforme a été mise en place sur ma commune cette année.
Nous avons eu une concertation avec la mairie et nous avons 
consulté les parents.

Mes filles (9 et 5 ans) ne sont pas très contentes d'aller à 
l'école le mercredi car avant, elles passaient leurs mercredis 
chez leurs grands-parents, grands-parents qui sont aussi 
mécontents de ne plus pouvoir profiter de leurs petites-filles!!
De plus, je remarque que j'ai plus de mal à les lever le main et 
qu'en fin de semaine, le réveil est vraiment plus difficile.

Les horaires sont : 8h45/11h45 tous les matins (y compris le 
mercredi)
13h30/15h les lundis et jeudis (NAP de 15h à 16h30)
13h30/16h30 les mardis et vendredis.

Je précise que je ne met pas mes filles aux NAP, j'ai la 
possibilité de les récupérer à 15h les lundis et jeudis.

Merci,
Isabelle Gosset.

Septembre 
2014

Ma fille de 3 ans et demi est en moyenne section. Elle n avait 
aucun problème pour se lever. Depuis la rentrée, c est difficile. 
Elle reprend des biberons le soir tellement elle est fatiguée.

Septembre 
2014

Les enfants sont fatigués. Et même les parents! Nous avons le 
droit à des Énervements et des difficultés à l'endormissement 
dès le mardi soir! Aucun tap, ce n'est que du gardiennage. 1/4 
h entre 15h 45 et 16h! Autant de temps passé à l'école et les 
ps se font systématiquement réveiller vers 14h50 pour être prêt 
à 15h 30!  Une aberration cette réforme! 

Septembre 
2014

Ma fille est déjà très fatiguée par ce nouveau rythme. Il y a trop 
de changement de rythme l'après-midi qui lui demande trop 
d'attention. Le goûter est trop tard (17H/17H30) et n'a donc 
plus faim le soir. Elle est fatiguée, exitée, sur le nerf le soir 
quand elle rentre. Le mercredi matin elle ne peut plus prendre 
son temps pour se lever. Les activités le soir sont impossibles 
du fait de la fatigue mais également des nouveaux horaires. Il 
est interdit de la récupérer en dehors de horaires prévus par la 
mairie (15H50 (je suis au travail), 16H (idem), 17H, 17H30 ou à 
partir de 18H). Si je souhaite la récupérer entre ces heures, 
c'est impossible.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 09:40:11 Non S. T. Parent d'élève 78 Bazainville Fatigue accrue

19/09/2014 18:32:23 Non L. L. Parent d'élève 78 la verriere Fatigue accrue

26/09/2014 21:50:18 Non L. P. Parent d'élève 78 Versailles Fatigue accrue

26/09/2014 22:44:29 Non H. Parent d'élève 78 Les Essarts le Roi Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 23:01:11 Non A. Parent d'élève 78 Saint léger en Yvelines Maternelle

19/09/2014 22:09:41 Non V. Parent d'élève 78 chateaufort Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Obligé de se lever de bonne heure pendants 5 jours de suite, 
mes enfants sont épuisés. En primaire, de part la reforme, 
c'est tous les soirs sans repos, alors qu'auparavant ils 
pouvaient souffler un peu le mardi soir ou le mercredi soir.
Cette réforme est une aberration, pour les parents car coûte 
plus cher (et nous n'avons pas besoin de ça avec la crise) et 
difficile de s' organiser,  mais encore plus pour les enfants, 
entre l'école, les TAP et le sport en dehors de l'ecole, ils n'ont 
repris l'ecole que depuis 3 semaines et ils sont déjà épuisés. 
Une honte cette réforme

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

J ai deux enfants ma fille en CP et mon fils en petite section de 
maternelle.nous sommes qu a 3 semaines de la rentrée mais 
enfants son épuiser mon fils y va que le matin car sinon 2 fois 
par semaine je suis obliger d aller a 15h15 récupéré ma fille et 
a 15h45 pour mon fils donc je le garde.depuis la rentrer la 
fatigue étant la les enfants sont énerve capricieux pleure pour 
un rien et ne veulent plus aller a l école alors que ce l an 
passer il réclamer l école même pendant les vacances.il faut 
revenir a la semaine des 4 jours et organiser les journée 
autrement nous finissions a 16h les années passer alors 
fesons finir les enfants a/16h45 et laisser leur le mercredi qu il 
se repose 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes horaires de travail eux n'ayant pas changé, mes enfants 
sont a la garderie de 7h30 jusque 18h. Et n'ont même plus le 
mercredi pour se reposer, je suis obligée de les coucher plus 
tôt car ils ne suivent pas avec ce rythme.aucune activité a et 
mis en places. Je ne vois aucun point positif a cette réforme, 
de plus, ça nous coûte encore plus cher.

Septembre 
2014

Mon fils vit très mal le fait de ne plus pouvoir dormir le mercredi 
matin. La 2e partie de la semaine est devenue pénible : réveils 
difficiles, problèmes de concentration...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Aucun tap 
en place 

Enfant fatigués laissons les tranquilles 5 jours sur 7 a devoir se 
lever en maternelle c n importe quoi 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Pas 
adapté au rythme de 
l'enfant

Notre fils qui est déjà très nerveux fait des activités sportives 
de 13h30 à 14h30 donc plus de temps calme, il est fatigué 
et/où très excite 

Septembre 
2014
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15/09/2014 10:28:11 Non D. W. Parent d'élève 78 garancières Maternelle

16/09/2014 21:39:16 Non J. D. Parent d'élève 78 Conflans sainte Honorine Maternelle

17/09/2014 10:14:32 Non N. F. Parent d'élève 78 PLAISIR Maternelle

17/09/2014 11:35:50 Non C. S. Parent d'élève 78 Villennes sur Seine Primaire

01/09/2014 23:12:30 Non C. M. Parent d'élève 78 meulan TAP de qualité médiocre ?..

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour,

Notre fille est en petite section depuis cette année et le 
problème principal que nous rencontrons est le nombre 
d'intervenants différents que notre fille côtoie dans une même 
journée... entre les animateurs du centre le matin quand il y'a 
lieu, la maitresse, les atsem, les autres animateurs le midi à la 
cantine, puis les "inconnus" des TAP...cette petite fille est 
perdue et fatigue beaucoup.
De plus les activités ne sont pas forcément celles que nous 
avions choisis en début d'année sur un formulaire...et leur 
recrutement laisse à désirer (notre voisin au chômage a été 
recruté, sans aucune formation particulière pour bosser auprès 
du jeune public car il était "disponible").

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme est censé être pour les enfants, mais en réalité ils 
sont vraiment fatigués et nous sommes qu'au début de 
l'année. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

- De 16 à 16H30 : Départ des institutrices, rien est mis en 
place pour les enfants qui doivent rester dans leur classe et 
dessiner. Sorties dans la cour interdites, les enfants sont trop 
nombreux et les ATSEMS n'ont pas bénéficié d'une formation 
particulière pour en avoir la garde exclusive. Elles ne peuvent 
pas non plus utiliser le materiel pédagogique scolaire et la 
mairie ne débloque pas de budget supplémentaire pour 
qu'elles puissent proposer autre chose qu'une feuille de papier 
et un crayon. 
- Depuis la rentrée mon enfant est beaucoup plus fatigué et 
irritable.  La pose du mecredi permettait qu'il aille se défouler à 
son cours de Karaté et opérait une vraie coupure. la réforme 
devait être propice à ce genre d'activité mais aucun budget 
supplémentaire n'a été débloqué!!
Je ne suis pas contre une réforme des rythmes scolaires, bien 
au contraire mais soit on décide de la faire jusqu'au bout (avec 
de vrais animateurs, une formation supplémentaire pour les 
Atsems, du sport, du théâtre et ce dans toutes les écoles) soit 
on reste sur une semaine de 4 jours. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils est en cp et il a TAP le lundi après midi pendant 3 
heures, plus école le mercredi matin et centre aéré toute 
l'après midi. On entame la 3ème semaine d'école et il est déjà 
claqué ! Les semaines sont longues, trop longues ... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014
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05/09/2014 15:25:17 Non S. C. 78 Blaru TAP de qualité médiocre

29/09/2014 11:39:56 Non C. C. 78 elancourt

30/09/2014 13:58:15 Non T. N. Parent d'élève 78 rosay Maternelle

30/09/2014 15:13:41 Non I. G. 78 MONDREVILLE

30/09/2014 15:35:31 Non A. L. Parent d'élève 78 Le Chesnay

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Bonjour, 
chez nous les TAP ont lieu le vendredi AM. J'ai la chance de 
travailler à domicile. J'ai donc récupérer mon fils à 13h30 après 
la cantine. 
L'animateur (pour 50 gamins)est arrivé à 13h30 tranquillement. 
Si j'ai compris ce que j'ai observé, l'animateur va gérer les 
grands (32 enfants) et les maternelles vont être gérés par les 
atsem et le personnel de cantine/garderie. J'ai entendu que 
rien n'était préparé. 
Un grand n'importe quoi. vive l'égalité des chances. 
Un parent en colère. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Désorganisation totale et surtout apparition de nouvelles 
inégalités entre les enfants, les écoles de la communes, les 
autres communes!!! Alléger les journées oui! Mais pas comme 
ça: le même rythme pour tout le monde , pas besoin de Tap, 
préférezle ssoutien scolaire!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, rien n a 
été mis en place : pas de 
tap pas de cantine le 
mercredi

rien n a été mis en place : pas de tap, pas de cantine le 
mercredi petite commune avec budget tres limité.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ecole le samedi matin = enfants et parents fatigués = dans 
certaines classe pas de travail sur le programme car travail par 
roulement de 2 groupes donc sur un nombre pair de jour de 
travail

Nap = fumisterie avec animatrice non qualifiée et sans 
expérience

Pbm de concentration des activités périscolaires le mercredi 
après-midi et en soirée car la moitié des enfants de la 
communauté de commune ont école le mercredi et l'autre 
moitié le samedi

...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

course contre la montre tous les soirs, pour qu' ils soient au lit 
à 19h 30......... Le mercredi, ils n'ont plus le temps, et surtout 
l'envie, de jouer et de faire les devoirs, même plus le temps de 
s'ennuyer, pourtant essentiel pour l'imaginaire........... 

Septembre 
2014
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30/09/2014 15:45:05 Non A. G. Parent d'élève 78 rambouillet Maternelle

30/09/2014 16:20:48 Non M. C. mère 78 LA VERRIERE Primaire mon fiston est plus fatiquer depuis 

01/10/2014 16:40:26 Non C. S. Enseignant 78 les mureaux Primaire

02/10/2014 11:59:36 Non A. Parent d'élève 78 versailles Revenir comme avant .......

11/10/2014 13:33:09 Non S. V. 78 bois d'arcy Primaire Fatigue accrue

14/10/2014 23:41:24 Non M. D. Parent d'élève 78 LE MESNIL SAINT DENIS Maternelle

15/10/2014 07:07:57 Non C. B. Parent d'élève 78 Les essarts le roi Primaire

15/10/2014 13:50:55 Non S. V. 78 bois d'arcy Primaire Fatigue accrue, pas de tap

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

école de 8h30 à 11h54 puis 14h15 à 16h. Le midi est trop long, 
les enfants du 2e service passent a la cantine a 13h !! reprise 
à 14h15, les petits ont déjà besoin de dormir... et les freres et 
sœurs de commencer leur sieste a la maison. TAP inexistants 
"prenez un ballon et faites un foot" et pour l'hiver "on ira lire un 
bouquin". Et réservés aux enfants allant a la cantine. et après 
16h, garderie normale (donc payante). L'après midi dure donc 
1h45 et ne permet pas de faire quoi que ce soit, ni pour les 
enfants ni pour les parents à la maison qui ne peuvent rien 
faire du tout...... mon fils tombe de fatigue dès le mardi .... 
super... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

TAP regroupé sur une seule après midi, du coup les enfants 
n'ont pas vraiment de journée moins longue (fin de journée a 
16h15) == BUT de la réforme pourtant!

l'an passé classe terminant a 16h ( 2 fois) et 15h ( 2 fois)....les 
journées finissant a 15h c'est vraiment bien car les enfants 
sont vraiment moins fatigué 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Ma fille de 8 ans se lève à 6h pour être au centre dès 7h. Elle 
est littéralement épuisée. Depuis 3 semaines j'ai remis la 
sieste en place le week end malgré ses protestations. Les 
résultats scolaires s'en ressentent également.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je constate que mes deux enfants, en petite section et 
moyenne section de maternelle, sont de plus en plus fatigués. 
Ils n'arrivent certains jours a ne pas manger le soir tellement ils 
s'écroulent sur la table. Nous ne sommes qu'en octobre, je me 
demande comment ça sera dans 2 mois....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

Ma fille est épuisée et pleure tout le temps. Ils sont en train de 
la dégoûter de l'école !!!
Il faut dire qu'il y a eu une véritable réflexion en amont des 
TAP dans notre commune. C'est mieux qu'ailleurs... Mais le 
rythme ne va pas.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Les enfants sont épuisés, pas de tap proposé donc reste 44 
min de plus dans la cour....

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 670

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

15/10/2014 14:56:07 Non L. Enseignant 78 Les Mureaux Maternelle

16/10/2014 21:48:40 Non E. D. 78 Conflans sainte honorine Primaire

16/10/2014 22:24:59 Non S. C. Parent d'élève 78 houilles Primaire

16/10/2014 23:28:25 Non S. B. Parent d'élève 78 Mézières sur seine Primaire

17/10/2014 09:07:19 Non L. P. Parent d'élève 78 Mezieres sur Seine 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une matinée en plus c'est bien pour les apprentissages mais 
les élèves ne sont plus disponible en fin de semaine. Trop de 
fatigue et de l'énervement aussi. La coupure rendait la 
semaine moins dense et donc plus digeste. Au plus on avance 
dans l'année, au plus les périodes semblent impossibles à 
terminer. On a fini dans un état lamentable l'année dernière! 
Cette année le seul plus c'est qu'on termine enfin à la même 
heure tous les soirs. Cela offre un semblant de stabilité pour 
nos petits bouts. Mais les NAP sont de 15h45 à 16h15. Autant 
dire que pour l'élève rien ne change sauf le mercredi en plus! 
Et je confirme que les NAP correspondent en fait à de la 
garderie (récréation de 30min, que nous ne faisons plus 
l'après-midi durant le temps scolaire du coup!). Étant dans un 
secteur défavorisé (mon école fait partie du REP +), la réforme 
ne permet pas du tout d'offrir plus de culture à ces élèves. Où 
est l'égalité? Les communes riches ont encore plus de loisirs et 
les communes pauvres patientent sous le froid et la pluie dans 
une cour de récréation... Tant de bouleversements pour ce 
résultat? À moins que le vrai but est dissimulé soigneusement 
par notre ministère...

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ce n'est pas aux enfants de s'adapter aux rythmes de vie des 
adultes mais l'inverse...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

grande fatigue de mon jeune fils en ce1 .
ma fille en cm2 supporte mieux
malgré les nombreux efforts de la mairie, 

ils passent 45 minutes dans la cour à jouer et sont crevés 
avant de faire leurs devoirs .

je ne sais si c'est lié , mais les résultats scolaires de mon fils 
sont moins bons .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ne sont plus concentrés en classe. ..la semaine s 
arrête pour eux dès le jeudi. ..ils ne sont plus concentrés et 
sont très énervés. ...et ont du lal à faire leurs devoirs le soir. 
..compliqué de s organiser pour récupérer l un de mes enfants 
que j ai desinscri des tap depuis 2 semaines car les notes 
degringolaient ......à cause de cette réforme. ..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n'apporte rien de bon à nos enfants !!
C'est de la garderie !!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/10/2014 13:39:16 Non E. P. Parent d'élève 78 Nezel Primaire

17/10/2014 19:13:12 Non C. P. Parent d'élève 78 nézel

05/11/2014 12:35:11 Non M. Parent d'élève 78 st Germain en laye Primaire

05/11/2014 13:22:25 Non M. M. Parent d'élève 78 montigny le bretonneux Maternelle

05/11/2014 13:22:42 Non S. C. Parent d'élève 78 issou

05/11/2014 16:36:39 Non K. Parent d'élève 78 andrésy Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ma fille a la chance de pouvoir bénéficier de sa maman à la 
maison. En conséquence, elle finie 2 jours par semaine à 
15h00. Mais malgré cela la demi journée supplémentaire le 
mercredi la fatigue énormément. Retour de la sieste le WK à 8 
ans !! ses passions, musique et danse, sont toujours 
partiquées mais pour combien de temps. Elle a été surprise il y 
a quelques jours à fermer les yeux en cours de danse !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils réclame tous les mardi soir de ne pas aller à l'école le 
mercredi pour pouvoir avoir une soirée plus longue et une 
matinée tranquille, il dit que le mercredi il n'a plus le temps de 
se poser (et oui nous avons été obligé de caser les activités 
extra-scolaires) il enchaine école, kt et judo et ensuite devoirs 
pour jeudi. 
du coup ça fait déjà 2 fois qu'il me dit qu'il ne veux pas aller à 
son 2ème cours de judo du jeudi soir... et je ne sais pas si c'est 
à cause de se nouveau rythme... Damien est "privilégié" par 
rapport à d'autres puisqu'il ne va pas aux TAP....

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués et pressés comme des citrons, tap 
mandala en cm2 pfff... Et le coût exorbitant de cette réforme 
quel gâchis 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille est rentrée en maternelle cet année j'ai 2 grand et 1 
petite donc la difference je la voit mes 2 grand n'ont jamais 
était autant fatigué que ma fille a l'entrée en maternelle entre la 
fatigue les coleres les microbes qu'elle chopent a cause de la 
fatigue et en plus une perte d'appetit ben oui cet reforme n'est 
pas bonne elle ne va pas au tap car chez nous les activité sont 
du genre chant histoires mais j'ai été animatrice et je peux 
vous dire qu'avec des enfants de cet age c'est pas plus de 10 
à 15 min et les tap durent 1h30 deux fois par semaine et de 
15h a 16h30 donc ca se termine en garderie donc je dit non a 
la reforme  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants st extremements fatigues , les fin de semaine st 
compliques , ils ne peuvent plus faire de sport ,un des seuls 
jours ou ont a une journee complete avec eux ont nous la retire 
ss compter pour ceux dt l'ecole est loin du domicile et qui 
doivent attendre pendant les 3 heures d'ecoles du mercredi . 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils, en maternelle, est fatigué. De plus, nous avons une 
facture périscolaire qui a triplé. Enfin, il ne fait pas de TAP, car 
ce temps est un temps compté dans la garderie et donc 
payant!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 20:29:16 Non D. Parent d'élève 78 78500 Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 22:17:38 Non C. L. 78 Marly Le Roi

05/11/2014 22:51:25 Non A. B. Parent d'élève 78 boinvilliers Maternelle

08/11/2014 16:50:02 Non A. C. Parent d'élève 78 mesnil saint Denis Coût excessif, Aucun TAP 

08/11/2014 22:11:38 Non J. T. Parent d'élève 78 mantes la ville Primaire

17/12/2014 22:52:25 Non C. S. Parent d'élève 78 nezel de la fatigue en plus pour de la garderie en plus !!!!

18/12/2014 07:16:17 Non S. M. Parent d'élève 78 Nezel

01/09/2014 22:12:44 Non A. K. Parent d'élève 79 sompt Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 00:14:50 Non A. D. mamy 79 Chef boutonne Primaire Difficulté d'organisation

Depuis que ma fille a commençe a aller a l ecole le mercredi 
matin, elle refait des siestes et malgré cela est épuisée
La maîtresse m a indiqué que pour soit disant une demi 
matinée en plus d acquisition, elle en  perd deux (jeudi et 
vendredi) car les enfants sont trop fatigués pour suivre
On pensait que les enfants s habitueraient et ça n a pas arrêter 
de s empirer jusqu aux vacances

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Le sport 
est fait le matin

Le sport est fait le matin plutôt que l'après midi, probablement 
par manque de personnel du fait des nouveaux rythmes, au 
détriment de l'apprentissage correct des enfants. Le nouveau 
rythme ne consiste qu'à rajouter une demi journée aux enfants.

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Chez nous les tap inexistant et les 45 minutes par jour sont de 
la garderie payant. Les enfants sont plus fatigués. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

15 min en plus le midi et 30 min en plus le soir de garderie et 
aucun TAP de prévu 
En plus augmentation de 1,50 euros par enfant et par jour 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Devoirs tous les soirs. Enfant fatiguée le matin car meme si je 
dois la lever a la meme heure car je travaille elle se reposait le 
mercredi et c'était une journée cool meme si elle avait son 
heure de danse (qui est reportée au samedi du coup).
concernant les tap l'école se termine tous les jours a 16h et 
pour ceux qui restent jusqu'à 18h, ils attendent assis sur un 
banc de 16h a 16h30 puis gouter puis etude. Donc rien de 
prévu.  Donc je persiste à dire que cette reforme ne sert à rien

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants épuisés même le plus grand en ce2 n'a plus la force 
de faire ses devoirs ... J'ai du demander un 90% a mon 
employeur pour au moins permettre à mes enfants de se 
reposer le mercredi après-midi . C'est donc mon portefeuille 
Qui prend. 

Septembre 
2014

Bonsoir je suis contre cette réforme scolaire, sa allegera en 
rien le temps scolaire mi à part fatigue d avantage nos enfants 
ici ils nous mette les tap le mardi de 13h 30 a 15h 30 et le 
vendredi de 15h30 a 16h30 on peu soit inscrire nos enfants ou 
pas certe mais les parents qui travail ou comme moi qui vivent 
à 7km de l école n auront pas le choix de les mettre.c du grand 
n importe quoi cette réforme!!!

Septembre 
2014

Comment vont s'organiser des parents (qui sont déjà en 
difficultés financières) à moins d'être des K.SOSS 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:17:45 Non V. M. Parent d'élève 79 saint pardoux Ne correspond pas à l objectif d origine

18/09/2014 13:12:33 Non S. T. Parent d'élève 79 VOUILLE Primaire

01/09/2014 22:45:20 Non W. Parent d'élève 79 Pas de jeu

02/09/2014 07:32:26 Non A. C. Parent d'élève 79 Sauzé vaussais Primaire Réforme coûteuse et qui n agit pas pour le bien être de l enfant

17/09/2014 07:23:00 Non S. J. Parent d'élève 79 Aigonnay 

26/09/2014 22:42:22 Non S. D. Parent d'élève 79 Niort Maternelle Fatigue accrue

01/10/2014 23:04:30 Non H. E. Parent d'élève 79 beaulieu-sous-parthenay Primaire Fatigue accrue

05/11/2014 09:36:41 Non N. T. Parent d'élève 79 Vouhé

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Fatigue hyper accrue

Tap completement "pourris" et fait de 13h30 a 14h15 donc 
impossible de passer a coté....

Enfant a l'ecole donc les lundi, mardi, jeudi de 9h a 16h30 , les 
mercredis de 9h a 12h et le vendredi de 9h a 15h45 (seul jour 
où les TAP sont en fin d'aprem et que donc, je peux recuperer 
ma fille avant ! )

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pour le petit rpi dans lequel nous vivons les activités 
représentent un coût élevé .. Ce qui fait que les enfants font 
récré du mois de septembre à la toussaint.

Cette réforme engendre une sur-dose d'activité en maternelle. 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

On subit cette réforme !!!! C inadmissible qu'en France cela se 
passe comme ça !!!

Septembre 
2013

Mon fils se réveil en pleurant me disant qu'il veut dormir,  et il 
me fait ça dès le jeudi !

Septembre 
2013

Enfant au bord de l'épuisement malgré un coucher à 20 h-20 h 
30 maxi tous les soirs (pas de télé, pas d'ordi) et lever à 8 h, 
soit 12 h de sommeil.
Enfant de 6 ans qui faisait déjà 4 X 10 h par jour dans 
l'établissement car parent solo et journées de travail 
impossibles à raccourcir. + 3 h le mercredi désormais. Soit 
semaine de 43 h à l'école aujourd'hui.
Conséquences : épuisement total, arrêt des activités du 
mercredi après-midi car siestes compensatrices = encore 
moins d'occasions de s'aérer et s'évader 
Autre conséquence : 0,5 jour amputé sur les 3 seulement par 
semaine avec maman qui ne le voit pas le soir (déjà couché à 
domicile).
Enfant qui a besoin de beaucoup de sommeil mais aucune 
difficulté d'apprentissage. J'ai voulu essayer, entendant les 
médecins et spécialistes sur les bienfaits pour l'enfant. Bilan 
personnel : désastreux au bout d'un mois. En réflexion pour la 
suite.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Tout simplement une petite commune de campagne. Avec des 
personnes de bonne volonté mais sans moyen ni personnel 
pour assurer des activités dignes de justifier le mercredi matin.

Septembre 
2014
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16/12/2014 09:32:25 Non J. W. Parent d'élève 79 Pas-de-jeu

02/09/2014 21:37:19 Non S. G. Parent d'élève 80 cappy Coût excessif

02/09/2014 09:40:20 Non S. S. Parent d'élève 80 meaulte Primaire

02/09/2014 15:52:13 Non I. C. Parent d'élève 80 treux Maternelle

27/09/2014 12:38:55 Non S. D. Parent d'élève 80 Amiens Maternelle

02/09/2014 06:35:30 Non A. B. Parent d'élève 80 roye Maternelle Difficulté d'organisation NUL

01/09/2014 22:31:43 Non A. R. Parent d'élève 80 Roye Primaire

02/09/2014 09:33:17 Non J. D. Parent d'élève 80 Albert Primaire Fatigue , transport organisation 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme fait que mes enfants ont des semaines d'école 
plus longues et plus chargées, les activités périscolaires 
auxquelles mes filles sont "obligées" de participer, car le car 
passe après les tap et que je ne peux être à la sortie des 2 
écoles (maternelle et primaire séparées de 4 km) en même 
temps, leur demande attention et concentration 
supplémentaires...l'année dernière ma fille de PS était à la 
limite du burn out... 
De plus le transport scolaire nous ramène les enfants à la 
même heure qu'en 2012... donc leur journées sont aussi 
longues...
Pour mes enfants cette réforme est un échec, car elle dégoûte 
de l'école des enfants qui adoraient y aller, et qui n'ont 
aucunes difficultés d'apprentissages.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

l année derniere  le periscolaire etait a 1 euro par semaine soit 
34 euros l année et cette année on nous annonce que le cout 
sera de 1 euros par jour soit 4 euros par semaine soit 136 
euros par an et par enfant soit un cout multiplier par 4 

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Nos enfants etaient déjà fatigués,  ce rythme ne vas pas 
arranger !!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

le nouveau rythme amene beaucoup de frais plus de frais de 
garde (nourrice) + cout periscolaire en plus 5 jours d'affiler les 
petits ne tiendront pas la semaine ils seront trop fatigué pour 
retenir

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Depuis la rentrée mon fils est très fatigué pourtant il est couché 
tôt le soir. Aussi après 15h45 c'est la garderie qui prend le 
relais il n'y a aucune activité péri scolaire. Et ils n'ont plus de 
recréation l'après midi. Je pense que cela explique l'état de 
mon fils le soir. Il pleure tous les soirs.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

J'attends mon troisième enfant , j'ai mon premier qui est au 
collège dans le privé donc pas classé le mercredi matin, le 
deuxième rentre en cp demain et il aura classe le mercredi , je 
pense l'inscrire dans le privé car je vais rencontrer des 
problèmes d'organisation avec le bébé qui arrive.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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27/09/2014 14:12:06 Non P. Parent d'élève 80 Le Crotoy Primaire

19/09/2014 08:53:13 Non D. g parent 80 abbeville Primaire trop loin pour les garder le mercredi AP 200kms

01/09/2014 23:48:59 Non A. M. 80 falvy Aucune organisation, TAP inutiles 

02/09/2014 09:49:51 Non T. Parent d'élève 80 morlancourt

02/09/2014 15:32:41 Non S. Parent d'élève 80 camon

18/09/2014 22:52:12 Non M. D. Parent d'élève, Elu 80 bresle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Attention à l'organisation, mon emploi de tps ne va plus ac 
celui des enseignants j'ai donc des difficultés pour voir un(e) 
enseignant(e) car ils sont déjà partis quand j'arrive. Au vu du 
coût des TAP, on nous a supprimé le bus du MIDI (car plus de 
budgets pour financer un trajet)! Merci cela me coûte environ 
80€ de cantine en plus par mois, car j'ai 2 enfants (je gagne 
700€ de salaire). Mon fils de 7ans rentre en chouinant en fin 
de semaine et me dit qu'il est fatigué! Depuis ses 3ans à 
l'année derniere, JAMAIS il c'est pleins de fatigue, JAMAIS!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Les efts terminent certes plus tôt ms mon tps de travail n'a pas 
diminué et aucune activité proposée ou possible dc aucun 
intérêt. Le mercredi ne me dérange pas énormément ms la 
journée écourtée c'est la misère!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Le mercredi, les horaires de l'école sont 8H35 -11H45 avec 
garderie gratuite jusque 12H30. Je quitte à 12H30 et je ne 
peux pas modifier mes horaires de travail. Si je les inscrits au 
restaurant scolaire, je peux les récupérer qu'à 17h.... pas 
possible de les faire que  manger et de les récupérer à 
13h30... non prévu car il faut  faciliter l'organisation des 
animateurs ! Je vais devoir faire une dérogation (reste à savoir 
si elle va être accepter) ou je ne mets pas ma fille de 3 ans à 
l'école (je la ferai garder chez son arrière grand mère de 82 
ans...donc des frais d'essence en plus) et mon fils de 10 ans 
rentrera tout seul...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mécontentement général de la situation des nouveaux rythmes 
scolaire 

Septembre 
2014
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27/09/2014 13:38:19 Non M. P. grand parent 80 Le Crotoy Primaire

02/09/2014 07:04:42 Non S. L. 80 languevoisin Primaire

03/09/2014 11:11:52 Non F. C. Parent d'élève 80 Pissy Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Avec 1/2h en moins le midi, sans transport scolaire, les enfants 
mangent en vitesse; à 2,5km de l'école: il me faut partir à midi 
pour pouvoir trouver une place pour me garer, prendre les 
enfants à midi 15mn, rentré à 12h30 parce que ;;;la circulation 
et embouteillage, si j'ai pu faire le repas d'avance, ça va, mais 
si c'est en arrivant c'est;; ils mangent et vite en voiture à 
13h30, pour pouvoir se garer et arriver avant 13h45, rentrée 
des classes!!!! donc solution cantine le midi;;;donc plus de frais 
pour ma fille et moi je vois moins mes petits enfants, car les 
heures de sorties????? Car du matin 8h53, du soir arrivée 
17h37. Heures scolaires 4X 9h, 1X 9h30, sorties; 1X11h30, et 
là 2X15h30 avec possibilité d'activités périscolaires soit la 
sortie à 16h30, et 2X16h30, le car prenant pendant 2 ou  4 
jours?  le transport à partir de 17h..... C'est incohérent, les 
transports ne jouent pas le jeu,  et les mairies font ce qu'elles 
peuvent,,, c'est QUOI CA????? DE LA DICTATURE 
GOUVERNEMENTALE, ils n'en ont rien à foutre des enfants, 
des petits à la maternelle et des autres, des parents , des 
problèmes d'horaires et financiers!!!! C'EST QUOI CETTE 
DEMOCRATIE??????

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
assistante 
maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Trop de fatigue car les enfants commencent comme avant a la 
meme heure et que la il y a une journee de plus a se lever.4 
jours c etait deja dur et la 5 jours n en parlons pas!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Rien de bon dans cette réforme... les points essentiels pour 
moi sont :
Temps de présence sur le lieu de collectivité allongés par le 
mercredi matin puisque les journées des autres jours ne sont 
pas raccourcies même si le temps scolaire l'est.
De 16h à16h45,autrefois temps scolaire, ma fille est en 
garderie, aucune activité. S'ajoute à cela son temps de 
garderie habituel puisque, travaillant, je ne peux pas venir la 
chercher avant 18h15 : temps total de garderie tous les jours = 
2h15...
J'ai choisi de ne pas la mettre à l'école le mercredi
Mon ex épouse (garde alternée à la semaine) va la mettre, 
donc inscription au centre aéré (plus cantine) à l'année (à ma 
charge selon jugement) même si elle n'ira qu'une semaine sur 
2...
Je paye pour du temps autrefois gratuit, je passerai moins de 
temps avec ma fille (si elle allait à l'école le mercredi), ma fille 
va être fatiguée, aucune activité proposée, et du coup mise en 
péril de son activité extrascolaire (danse).
Une honte !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 18:19:27 Non L. D. Parent d'élève 80 thieulloy l'abbaye Primaire

27/09/2014 13:49:05 Non V. T. 80 inval boiron

02/09/2014 12:23:47 Non K. B. Parent d'élève 80 meaulte

01/09/2014 22:59:49 Non S. V. Parent d'élève 80 belleuse

01/09/2014 23:10:44 Non L. Parent d'élève 80 BUIRE SUR L'ANCRE Maternelle

16/09/2014 21:26:54 Non G. D. Parent d'élève 80 Airaines Maternelle

17/09/2014 13:43:26 Non S. D. Parent d'élève 80 Lignières en Vimeu

01/09/2014 23:09:41 Non S. B. Parent d'élève 80 le quesnel Primaire

02/09/2014 14:29:11 Non D. Parent d'élève 80 PROYART

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Encore plus de devoirs car dans la journée il y a moins 
d'heures de classe, les enfants ont moins de temps pour eux 
les tap sont inexistants ...un vrai fiasco

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

mes enfants sont déjà fatigués, les tap sont vraiment 
mediocres (jeux de mains, contes et contines, jeux libres ...) 
des parents sont venus recupérer leurs enfants pendant les 
tap sans que personne ne voit rien le personnel encadrant les 
tap n'est meme pas formé 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Personne n' est prêt pour cette nouvelle réforme !!!!
TAP dispersé dans la semaine une organisation de 
fonctionnaire!!!
coût supplémentaire
les activités ne vont pas rendre nos enfants plus intelligents!!!
une réforme qui n' apporte rien!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants en garderie le matin de 7h30 jusqu'à 9h00 et de 16h00 
a 18h15 toute la semaine. Il faudra m'expliquer en quoi les 
enfants seront-ils moins fatigués et assimileront plus les 
choses à l'école. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les journées des enfants sont toujours aussi longues et il faut 
maintenat les lever tôt le mercredi. Fatigue ++.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de 5 ans est deja fatiguée et je ne veux pas la confier a 
des personnes qui n ont pas d expériences ( les employés 
communaux )    

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est en CM1 et mon fils en CE1. Dès le jeudi matin, j'ai 
bien du mal à les lever à 7h.
Les TAP sont ridicules,l'année dernière ma grande qui était 
donc en CE2 faisait de la peinture, ou jouait à la balle au 
prisonnier ! Le bus ne passe qu'après les TAP, ce qui fait qu'ils 
rentrent vers 17h10, sans compter qu'il y a les devoirs à faire.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, activité sportive extra scolaire 
supprimée

Lever 5 fois mon enfant dans la semaine au lieu de 4, alors 
que c'est un gros dormeur ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

c'est une honte de changer les rythmes scolaires sans qu'il y 
ait aucune activité a savoir les pauses dejeuner on etaient 
rallongées de 30min dc 12H 14H et on les fait lever le mercredi 
juste pour 2H de 9H a 11H 
C 'est du grand n'importe quoi

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 09:19:39 Non A. T. Parent d'élève 80 chépy

17/09/2014 13:18:10 Non V. D. Parent d'élève 80 Corbie Maternelle Les enfants sont extrêmement fatigués !!!! 

17/09/2014 22:04:39 Non S. B. Parent d'élève 80 Demuin Primaire

18/09/2014 14:43:15 Non L. S. 80 lavieville

27/09/2014 15:26:45 Non F. V. Parent d'élève 80 Amiens Primaire

17/09/2014 09:44:31 Non G. Parent d'élève 80 jumel

17/09/2014 15:38:56 Non A. J. 80 glisy 

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

dans ma commune ils ont juste déplacé les cours du vendredi 
après midi au mercredi matin. activités périscolaires proposées 
: jeux de ballon, informatique ....
Quel intérêt ? certainement pas celui de l'enfant. je le lève 
chaque jour à 6h45 et se couche à 21h30 (minimum). je rentre 
du bureau à 20h le temps de préparer le repas, vérifier les 
devoirs... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont particulièrement fatigués. La réforme n'est 
pas du tout adaptée pour les familles ayant une activité 
professionnelle. Moralité : une organisation compliquée, des 
coûts supplémentaire et des enfants fatigués 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille a 6 ans elle et rentré au cp elle fatigue et nous les atp c 
le mardi toutes l'après-midi je peu pas la mettre car il ya pas de 
car le soir 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Grâce à cette réforme mes enfants se retrouvent fatigués 
comme ils ne l'ont jamais été auparavant à tel point que les 
activités extra scolaires deviennent impossibles à réaliser. On 
les oblige à se lever le mercredi matin alors qu'avant non ce 
qui permettait de leur faire faire un break dans leur semaine 
d'apprentissage. Résultat, plus moyen qu'ils fassent du sport le 
mercredi après-midi car ils dont la sieste.
Merci beaucoup Flamby et Valls à 1000 temps de rendre la vie 
impossible aux gens!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

nous les tap sont organisés sur 3/4 d'heures le lundi mardi 
jeudi et vendredi ce qui fait des journées complètes aux 
enfants pour finalement très peu d'activités (temps trop court 
pour mettre quelque chose en place et organisation encore mal 
défini) et le mercredi les enfants se lèvent pour avoir école de 
9h à 11 h16 ...

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J'ai trois enfants, Leo 8 ans en ce2,  ugo 4 ans en moyenne 
section et tibo 3 ans en petite section. Ils ont commencé l'école 
il y a 3 semaines et ne vont pas au tap donc je les recupere à 
16h. Le soir ils ne mangent presque plus tellement ils sont 
fatigués. 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 679

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 22:02:07 Non L. Parent d'élève 80 Saint Sauflieu

18/09/2014 21:22:39 Non C. B. 80 quesnoy sur airaines Primaire

26/09/2014 21:54:29 Non H. D. Parent d'élève 80 Amiens Primaire

27/09/2014 11:27:24 Non C. D. Parent 80 Nesle-hopital

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Deux semaines après la rentrée, seulement! Impossible de 
lever mon fils dès le mercredi! Et pourtant il est couché à 
19h45... au retour du travail de papa! Troisième mercredi, et il 
s'endort net pendant une discussion à 17h40! Et ça dit 
respecter les rythmes biologiques des enfants! Il se lève une 
fois de plus à 6h50 (maman enseignante donc elle lève son 
petit monde avant de partir rejoindre sa classe dans une autre 
ville).
En plus, le mercredi midi quand je le récupère chez la nourrice 
(payée pour 15min le temps que je rentre), il pense qu'il est 
l'heure de goûter, puisqu'il a récupéré son cartable! 
Bref, un petit garçon complètement déréglé! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon avis de maman:
C'est une catastrophe, mes enfants sont fatigués, énervés et 
ont le sentiment de faire la même chose que sur le temps de 
classe...
Une semaine plus longue voilà ce que subissent nos enfants!
Dans quelles conditions les apprentissages vont-ils se faire? 
Fatigue? Enervements? Sans aucun doute, ça va être 
bénéfique!!!

Je me souviens des ARS, aménagement du rythme scolaire, il 
y a quelques années, le constat était le même...
N'y a-t-il pas eu de rapports à cette époque? 

Mes enfants vont finir par ne plus pouvoirs faire leur activités,et 
des vrais cette fois!!!
 C'est une honte d'imposer cela, on ne va plus pouvoir faire 
l'école de musique, et  les compétitions de judo... si ça 
continue cette réforme va mettre nos enfants sous pression, et 
ils ferons "transports-boulot-dodo". C'est ce qui se passe 
depuis bientôt trois semaines.
Et nous parents, on travaille à deux, qui paie les garde 
d'enfants pour nous? L'état? 
Une dictature, on nous impose des rythmes qui épuisent nos 
enfants, qui vont les priver de leur loisirs, notre organisation 
famille est bouleversée et qui va payer?!
STOP! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucun TAP n'est mis en place, que de la garderie!  Les 
horaires, surtout ceux du mercredi, sont incompatibles avec la 
vie professionnelle des parents,  ce qui fait des journées a 
rallonge pr les enfants

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

marre de mé disputé le matin avant d'allé a l'école telment mon 
fils est fatigué fouté leur la paix !!! Il en on marre entre l'école 
les TAP est le sport il son vraiment tro fatigué !! Laissé vivre 
avec leur âge !!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 09:01:27 Non E. D. Elu 80 hallivillers

27/09/2014 09:01:37 Non E. D. Elu 80 hallivillers

01/09/2014 22:36:15 Non A. C. 80 SAINT QUENTIN LA MOTTE

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille de 3 ans est exténuée et mes plus grand sont très 
fatigué. Le tapis est très nul ils ne veulent plus y allé .pbl pour 
les faire garder et. ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ma fille de 3 ans est exténuée et mes plus grand sont très 
fatigué. Le tapis est très nul ils ne veulent plus y allé .pbl pour 
les faire garder et. ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En tant que maman :
Mon fils était en moyenne section il a pris double peine l'année 
dernière puisqu'il ne pouvait plus faire la sieste de l'après midi 
et en plus devait aller à l'école le mercredi matin donc pas de 
grasse matinée. Tous ça pour faire des activités qu'il faisait 
déjà en classe ou à la maison, peinture, lecture... 
De plus la chose la récréation de l'après midi a été remplacée 
par la transition entre l"école et les TAP donc les enfants 
avaient cour s de 13h30à 15h30, les animateurs (dont la 
femme de ménage de la mairie, le cantonnier qui je précise ne 
changeait même pas de tenue de travail, les secrétaires de 
mairie) venaient chercher les enfants dans la classe pour se 
rendre à leurs ateliers. Les petits qui dormaient depuis une 
petite heure étaient réveillé pour ce rendre à ces maudits 
ateliers (un vrai respect du rythme de l'enfant...bref). Des 
ateliers mal encadré, chahut, indiscipline ... 
Aujourd'hui je suis d'autant plus inquiète car ma fille de 2 ans 
et demi rentre en petite section et étant une grande dormeuse, 
je doute qu'elle puisse tenir ce rythme.
Je précise que les horaire de l'école sont 8h45-12h / 13h30-
15h30 cours et 15h30-16h30 TAP du lundi au vendredi et le 
mercredi 8h45-11h45

En tant qu'assistante maternelle :
J'ai 2 périscolaire en maternelle. Je vous garanti qu'à partir du 
jeudi j’observais une très grosse irritabilité et de la fatigue 
physique. Des pleurs en mangeant. Et lorsque je les récupère 
à 16h30, ils sont surexcités. 
De plus cette réforme me fait perdre 2 matinée de garde de 
4heures soit 8h par mercredi pour les 2 contrats à 2,50 euros 
de l'heure ça me fait perdre 20 euros par mercredi et donc une 
perte de salaire  100 euros  par mois ce qui me fait un trou 
énorme dans mon budget mais bon ce n'est pas ce qui me 
préoccupe le plus car ce qui me mets en rogne c'est qu'on ne 
me fera pas croire que cette réforme est idéale pour nos 
enfants car pour moi elle est dangereuse pour leur santé et 
aussi parceque n'importe qui s'occupe d'eux lors des tap et ça 
n'a l'air de déranger personne... 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:08:01 Non A. G. Parent d'élève 80 Candas

02/09/2014 08:20:57 Non R. R. Parent d'élève 80 Combles

02/09/2014 09:43:36 Non J. R. Parent d'élève 80 buire sur ancre Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants aimaient l'école jusqu'à la réforme, avant ils se 
levaient tout content et maintenant ils grognent, disent que 
Hollande est un gros nul d'avoir fait ça et qu'ils le déteste. 
Nous perso c'est des bénévoles qui font les TAP donc ce ne 
sera pas eux que je vais critiquer mais les activités : 
Scoubidou, très instructif!!
jeux de société sans jeux, si si c'est les parents qui doivent 
prêter.
Aide aux devoirs, ça aurait pu être bien car ce sont les profs 
qui le font, sauf qu'ils ne contrôlent pas, ils ne sont que là en 
cas de non compréhension, donc si l'enfant ne veux pas faire 
ben il fait pas. atelier créatifs... Euh prendre une boîte à 
chaussure et coller des prospectus dessus. Sinon théâtre, 
bibliothèque et musique ça, ça va.
Je ne comprend pas pourquoi ils l'ont imposés comme ça, tous 
les parents avaient signés contre ça à la rentrée de septembre, 
même le Maire était pas chaud mais si il s'y opposé on lui 
supprimé les subventions. On ne s'intéresse pas à notre avis 
on impose!!! Ils ont qu'à mettre leur TAP le mercredi matin, ils 
verront si ça a du succès.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour.

Je suis CONTRE cette réforme inutile.
Dans mon village, la réforme est appliquée à partir de 
Septembre 2014 avec des horaires modifiés mais aucune 
activité de proposé (à part la garderie ! mdr). Il n'y a aucun 
personnel adéquat de toute façon et pas de place pour car 
c'est une petite école avec aucune pour une quelconque 
activité et les enfants seront fatigués obligatoirement avec ces 
horaires trop étalés. On verra ce que cela donnera dans 
quelques semaines. Quand à l’organisation, étant juste à coté 
de l'école je ne me plains pas car je suis mère au foyer, j'ai 4 
enfants dont un au collège qui prend le car scolaire et qui part 
toute la journée (cela fait tout de même de belles journées), 
mais je pense à ceux qui travaillent et qui doivent courir dans 
tout les sens, c'est du grand n'importe quoi. Dans mon village 
personne ne fait rien à croire qu'il en sont contents même si 
j'entends tout le monde se plaindre (instituteurs compris). Bref, 
où va-t'on ???

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

pourquoi avoir ajouter un jour supplémentaire (mercredi) et les 
faire finir l 'école plus tôt ? si ce n 'est que de faire lever nos 
enfants tout les jours de bonne heure (sauf le dimanche ) 
puisque le samedi matin mes enfants ont une activité extra 
scolaire . 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

02/09/2014 17:21:16 Non C. F. Parent d'élève 80 sailly le sec Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 17:55:44 Non J. M. mère 80 hargicourt Fatigue accrue

03/09/2014 07:52:07 Non R. C. Parent d'élève 80 80300 Primaire Fatigue accrue Tap le vendredi après-midi activités médiocre 

16/09/2014 21:39:08 Non R. D. Parent d'élève 80 moislains Maternelle Fatigue accrue Enfant trop fatigué

17/09/2014 07:46:00 Non B. T. Parent d'élève 80 Rosières en Santerre Maternelle Fatigue accrue lever mes filles 5 jours d'affilée c'est très difficile

18/09/2014 14:02:37 Non J. N. Parent d'élève 80 BRESLE Fatigue accrue

26/09/2014 22:47:29 Non P. D. 80 moislains Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 16:35:36 Non M. M. Parent d'élève 80 hornoy le bourg

26/09/2014 21:44:23 Non M. Parent d'élève 80 Villers bocage Maternelle

01/09/2014 23:13:43 Non K. L. Parent d'élève 80 Pont de metz Maternelle

16/09/2014 22:12:40 Non F. Parent d'élève 80 Chaulnes Primaire Fatigue accrue, pas de tap

01/09/2014 22:58:39 Non É. B. Parent d'élève 80 feuquières en vimeu Primaire

Je trouve cette réforme inutile, dans notre regroupement les 
TAP ne sont pas appliquées, fautes de moyens..... Les enfants 
quittent à 16 h le soir et vont à l'école le mercredi matin, 
cherchez l'erreur ??

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

5jours consécutive pour des enfants de l age de 4ans comme 
le miens ses beaucoup il on besoin d une coupure car les fin 
de semaine dur a les levé 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont bien trop fatigués surtout mon petit garçon 
de 4 ans.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

mon enfant rentre tous les jours en me disant la même 
phrase...
"je suis fatigué"
Il a 5ans 1/2, et depuis cette réforme, il fait la sieste tous les 
jours

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, absence 
de tap

Les horaires de classe ont été modifié sur la plage du midi (2h 
contre 1h30 l an passé) de qui nous donne 4 journées de 5h30 
plus 2h20 le mercredi matin mais aucunes activités n a été 
mise en place fautes de moyen dans notre commune

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Le PAI ne suit pas et les animateurs et enseignants n'en sont 
même pas informé de suite 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Incident / 
accident

Je ne mettrai pas mon enfant a l école le mercredi car c est 
trop dur pour eux le mercredi leur permet de couper et de se 
reposer 

Septembre 
2014

Pause méridienne allongée qui entraîne des élèves agités et la 
reprise tardive fait qu ils ne sont plus concentrés
Les lever pour 2 heures le mercredi, ce sui laisse peu de 
temps pour travailler. 
Des bus qui passent 50 min après la fin de la classe le 
mercredi

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont plus fatigue avec le mercredi matin la 
semaine il finissent à 15h45 et reste jusqu'à 18h aux activités 
car je travail levé à 6h30 tous les jours je les dépose à la 
garderie à 7h10 et mange à la cantine tout les jours longue 
journée pour des loulou de  7 et 8 ans et le mercredi il finissent 
à midi et y a rien derrière obligé de les reprendre et d allé les 
déposé chez la mamie pendant l'heure du midi 

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 683

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:56:52 Non S. L. Parent d'élève 80 Gapennes

17/09/2014 08:51:25 Non H. J. Parent d'élève 80 ailly sur Somme Primaire

18/09/2014 10:56:58 Non P. B. Parent d'élève 80 longpré les corps saints

27/09/2014 09:04:14 Non L. F. Enseignant 80 valines Primaire

27/09/2014 14:57:45 Non C. M. 80 longueau Maternelle

02/09/2014 08:36:32 Non L. F. parents 80 tilloy les Conty Maternelle TAP de qualité médiocre

29/09/2014 17:39:34 Non S. S. Parent d'élève 80 epenancourt Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Après 2 semaines d'école, les enfants sont fatigues ! Il est vrai 
qu'il va falloir un certain temps pour les habituer, mais même 
les institutrices sont d'accord avec le fait que la semaine de 5 
jours de sert a rien ! Et les activités proposées sont pas au 
top ! Heureusement gratuites cette année... Mais après ? 
Sympa pour les familles nombreuses !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Après 3 semaines de cours aucune activité de mise en place.  
La mairie assure un service de garderie. Les enfants jouent 
dans la cours de récréation de 14h50 à 16h.  Ou se cache l 
intérêt de l enfant?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme a été mise en place cette année, je trouve que mes 
enfants sont déja fatigués pour un début d'année. Les TAP ont 
lieu le jeudi aprés midi de 13h30 à 16h30, le matériel n'est pas 
encore arrivé et nous n'avons eu aucune réunion. Mon fils de 
CM1 a pour le moment activité foot et dessin et la semaine 
dernière il a fait 3h de dessin !!!
Mon fils qui est en CP a je trouve beaucoup de devoir chaque 
jour (lecture, étiquette, cahier de sons, phrases à faire avec les 
étiquettes et parfois leçon ou poésie en plus) et même pas une 
soirée de répit en rentrant de l'école avec cette réforme. Lui en 
TAP à théâtre (son rôle faire comme si il plantait un clou 
d’après lui) et jeux de société.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des enfts qui dorment sur le temps du midi tant ils sont 
épuisés, des M.S qui demande à aller à la sieste l apres midi, 
un GS qui s est endormi hier par terre la tête sur un pouf du 
coin bibliotheque... et des activités de garderie proposées lors 
des TAP (il y a quand meme eu pate a modeler pr tout le 
monde de la PS au Cm2 la semaine derniere).
Les enfants ( j ai des eleves de ps ms gs et cp en classe) n ont 
plus de repères sur la semaine tant elle est décousue. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'encadrement laisse parfois à désirer. Les enfants sont 
bezucoup plus fatigués.

Septembre 
2014

Cette année tap prévu périscolaire avec goûter super les 
activités 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfants très fatigués, résultats scolaires médiocre alors que 
élèves très correct l'an passé.
Désagréable de devoir allé cherché sont enfant a l'école alors 
que regroupement scolaire en place avec bus, mais si ne 
venons pas cherchés nos enfants a 16h20 a l'école, ils rentrent 
a 17h45 avec le bus !!!!!!!!
Avec un activitée périscolaire non mise en place personnel non 
qualifié et a la limiite de la dépression !!!

Septembre 
2014
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02/10/2014 17:18:43 Non A. A. Parent d'élève 80 Nesle Primaire Enfant très fatiguée voire en pleure en milieu de semaine.

03/10/2014 10:38:30 Non M. C. Parent d'élève 80 Ham Maternelle

05/10/2014 22:16:45 Non M. T. Parent d'élève 80 Péronne

05/11/2014 09:02:22 Non B. R. Enseignant 80 corbie Maternelle trop d activités pour les enfants .....

05/11/2014 10:46:45 Non L. G. 80 Moreuil Primaire Fatigue accrue

05/11/2014 11:02:47 Non N. L. Animateur 80 Moreuil

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

En ce qui concerne des maternelles, je trouve cette réforme 
inutile. Elle coûte de l'argent aux mairies, excessivement 
d'argent, les enfants sont fatigués. Et en plus, les TAP sont 
regroupés le vendredi aprèm sans avoir penser à la sieste... Je 
ne connais pas la qualité des TAP car en congé maternité, je 
garde ma fille ce trimestre pour qu'elle puisse se reposer. 
Concernant les primaires, ils ont l'air bien fatigués eux aussi. Et 
dans certaines communes, on les réveille le mercredi matin 
pour aller 2h30 maxi à l'école, c'est honteux ! Autant laisser les 
choses comme avant et prévoir des TAP en fin de journée ou 
le mercredi. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je trouve que cette réforme est faite juste pour embêter le 
monde.
Car la semaine des 4 jours installée depuis X années était très 
bien pour le confort de nos enfants.
Là ils accumulent de la famille et les réveils de fin de semaines 
sont bien plus difficiles.
Et Les vacances sont attendues avec beaucoup d'impatience.

Alors Messieurs, dames entendaient nos paroles et 
réagissaient pour le bien de nos enfants.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Mes deux fils décrochent completement en plus d'avoir école 
toute la semaine plus activité extra-scolaire ils sont sur les 
rotules.
Les vacances n'en sont pas avec le tas de devoirs a faire.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Parents 
mécontents

Je suis sur des mater, les enfants sont énervés de fatigue , les 
temps d'animations deviennent difficiles à gérer , devant ses 
enfants fatigués . De plus les parents sont parfois violents 
dans leurs propos , mais là ou j'ai du mal à accepter c'est que 
les réflexions  viennent de parents qui mettent leurs enfants 
aux TAP par choix et non pas par obligations. Certains 
s'attendaient à des activités associatives , natation, équitation 
etc ....Notre commune met beaucoup de moyens financier pour 
cette nouvelle réforme environs 15 000 euros par trimestre . Je 
me demande qu'elles sont réellement les attentes des 
parents , mode de garde gratuit, activités gratuites, profits de la 
société,mais tout ça ,sans se poser réellement la question si 
c'est un bien pour l'enfant , et qu'elle conséquence sur leurs 
états de fatigue moral et psychologique, et physique .   

Septembre 
2014
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06/11/2014 07:27:32 Non S. F. Parent d'élève 80 Moreuil Maternelle

16/12/2014 09:01:46 Non C. D. 80 moislains Primaire Enfant mécontent

20/09/2014 09:14:59 Non S. M. 81 beauvais sur tescou Maternelle

27/09/2014 10:34:22 Non A. V. Parent d'élève 81 Graulhet Primaire

27/09/2014 15:37:16 Non G. B. 81 AMBIALET Primaire

16/09/2014 22:27:47 Non A. G. Parent d'élève 81 Saint Sulpice la pointe Primaire

17/09/2014 13:59:48 Non S. C. Parent d'élève 81 albi

01/09/2014 23:41:36 Non S. C. Parent d'élève 81 Castres Maternelle

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Tap ou mon fils ramasse des feuille, gonfle des ballon, et 
écoute de la musique franchement je suis mécontente.
Il est fatiguer, à partir du jeudi ces terminer je n'arrive plus a le 
lever les matin, le soir il ne tient plus, ces un enfer pour eux.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Depuis la réforme mon fils de 8ans n'apprécie plus l'école 
comme avant il fait plus d'efforts et il est dur a réveillé le matin 
et me dit c'est chiant l'école le mercredi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

A la rentrée 2013 aucun tap de mis en place et ce fut le cas 
toute l'année ce sont les atsem qui se sont occupé de nos 
enfants de 15h30 a 16h30 autant dire de la garderie même si 
elles étaient très dévoués en leurs faisant de la danse er du 
yoga a tour de rôle avec peu d'enfants. Au dernier conseil de 
classe il a était décidé de ne pas mettre en place des tap a la 
rentrée 2024 car le coûte est trop important pour le RPI et nos 
petits villages. . Donc aujourd'hui nos enfants sortent de classe 
a 15h55 de classe.  J'ai été menacé par la directrice 
concernant les mercredis en cas d'absence de mon fils elle en 
aviserait sa responsable. . Je lui zi dit pas de soucis c'est 
même avec plaisir que j'irai la voir. . Si mon fils est fatigué il 
restera a la maison un point c'est tout il est en GS.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Encore un dispositif fumeux pour transformer l'école de la 
République en vaste colonie de vacances et nous faire cracher 
des impôts !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Semaine interminable, enfants fatigués qui passent davantage 
de temps en milieu collectif, peu de différence au niveau des 
apprentissages... Coût des TAP excessifs

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Pas assez de moyen mis en place pour cette nouvelle loi

Problème horaire organisation garde et surtout le pire cela 
n'apporte rien aux enfants qui pouvez déjà faire toutes ces 
activités loisirs créatif !!
Durant leurs temps libre du mercredi 
Aucune amélioration du programme désorientation des enfants 
!!!!!
Non merci 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n a absolument aucun intérêt.  Les enfants 
finissent à 16h et vont à la garderie plus tôt sauf les primaires 
qui partent en étude pour 1h qui est payante bien entendu.  
Quand on travaille on a pas le choix. ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Non concernée mon fils est dans le privé mais si nous avions 
du y passer, j'aurais eu de gros problèmes d'organisation pour 
la journée du mercredi et mon fils aurait été très fatigué, l'idéal 
serait le samedi matin comme lorsque j'étais enfant

Septembre 
2014
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16/09/2014 06:33:51 Non H. D. 81 Castres

17/09/2014 17:08:14 Non A. G. Garde d'enfant 81 albi Maternelle

16/09/2014 22:41:34 Non A. T. Parent d'élève 81 Boissezon Primaire

17/09/2014 21:24:13 Non M. Parent d'élève 81 sainte-maxime Maternelle

27/09/2014 17:33:09 Non M. B. Parent d'élève 81 St juery

16/09/2014 21:52:44 Non A. G. Parent d'élève 81 St lieux les lavaur

27/09/2014 00:14:40 Non C. S. Parent d'élève 81 sainte croix

16/09/2014 21:30:17 Non S. G. Parent d'élève 81 briatexte Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:31:05 Non C. B. Parent d'élève 81 lacaune Fatigue accrue trop fatigué 

17/09/2014 11:26:01 Non A. P. Parent d'élève 81 LACROISILLE Maternelle Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ici le maire n'ayant pas obtenus d'organiser les NAP le 
vendredi AM, en répresailles, il n'y a rien d'organisés. Les 
enfants sont crevés, avec cette 1/2 journée en plus. Ma petite 
en maternelle ne vas pas a l'école le mercredi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants passent trop de temps à l école.cette réforme a rte 
faite en dépit du bon sens et les enfants en sont les principales 
victimes.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les nouveaux rythmes scolaire je trouve ça complètement nul 
ils ne regarde pas le bien être de nos enfants j'ai recopier un 
mots d'excuse qui a été publier sur la page des gilets jaune 
pour dire que mon fils n'ira plus a l'école le mercredi matin pour 
son bien être!!!!! Je continuerai a boycotter chaque fois que ce 
sera demander  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

- COMMENT faire des rythmes scolaires en oppositions avec 
les horaires de travail de la grande majorité des parents ?
- TAP = aucune activité
- effectif d'une classe de 29 enfants entre 2 et 3 ans encadré 
par...1 enseignante = insécurité, (2 atsem en arret 2 semaines 
après la rentrée non remplacé....... complètement hallucinant)
- un élu chargé de la scolarité qui prend ses vacances pendant 
la 2eme et 3eme semaine de la rentrée, très pratique pour 
prendre des décisions et communiquer en cette période de 
mécontentement général.... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Plus 
possible de faire activité 
extra scolaire!

Fatigue, je ne vois quasi plus mes enfants moi qui travaille le 
week end et avait négocié mes mercredi . Enfants épuisés , 
aucun changement a l'école si ce n'est qu'ils sont plus souvent 
au clae...

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes jumeaux sont fatigués et sur les nerfs constament ... sans 
parler de l'organisation à la maternelle pour les activités, le 
maire du village de st jean de rives refuse que dès 15h30 les 
enfants aillent au toilette et ne prennent plus de goûter, pour le 
motif que les activités sont payer pour 1h donc celle ci doit être 
rentabilisé !!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont épuisés...au bout d'une heure d activités de 
tap sur 3 heures regroupées c'est garderie!!!!

Septembre 
2014

Ma fille de 5 ans n arrive pas a suivre le rythme même sans 
aller au tap elle est très fatiguer le week elle se réveil  a 10h et 
en plus elle fait une sieste l âpre midi 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Je pense qu'il serait bon de ne garder ce rythme que pour le 
primaire .... et encore les enfants ne partent pas plus tot de 
l'école, donc leurs journées sont longues et le mercredi leur 
permettrait de se reposer

Septembre 
2013
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27/09/2014 23:05:39 Non M. B. Parent d'élève 81 St jean de rives Fatigue accrue Trop de fatigue

02/09/2014 12:22:24 Non V. D. Parent d'élève 81 Montgaillard Maternelle

05/11/2014 10:17:26 Non F. S. Parent d'élève 81 Albi Primaire

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le matin c'est la galère pour la lever, et elle n'a pas envie 
d'apprendre. Quand j'ai les cahiers à la maison, je regarde 
mais ca m'ennerve de voir un résultat toujours bien inférieur à 
ce qu'elle sait faire: la réponse habituelle est "j'ai pas envie de 
travailler, j'ai envie de jouer avec mes copains!"....il n'y a plus 
de tap cette année, du au cout trop important pour nos 
communes et heureusement! Au moins un cadre sera posé. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Tap 
inexistant durant le temps 
scolaire 

Mes enfants commencent à 8h30 terminent à 11h45 et pour 
l'après midi ils reprennent à 14h et terminent à 16 h.
La plage horaire du midi est énorme, les filles retournent à 
l'école avec un coup de fatigue !
Je ne l'ai mets pas à la cantine étant sur une commune voisine 
, mais faisant partie de la communauté d'agglomération, je dois 
payer plus de 8€ le repas pour chacune. Le prix de la garderie 
est lui aussi multiplié. 
Nous nous organisons donc pour récupérer nos enfants aux 
sorties. 
De plus, le temps de cours l'après midi est trop court 2 h et on 
enlève le temps de se mettre en route c'est 1h30 qui leur sont 
attribuées . 
De 16h a16h45 une garderie est en place je dis garderie car 
les enfants jouent dans la cour. Et ensuite ils enchaînent avec 
l'étude jusque 17h30. Les fameuses activités sont proposées 
le midi et pas encore mises en place. 
Et pour le mercredi matin école de 8h30 à 11h30 .... 
Cette réforme est une bizarrerie générale. Aucune école 
n'applique la réforme comme il se doit. Cette réforme sert à 
certaines personnes mais pas à nos enfants. Ils ne sont que 
les objets d'une politique inadaptées. Je suis tout de même 
choquée de voir que nos faiseurs de lois ne savent absolument 
pas s'entourer de spécialistes compétents avant de mettre en 
place de telles aberrations .... Ou peut être que ces individus n 
'ont pas d'enfants ou délèguent leur garde à des nounous ..... 
Sans s'en préoccuper ....
Avant de lancer de telles réformes il faudrait t réfléchir plus 
longuement pour qu'il y ait une harmonie des rythmes. Il 
faudrait également se pencher sur d'autres réformes qui sont 
vitales pour la reprise de la croissance de notre pays .
L'école marchait très bien jusque-là le gouvernement est en 
train de plomber l'école publique ... C'est une honte ...

Septembre 
2014
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17/09/2014 09:54:14 Non C. B. Parent d'élève 82 MONTAUBAN Primaire

28/09/2014 13:35:45 Non C. T. Parent d'élève 82 Verdun sur Garonne Maternelle

18/09/2014 07:40:35 Non M. L. Parent d'élève 82 montfermier Maternelle Enfant fatiguee  

27/09/2014 09:34:19 Non E. L. 82 verdun sur garonne Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour
Beaucoup plus de fatigue, ça c'est certain.
Cette année, avec les APC le mercredi de 11h à 12h, je lève 
ma fille le mercredi matin pour 2h.
Je garde celle de 11 à 12 h pour commencer les devoirs 
puisque je n'ai plus le mercredi matin pour les faire, l'après 
midi étant davantage consacré aux activités sportives (et 
maintenant il faut aussi revenir sur les devoirs).
De plus, maintenant les enfants commencent à 9h... donc 
réveil 8h ! ça va être beau quand il va falloir la lever à 6h30 
l'année prochaine pour le collège. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille a fait sa 1ere rentrée en maternelle en 2012, elle a 
passer une super année, mais depuis la reforme passer dans 
son école en 2013, elle est plus fatiguer, as des troubles de 
sociabilisation avec ses camarades alors que jusqu’à présent 
sa aller très bien. Je vois la même chose avec ma deuxième 
fille, elles finissent leurs journée sur les nerfs, crises sur crises, 
sa deviens insupportable. Alors que tout ce passer bien avant.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
assistante 
maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les nouveaux horaires : 8h30-12h et 14h-15h30 ou 16h quand 
il y a des TAP. D'une part, le temps de rentrer à la maison le 
midi et de réchauffer le plat, il est 12h30, ce qui est bien trop 
tard pour les petits que je garde. D'autre part, ils reprennent à 
14h. Je fais faire la sieste quand à mes petits protégés ? Et les 
enfants de maternelle qui rentrent le midi dorment quand ? Et 
lorsque les enfants finissent à 15h30-16h, mes petits sont 
encore à la sieste ... Donc je ne peux pas aller chercher mes 
propres enfants à la sortie de l'école et encore moins prendre 
un contrat periscolaire pour ne pas perturber le rythme des 
enfants que je garde... Je ne parle même pas de la qualité des 
TAP : faire ses devoirs avec la maîtresse ou jouer dans la 
cour. Très intéressant et utile ! 
Sans compter la fatigue ... Le mercredi matin, avant c'était 
grasse matinée puis activités sportives ou culturelles l'après-
midi ... A présent on a deux choix : soit elle passe toute sa 
journée école+activités et n'a donc pas de coupure en semaine 
pour se reposer, ce dont elle aurait bien besoin ! Soit les 
activités c'est fini ! Et les activités pour les jeunes enfants sont 
toutes le mercredi. Sinon en semaine, ça fait trop tard, entre 
les devoirs, la douche, le repas, les enfants se coucheraient à 
21h30 ... 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:45:02 Non S. B. Parent d'élève 82 Beaumont de lomagne

03/09/2014 09:36:57 Non S. B. Parent d'élève 82 Montauban Primaire Fatigue accrue

29/09/2014 19:34:27 Non M. L. Parent d'élève 82 montpezat de quercy Maternelle

29/09/2014 21:18:37 Non V. V. Parent d'élève 82 montpezat de quercy Maternelle

30/09/2014 10:41:58 Non N. H. Parent d'élève 82 montech Primaire

27/09/2014 14:14:00 Non D. R. Parent d'élève 83 sollies ville Primaire

02/09/2014 01:50:27 Non S. R. 83 la seyne sur mer Maternelle Je suis contre cette reforme ! Je veux l"annulation de celle ci

27/09/2014 08:30:55 Non M. V. Parent d'élève 83 Frejus

02/09/2014 07:52:14 Non N. L. Parent d'élève 83 Toulon Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 14:06:13 Non N. D. Parent d'élève 83 Fréjus Difficulté d'organisation

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Plus un minutes a consacrer aux enfants qui sont très fatigué 
enervé 
A leurs âge je ne pense pas que 5 matinée d affilée soit la 
solutions pour leurs bien être ce sont des enfants en bas âge 
ils aurons le temps au collège et a l'adolescence de se mettre 
dans le bain de toutes cette pression! Vraiment contre cette 
réforme qui n ai pas adapter!! 
Pour un meilleur apprentissage je pense que si les classe 
étaient moin surcharger ce serais une très bonne chose de 
faite... 

Septembre 
2013

Bonjour,
 depuis l'an dernier ou cette réforme nous a été imposé, 
j'entends parlé des TAP, mais à l'école de ma fille celà n'existe 
pas !!!! De plus à la fin de l'année scolaire 2013-2014, ma fille 
était épuisée, elle a eu beaucoup de mal pour terminer l'année 
à cause de cette fatigue!!! Durant les vacances elle a mis du 
temps a récupérer!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

pour moi aucune activité. une fois par semaine ils ont droit à 
de l'éveil musical les autres jours ils sont entassés dans des 
classes fatiguées avec des gamins qui hurlent qui pleurent la 
semaine dernière j'ai retiré ma fille car après un mois de tap je 
retrouve ma fille de 3 ans avec une bleue énorme sur la fesse 
et un dégoût de l'école bravo . l'année dernière elle pleure car 
elle voulait se rendre à l'école et cette année elle pleure car 
elle ne veut pas y aller comment dégouter les enfants d'aller à 
l'école

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est extenuee ,obligee de lui donner des vitamines. Elle 
est surexcitee en permanence du au manque de sommeil. Ne 
veux plus aller a l ecole du a la fatigue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je trouve cette reforme nulle et coûteuse, ça sert strictement à 
rien, ma fille arrivée au mercredi n'arrive plus à se réveiller.

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué de se lever 5 matins d'affiler ! Du coup plus de 
sport les mercredis car il n'y arrive plus ! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Je ne travaille et je récupère mes enfants à 15h45 car sinon 
c'est de la garderie et pas d'autres activités .... Donc ça ne sert 
à rien de les énerver encore plus car ils n'ont plus le mercredi 
pour souffler le matin... 

Septembre 
2014

Aucune organisation pour le mercredi je dois prendre sur mon 
temps de travail pour faire manger mon enfant le mercredi midi 
(un sandwich) et l' emmener au centre aéré. C'est la course 
donc fatigue pour tout le monde.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Dure a gérer avec 3 enfants dans 3 écoles différentes dont 1 
enfant en CLIS et 1 qui va chez l'orthophoniste.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:05:00 Non N. S. Parent d'élève 83 six fours les plages Maternelle Difficulté d'organisation

01/09/2014 22:12:51 Non M. E. Parent d'élève 83 pignans Truc l organiation et le cout du mercredi

01/09/2014 22:38:24 Non A. G. Parent d'élève 83 la seyne sur mer Primaire

02/09/2014 21:18:40 Non J. G. Parent d'élève 83 besse sur issole Maternelle

03/09/2014 15:12:27 Non L. T. Parent d'élève 83 frejus Primaire

03/09/2014 15:13:00 Non L. T. Parent d'élève 83 frejus Primaire

04/09/2014 16:40:36 Non C. B. GRAND PARENT 83 TOULON Maternelle

27/09/2014 21:55:44 Non P. Parent d'élève 83 les mayons Primaire

Je sors de réunion. L instit de ma fille de PS est aussi la 
directrice. Elle nous avoue : " le nombre légal d encadrants des 
TAP" n est actuellement pas respecté

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Pas de TAP.
Pas de cantine pour les écoles n'acceuillant pas de centre 
aéré.
Garderie payante à partir de 15h45.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

pourquoi vouloir faire une semaine a 4 jours et demi et se 
retrouver a allez devoir chercher ses enfants le vendredi a 
midi. Ca ne me derange pas que mes enfants aille a l'ecole le 
mercredi matin je l'ai fait, par contre nous faire payer qu'on est 
les moyens ou pas les vendredi apres midi de naps, c 'est 
anormal. Il est temps d'avoir une organisation sereine pour les 
enfants et pour les parents. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Difficultes d organisation plus d etude cout de garderie et 
animation... on travaille pr payer la cantine la garderie et 
animation et les devoirs ne sont pas faits et pr le sport 
changement d horraires aussi du coup le petit sera plus fatigué 
puisque le sport est le mercredi apm au lieu du matin. Et toutes 
les communes n ont pas les memes horraires ce qui n est pas 
normal....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Difficultes d organisation plus d etude cout de garderie et 
animation... on travaille pr payer la cantine la garderie et 
animation et les devoirs ne sont pas faits et pr le sport 
changement d horraires aussi du coup le petit sera plus fatigué 
puisque le sport est le mercredi apm au lieu du matin. Et toutes 
les communes n ont pas les memes horraires ce qui n est pas 
normal....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

JE VIENS DE PRENDRE MA RETRAITE ET JE PENSAIS 
POUVOIR PARTIR VOIR MES AUTRES ENFANTS QUI N 
HABITENT PAS LA VILLE DE TOULON AVOIR DES LOISIRS 
ET GRACE A LA REFORME JE DOIS M OCCUPER DE MES 
PETITS ENFANTS CAR LES FAIRES GARDER AURAI UN 
COUT TROP IMPORTANT POUR MES ENFANTS.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

les rythmes scolaires soient organiser par rapport au moyen 
des mairies et par rapport au monde du travail des parents en 
generale
et etre inclus ds la vie scolaire et non apres comme cela est 
fait dans certaine ville ou c'est considere comme un 
periscolaire donc payant pour les parents

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:13:34 Non S. B. Parent d'élève 83 la roquebrussanne Primaire

02/09/2014 13:49:15 Non N. F. Parent d'élève 83 les adrets de l' esterel Primaire

02/09/2014 15:40:06 Non M. V. Grand mère 83 Vidauban

03/09/2014 07:16:26 Non S. C. Parent d'élève 83 FREJUS Primaire

18/09/2014 16:29:13 Non M. H. Parent d'élève 83 Le Luc Primaire

27/09/2014 07:31:15 Non J. R. Parent d'élève 83 La seyne sur mer Primaire

01/09/2014 22:28:22 Non E. R. Parent d'élève 83 Taradeau Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

L'application de la réforme ici,passe par une après midi TAP,le 
vendredi. Au final,nombre d'heures de présence de l'enfant à 
l'école,supérieure à avant la réforme donc plus de fatigue. 
Difficulté d'organisation au niveau familial,plus de travail pour 
l'enfant à la maison et coût relativement difficile à supporter,si 
on ajoute la cantine,le périscolaire du matin,la garderie de la 
plus petite,la cantine du plus grand etc etc...

NON A LA REFORME !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Quelle égalité, les activités sont payantes bien sur et comme je 
ne peux pas aller à l'école à 15h45 ça fait du 16 h45 et 1€. Du 
coup 15 min plus tard chaque par rapport à avant. C'est nul!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Le temps passé dans l'école n'est pas moins élevé puisque le 
vendredi les enfants sortiront tout de même à 16 h 05 et ne 
parlons pas des enfants qui devront rester au péri-scolaire 
puisque leurs parents travaillent . C'est une aberration. Seuls 
nos élus (à part les courageux récalcitrants) ne s'en rendent 
pas compte.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas d'étude après les cours donc il faut faire les devoirs après 
les 2 heures de tap, qui sont payantes et onéreuses par 
rapport aux années précédentes. Il faut donc faire 
complètement les devoirs en rentrant de l'école à 18h30, au 
lieu de les revoir ou les finir. Cela rallonge les journées pour 
nous enfants d'autant plus qu'il faut qu'ils se lèvent aussi tôt le 
mercredi matin. Les enfants n'ont pas de coupure et ils ont de 
grosses journées. Je dépose mon fils à 07h30 le matin et je le 
récupère à 18h00. Une fois rentrés à la maison, il faut faire les 
devoirs. J'ai plus l'impression que cette réforme est faite pour 
alléger l'emploi du temps des instits plutôt que celui des 
enfants dont les parents travaillent... de plus cela coûte encore 
plus cher.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cet emploi du temps fatigue les enfants, tue les journées des 
parents.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués il se lèvent tous les jours. C'est une 
réforme pour ceux qui ne travaillent pas. Comment peut avoir 
un travail qui commence a 9h et finissant a 15h30. On devient 
des vaches à fric en France c'est lamentable!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas d'activités pédagogiques ou sportives... seulement 
augmentation des heures de garderie !! Pas de centre aéré le 
mercredi après-midi ni cantine et vendredi garderie de 15h à 
18h30.. Horaires depuis application de la nouvelle réforme .. 
Lundi mardi jeudi 8h30 -16h / mercredi 8h30-11h30 et vendredi 
8h30-15h ... En dehors de ces horaires garderie à la charge 
des parents 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 13:51:58 Non A. D. Parent d'élève 83 La seyne sur mer Primaire

16/09/2014 22:03:27 Non A. E. 83 Brignoles

16/09/2014 23:51:46 Non L. C. 83 La Valette du var Primaire

27/09/2014 14:56:10 Non A. L. Parent d'élève 83 flayosc

27/09/2014 09:55:12 Non A. F. 83 Frejus

22/09/2014 21:35:10 Non M. T. ATSEM 83 cogolin

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Dans notre école, pas de TAP mais une périscolaire après 
15h45.
Du coup pour laisser mon enfant jusqu à 16h30, je dois payer l 
heure de périscolaire, absurde! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Même s'il est difficile de s'organiser hors de question de mettre 
mes enfants aux NAP le vendredi après-midi! Payer pour des 
activités qu'ils n'ont pas choisi et loin d'être culturelles ou 
sportives je dis non! Et prendre des risques physiques alors 
qu'ils sont épuisés le vendredi! Mieux qu'ils fassent la sieste!
En plus planning très chargé mais je ne vais pas les priver de 
leurs activités extra-scolaires à cause de cette réforme! La 
raison voudrait que ce soit l'inverse tellement ils sont épuisés!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas les mêmes horaires pour la maternelle et la primaire, alors 
je perds 45 minutes sur le parking de l’école tous les jours, en 
plus que les TAP de mon garçon de 4 ans son (relaxation,pâte 
à sel ou regarder un dessin animé...) pas franchement super 
en sachant le coût de cette reforme pour une toute petite 
commune comme la mienne et de plus de 60 000 euros... 
Enchaîner 5 jours d'affilée nos enfants sont épuisés 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec PAI

Un projet débile ma fille de 4 ans quitte l'école à ce jour a 15h 
45 s'endort tous les soirs ds la voiture a 16h 30 sur le chemin 
du retour et dort jusqu'au lendemain matin 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

reformons cette reforme médiocre et sans aucun fondement, 
surtout pour le repos de L' ENFANT mdrrrrr, c'est plutôt la 
méthode de l’école qui faut revoir, car les instituteurs ne n'on 
plus!!! ils sont des secrétaires et des spy 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 10:16:58 Non P. P. 83 sollies toucas

16/09/2014 21:27:21 Non A. G. 83 la seyne sur mer pas de TAP. Etude ou garderie payante.Pas de personnel.

27/09/2014 15:50:28 Non A. P. 83 Gonfaron

17/09/2014 01:27:51 Non C. G. Parent d'élève 83 barjols Primaire

07/09/2014 08:02:13 Non V. R. 83 hyeres Primaire

02/09/2014 00:19:32 Non S. H. Parent d'élève 83 Grimaud

17/09/2014 10:26:54 Non S. G. Parent d'élève 83 St Maximin la Ste Baume Primaire

17/09/2014 11:34:51 Non M. D. Parent d'élève 83 Draguignan Maternelle

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
conséquence sur la famille 

directrice d'une école de cirque depuis 17 ans , nous avons 
perdu des semaines de travail pour essayer de mettre en place 
un nouveau planning pour replacer les 120 enfants que nous 
perdions le mercredi matin ,nous avons pu en replacer 70 !! 
mais les horaires sont pas géniaux !! ni pour ces bouts de 
choux, ni pour nous!       moi ce qui me choc dans cette 
réforme,  c'est le fait que les mairies ( comme à la valette du 
var) envoie un courrier a tout ces salariés a la recherche de 
quelques personnes voulant animés les TAP!! ha bravo !! 
super bien , on va avoir des animateurs qui vont apprendre à  
nos enfants a conduire un camion poubelle ou tenir un ballet 
pourquoi pas !! moi asso , on me demande des BEPJES  pour 
enseigner au sein des l'écoles , et là .. rien .. moi on me 
demande des normes de sécu: tenue, tapis,  mais aussi 
échauffement , atelier , étirement , et là .. rien, sans compter la 
fatigue car ils passent des HEURES  à l'école !! pfff!! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, pas de TAP

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Pas de TAP 
mais garderie payante 

aucune activité n'est proposé aux enfants, il s agit de garderie 
payante. De plus les enfants sont beaucoup plus fatigués 
qu'avant. 
Les enseignements en fin de semaine sont quasi impossible 
en maternelle.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Réforme qui coûte aux travailleurs français et qui mets les 
parents en galère. Réforme faite pour ceux qui travaille  pas. 

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

pas  de  transports  scolaire  si les emfants  ne vont  pas  au 
nap  vendredi  apres midi       

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

mesure coûteuse, contraignante, besoin du mercredi de repos 
pour les enfants, enfant fatigué, impossible de caser des 
activité extra scolaires autre que le mercredi. En gros cette 
mesure est un non sens, c'est le reflet d'une politique avec des 
décisions menées à la va vite, sans aucune concertation et 
sans réflexions sur les conséquences néfastes. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La semaine de 4 jours est impérative pour l'équilibre et le bien 
être des enfants.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je pense que cette réforme n est pas équitable pour tout lez 
élèves de France qu elle coûte de l argent sans que les 
moyens nécessaires soit mis à disposition de nos enfants que 
que quand on est parents actifs ( qui travaillent)  c est 
impossible de récupérer ces enfants à la sortie de l école 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 10:20:31 Non E. D. Parent d'élève 83 camps la source Primaire

27/09/2014 19:54:12 Non D. M. 83 ST MAXIMIN LA STE BAUME

07/09/2014 19:09:38 Non M. R. Parent d'élève 83 Draguignan Primaire

09/09/2014 18:05:18 Non E. H. Parent d'élève 83 la valette du var Maternelle

26/09/2014 21:57:05 Non M. B. Parent d'élève 83 Brignoles Primaire

27/09/2014 10:34:12 Non C. L. Parent d'élève 83 frejus Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

ma fille est épuisée!!
NAP payante alors que l'école est sensée être gratuite!
+ le prix de la cantine.
sinon il faut les récupérer a 15h deux fois par semaine.
elle est tellement fatiguée que les devoirs sont baclés.

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Bénévole du dispositif Lire et faire lire
très mauvaise organisation

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je suis outrée car n'ayant mon planning qu'à la fin du mois je 
suis obligée de bloquer des mercredis et des lundis pour la 
garderie et n'ayant pas 15 jours de délai pour les annuler je me 
suis non seulement vu payer des mercredis complets (garderie 
du matin + cantine+ centre aéré jusqu'à 18h30) mais en plus 
j'ai dû payer des pénalités car je n'ai pas mis mon fils du fait 
que je ne travaillais pas ces jours-là!  C'est honteux!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

TAP 40 min tous les jours par les ATSEM. une ATSEM pour 
28 enfants donc pas le temps de faire une activité = Garderie !!
Modification des horaires d'ouverture et de fermeture de l'école
Désorganisation générale
Mon fils ne veut pas aller à l’école le mercredi matin.Il chouine 
chaque soir en sortant de l'école en disant "je suis fatigué " =  
Les enfants sont bourlingués à gauche, à droite sans respecter 
leur rythme. Tout est fait trop rapidement.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette reforme creuse encore plus les différences entre les 
élèves alors que l'éducation national représentative de l'état 
devrait prôner légalité pour tous...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

en finissant le travail a 17h, on nous obligeà laisser nos 
enfants jusqu'à 17h30 ,donc on paie la sois disant garderie ou 
nos enfants ne font même pas leur devoirs.la fatigue est plus 
présente car ils y sont de 7h30a18h..les activités sont plus que 
médiocre, le sport a été annulé faute d effectif

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:16:52 Non E. S. Parent d'élève 83 Saint Julien le Montagnier 

01/09/2014 23:44:32 Non A. R. 83 Cogolin

16/09/2014 23:01:00 Non M. Parent d'élève 83 gassin Primaire nul nul et nul

17/09/2014 21:33:03 Non P. S. Parent d'élève 83 LA SEYNE SUR MER Primaire

02/09/2014 21:36:42 Non M. R. Enseignant 83 Plan d'aups sainte baume

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Chez nous les NAP se déroule à partir de 15h45 mais que de 
la garderie et  la mairie de ma commune essais de nous faire 
croire qu'en Janvier il y aura des activitées je ne suis pas dupe 
payante biensur même si cela reste garderie .On nous a 
demandé de payer des activitées avant même de savoir si leur 
projet allé être accepté du coup nous avons fait la queue pour  
récupérer nos règlement et sur un délai de trois jour (et les 
gens parti en vacances?).Il n'y a pas d'accueil assez grand 
pour la surveillance des enfants par temps de pluie ou de 
neige et quand on pose la question on nous répond à la 
mairie :"Ben on sait pas !!!" .Et la fatigue des enfants 
accumulée toute la semaine juste pour de la garderie ? Les 
parents doivent être dispo pour le matin car nos enfant rentre à 
9h et les récupérer à 12h00 le mercredi et tout les autre jour de 
la semaine à 15h45 et le salaire on le trouve ou ? Mes enfants 
n'iront pas à l'école mercredi  3 et j'espère que d'autre aurons 
les c.... De faire de même !!! Cordialement 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Réforme refoulée par tous!!! Aucun intérêt, trop de contraintes 
et pour tous.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Pas de TAP : garderie 

Ecole finissant à 15H45, pas d'activité car trop chère pourtant 
nous payons quand même la garderie à partir de 15h45, et 
pour tous les soirs ! les activités extras scolaires sont du coup 
très difficiles à organiser et le mercredi après midi est bien 
chargé ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Ok pour l'apprentissage  sur 5 matines mais aucun cours les 
après-midi pour laisser place à de vraies activités culturelles 
les après-midi et moins de vacances en contre partie 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:14:57 Non C. L. Parent d'élève 83 saint-maximin la ste baume Primaire

16/09/2014 21:20:13 Non F. B. 83 Sainte maxime

16/09/2014 21:28:12 Non S. C. Parent d'élève 83 Vinon sur verdon Maternelle

16/09/2014 21:35:32 Non L. C. Parent d'élève 83 Pierrefeu du var

16/09/2014 21:58:54 Non D. B. Parent d'élève 83 Sainte maxime

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

les horaires sont très mauvaises
8h30 12h    14h 16h10 lundi mardi et vendredi
8h30 12h mercredi et jeudi
complètement stupide
à ce compte là on n'applique pas la réforme et on laisse les 
anciennes horaires 8h45 11h45   13h45   16h45 lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant mort de fatigue refuse de se lever le matin 
Moins f activité hors école emploi du temps surcharger 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mal intégré a la cantine suite a incident premier jour donc 
obligé de récupérer mon enfant tous les jours a 11h40 car a 
11h45 tous les élèves doivent être placés ! Donc bien sur pas 
de cantine pas de sieste donc pas d école l après-midi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Rare sont les parents qui finissent tôt le taf. Ensuite le mercredi 
était un moment de loisir sport détente et maintenant c est 
stress et fatigue...
Du coup plus de sorti le mardi soir avec les enfants ou mm un 
dodo chez papi mami. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes filles sont épuisées au bout de 2 semaines d'école. 
La réforme n'est pas adaptée au rythme des enfants mais 
surtout pas aux plus petits qui doivent attendre midi pour 
déjeuner ( certains sont au périscolaire depuis 7h30). De plus 
le temps de sieste est raccourci!!
Aucune activité ne peut être mise en place en 30 minutes.
Et même en ayant rempli les documents et coché les cases, 
nos enfants sortent ou ne sortent pas a la bonne heure au 
moins une fois par semaine. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:47:49 Non J. C. Parent d'élève 83 Aups Primaire

16/09/2014 23:23:38 Non L. F. 83 La crau Primaire

16/09/2014 23:30:55 Non G. O. Parent d'élève 83 la crau Primaire

17/09/2014 07:20:55 Non E. D. grand parent 83 camps la source Primaire

17/09/2014 08:18:35 Non N. B. Parent d'élève 83 la farlede Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le mercredi était une coupure bénéfique pour mon 
enfant.depuis cette réforme il est très fatigué en fin de 
semaine, et quand on arrive en milieu d'année n'en parlons 
pas. Les activités proposées ne sont pas mauvaises mais 
certaines ne peuvent aboutir à une vraie proposition 
"d'apprentissage "comme par exemple le théâtre qui ne peut 
être qu'une initiation et non pas une réelle activité aboutie et 
suivi comme elle peut l'être en dehors du cercle 
scolaire.Surtout que dans notre école les enfants ne peuvent 
prendre une activité à l'année mais sont obligés de tourner sur 
plusieurs activités. De plus la relaxation est-elle réellement une 
activité pour les enfants ? Franchement ? Sans compter des 
locaux peu nombreux et non adaptés, un garde champêtre qui 
en l'occurence doit avoir toute les compétences pour faire je ne 
sais quelle activité aux enfants. Bref c'est du grand n'importe 
quoi. Les activités du mercredi en sont perturbées , sans 
compter certaines associations qui vont à mon avis y laisser 
des plumes.
Il faut savoir garder sa place , l'education nationale veut être 
partout mais n'en a ni les compétences , ni les moyens. Une 
école n'est pas un centre de loisir.Si le but était de permettre à 
certains enfants dont les parents sont en difficultés de faire des 
activités alors il fallait donner une bourse ou subvention à la 
mairie qui aurait aidé ces familles." Tout ceci est navrant et 
surtout déconcertant quand on voit le dénigrement de ce 
gouvernement qui se dit de gauche....

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Employé de mairie 
garde enfants tap

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfant très fatigué après ses quelques semaines , cette fatigue 
risque de se transformer en maladie dans peu de temps  , 
impossibilité d'animer les tap car 30 min c'est trop court 
Dégoût de l'école !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatigué, et ses activités sont concentrées le 
mercredi après midi. Le seul changement c'est une demi 
journée d'école supplémentaire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

l'enfant doit se lever 5 jours par semaines, avant le mercredi il 
se reposer et c’était moins fatigant pour eux .
Maintenant sa leurs fait des jours comme l’année passez mais 
on rajoute le mercredi en plus ,je vois pas ou l'enfant peu 
récupéré.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Reforme sans intérêt dans la scolarité de l'enfant beaucoup de 
fatigue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 12:17:12 Non S. C. Parent d'élève 83 LA SEYNE SUR MER Primaire

21/09/2014 19:24:57 Non O. S. ATSEM 83 Carqueiranne Maternelle

26/09/2014 23:14:31 Non C. M. Parent d'élève 83 Cavalaire sur mer Primaire

27/09/2014 13:27:09 Non A. N. Parent d'élève 83 la garde

16/09/2014 21:57:05 Non C. R. 83 la croix valmer Primaire

26/09/2014 22:53:28 Non C. A. Parent d'élève 83 Le Lavandou Primaire

26/09/2014 22:16:45 Non J. P. Parent d'élève 83 Cogolin

08/09/2014 17:23:46 Non V. C. Parent d'élève 83 toulon Primaire

16/09/2014 22:00:42 Non C. M. Parent d'élève 83 sainte-maxime Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Il a fallu s'organiser pour récupérer les enfants à 15h45, chez 
nous il n'y a pas d'activités et en plus c'est payant!!!!!! Les 
enfants sont fatigués, tous les soirs ils ont des devoirs et 5 
jours d'affilés c'est vraiment trop long!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Étant ATSEM j'ai des journées de 10h ( la journée avec les 
enfants ensuite 1h de TAP et pour finir le ménage! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun avantage avec cette réforme pour nos loulous bien au 
contraire ils se lèvent tout les jours ( plus le repos du mercredi) 
et la semaine est donc plus longue et plus fatigante !!! Sans 
parlé de l'organisation pour les parents 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils, qui s'est tjs levé avec entrain le matin, peine  à se 
lever dès le   jeudi matin. Dur dur ce train de vie tjs pressé. Les 
horaires sont complétement inadaptés. J'ai un bébé de 1 an à 
la maison, qui subit aussi de la fatigue en plus, car elle doit 
suivre ce rythme. elle doit attendre le retour de l'école à 14H30 
pour pouvoir faire la sieste. avec un lever à 6h30, elle ne tient 
plus debout dès 13h30.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Mon fils de 7 ans est fatigué
Difficile de le motiver pour aller à l école le mercredi matin 
Notre commune est pauvre en moyen pour occuper les enfants 
que se soit pour le temps rallongé des récréations ou des apc
les maîtresses sont pressées de partir à 15h30 et en oubli des 
élèves au portail alors que leurs parents ne sont pas là pour 
fautes les enfants ne devaient pas sortir à cette heure là et 
devaient donc aller en apc jus qu a 16h30
Très mauvaise organisation
Et bien d autres choses à dire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Horaires inadaptés, multiplication des trajets en bus, fatigue 
accrue, enfant perdue avec la multiplication des intervenants, 
des lieux...
Bref pas sereine du tout

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de TAP

Trop cher payé en fatigue pour 3/4 d'heure en moins par 
jour...... Mon fils de 9 ans est cerné dès le mardi soir et....il faut 
tenir encore 3 jours....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

deuxième jour des nap et 3 animateurs absents déjà 
atelier sans grands intérêts et pourtant l'école avait fait des 
demandes 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les enfants sont exténués suite a la suppression du mercredi , 
et voir que pour les TAP ils ne font rien juste les enfants assis 
dans la cours a attendre 16h c'est du n'importe quoi !

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 699

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:55:29 Non I. M. 83 Sainte Maxime Primaire

17/09/2014 03:25:10 Non É. A. Parent d'élève 83 flayosc Maternelle

17/09/2014 21:20:28 Non D. B. Parent d'élève 83 toulon Maternelle

18/09/2014 06:57:26 Non G. G. Enseignant 83 La seyne sur mer

18/09/2014 08:46:38 Non D. Parent d'élève 83 la seyne sur mer Primaire

26/09/2014 21:32:27 Non A. G. Parent d'élève 83 Frejus

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Le mercredi il fini a 11 h30 et arrive à 13h en bus cause 
bouchon à l année ou et l allègement ? Sans compte les autres 
jour

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigué, elle a dû mal le matin alors qu'elle n'était pas 
comme ça. DDéboussolée. En maternel ça ne leur allège rien 
du tout trop petit pour endurer une tel période.  Après midi plus 
de récréation. De 1h30 à 16h non stop et si ils font les activités 
dans leur classe ils en sortent pas de cette dernière. ......

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP toutes les après midi menées par des dames non 
qualifiées = garderie. Enfants plus fatigué. Cours le mercredi 
matin et pour ceux qui le souhaitent périsco de 11h30 à 12h30 
(prévenue qu'à la rentrée) puis Centre aéré dès 12h30 avec 
dès mi septembre pic nique froid (prévenu à la rentrée) mais 
pas d'organisation transport de l'école au centre aéré = ne sert 
à rien.Je n'ai pas attendue la rentrée pour m'organiser = mes 
parents chacun à leur tour font chaque mercredi 80 kms pour 
venir garder ma fille l'après midi et moi un mercredi par mois 
car pas les moyens pour payer nourrice. Inadmissible!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Semaine trop longue et bq trop fatigua net pour enfant et 
enseignant ( et nous sommes que au mois de septembre) 
Tap = garderie dans les classes ( impossibilité de travailler 
dans les classes et utilisation du matériel peda )
Plus de préparation pour les enseignant ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune activité n'est proposée, uniquement de la garderie, et 
la matinée de réveil supplémentaire est consacrée au sport et 
aux arts plastiques !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nous sommes 2 parents qui travaillons a temps plein , finir a 
16 h30 n était déjà pas évident mais la c plus que de l 
organisation ! Les grands parents aident un maximum mais ils 
sont épuisés aussi 2 enfants a récupérer dans 2 écoles les 
goûter les devoirs ... Ensuite aller récupérer nos enfants chez 
eux qui sont épuisée et n ont plus faim le soir sans parler du 
réveil a qui on gratte 10 min par jour ...debout 6 jours sur 7 a 
07h00 du matin ! Plus d activité en famille le dimanche ! Repos 
! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:06:16 Non F. Z. Parent d'élève 83 Saint cyr sur mer Maternelle

26/09/2014 22:22:13 Non M. L. Parent d'élève 83 Toulon Maternelle

26/09/2014 22:32:17 Non A. M. Parent d'élève 83 montauroux Maternelle

26/09/2014 22:33:02 Non A. J. Parent d'élève 83 Draguignan

27/09/2014 07:40:42 Non C. A. Parent d'élève 83 Toulon Primaire

27/09/2014 11:45:43 Non A. R. 83 Cogolin 

27/09/2014 14:01:05 Non C. M. 83 saint cyr sur mer

27/09/2014 19:36:00 Non L. C. 83 La Valette du var Primaire Aucune cohérence. Décision purement politique. 

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont en garderie dites améliorer... soit vélo  
coloriage et cour de récréation... la fatigue se fait sentir plus 
rapidement  difficile de lever notre fils le matin alors qu'il  se 
couche à 20h il a quand même de longue journée  car rien à 
changer garderie matin nap et garderie soir des journées  
autant charger et une matinée  d'apprentissage en plus pas 
convainquant car 2 heures école  et apc une fois sur 4!!!!    

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Activités inexistantes dans l'école de mon fils, les TAP sont 
une simple garderie donc aucun bénéfice pour les enfants. 
Mon fils est d'avantage fatigué (dès le jeudi il est HS). 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Activites proposées sans intérêt pour les enfants, refus de 
répondre a nos demandes de renseignement sur les 
animateurs de la part de la mairie, difficulté pour faire dormir le 
petit frère, fatigue accrue, mon grand qui dit "l'école le mercredi 
c'est nul" 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants ont du mal a se repérer dans le temps sans la 
coupure du mercredi, ils sont excités, énervés, fatigués. La 
demi heure consacrée au tap chaque jour est insuffisante pour 
pourvoir qqchose de sérieux. Je retrouve mes enfants dans la 
cour de recrée !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J'essaie encore de chercher qui y trouve son compte?
Enfant fatigué
Coût à la commune
Activités TAP (ou NAP) inexistante : enfant joué dans la cour 
ou fait du dessin....
Sans parler de l'organisation du mercredi lorsque l'on travaille!!
Vite que l'on revienne aux 4 jours et que tout le monde 
retrouve le sourire.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucun intérêt de cette réforme pour les maternelles!!!! Trop de 
contraintes pour tous!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les TAP sont inégales dans chaque écoles.Les enfants sont 
fatigués dès le mercredi matin. Les activitées exscolaires les 
fatiguent encore en plus.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 16:05:01 Non C. Parent d'élève 83 La Crau Primaire

16/09/2014 23:11:14 Non A. R. 83 cogolin

18/09/2014 11:16:47 Non E. G. Parent d'élève 83 Saint cyr sur mer Primaire

27/09/2014 19:57:00 Non S. R. 83 Bormes

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant avec 
PAI, Pas de tap mis en 
place 

Enfants laissés dans la cour,  difficultés d'horaires.  
Organisation galère le mercredi à 11:30.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Nouvelle reforme: hummm... comment dire? Que des 
emmerdes!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Suite à un refus de l'inspection académique de mettre en place 
les activités périscolaires le vendredi après-midi, les enfants 
terminent tous les jours à 15h30 et sont censés avoir des 
activités périscolaires de 15h30 à 16h30.
Il s'agit en fait d'une heure de garderie sans aucune activité 
proposée : les enfants sont dans la cour, livrés plus ou moins à 
eux mêmes, s'ennuient, et l'oisiveté étant mère de tous les 
vices, multiplient les bêtises (comme s'amuser à arrêter de 
respirer)
Par ailleurs,nous avons dû répartir  les activités extra scolaires 
du mercredi journée sur le mercredi après-midi et les soirées.
Et nous avons perdu le souffle qu'offrait le mardi soir pour 
toute la famille.
Ma fille est épuisée dès le jeudi matin.
Et moi aussi (je ne travaille pas le mercredi depuis des 
années).
Bref, rendez nous le mercredi!!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Les enfants sont épuisés et les vacances sont encore loin. L 
organisation est déplorable, des enfants se retrouvent seul 
devant l école alors qu ils devraient être au tap. Les instits sont 
débordés avec des emplois du temps qui ne cessent de 
changer car les parents n ont pas d'organisation fixes... 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

20/09/2014 10:46:21 Non S. L. Parent d'élève 83 st mandrier sur mer Primaire

07/09/2014 08:04:24 Non M. P. Parent d'élève 83 La Valette Primaire

02/09/2014 11:06:09 Non A. C. Parent d'élève 83 saint-maximin la Ste  baume Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, plus de temps 
pour les activités en 
dehors de l'école

1: Mes filles ont dû choisir en 2 des activités qu'elles 
pratiquaient jusqu'alors, soit l'école des Beaux-arts et le 
conservatoire de musique, car suite à la réforme, il ont lieu tout 
2 le mercredi après-midi. Jusqu'à l'année dernière les beaux-
arts étaient le matin. 
2: Jusqu'à l'année dernière, les enfants de 4 classes sur la 
commune, soit près de 100 enfants, bénéficiaient d'une activité 
voile environ 5 mois dans l'année; cette année l'activité voile a 
été réquisitionnée pour les TAP, résultat, seul environ 40 
enfants en bénéficient environ 3 mois dans l'année.  60 
enfants sont donc pénalisés.
3: Mes filles sont déjà fatiguées alors qu'ellles sont au lit tous 
les soirs a 20h.
4: Je ne peux donc pas les inscrire à une asso pour faire de la 
voile qu'elles ne font plus à l'école, car c'est le samedi matin 
(ils n'ont pas d'autres créneaux, les mercredis apres-midi étant 
déjà pris par d'autres assos. Si je les y inscrits elles n'auront 
plus que le dimanche matin pour se reposer, ce qui 
augmentera encore leur taux de fatigue.
5: conclusion: mes enfants sont dégoutés et regrettent 
amèrement l'année dernière...  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Assez stressant pour les parents qui viennent récupérer leurs 
enfants à la sortie : plus personne pour faire traverser alors 
route très passagère,
- qui doit sortir, qui doit rester, aller au la péri ou pas ? 
- votre enfant sort mécontent car la NAP prévoyait foot, et bien 
non trop compliqué, on restera en classe à faire un cochon 
pendu ! On va nous augmenter les impôts pour ça ? 
Insécurité des enfants car ils se retrouvent sur le trottoir à 
16h30 et car l'école maternelle ou nous récupérons les plus 
petits n'a pas ouvert ses portes à 16h20 mais à 25....... 
Personne pour faire traverser et nos enfants dehors. Trop c'est 
trop ! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Réforme  complètement  absurde et inutile, je suis seule à 
élever mon fils et je suis obligée de l'inscrire en périscolaire le 
vendredi  après midi et cela me coûte, obligé  de payer une 
nounou  pour après  l'école  car sort  bcp plus tôt  et je travaille 
et ne peut être là  à la sortie des classes et  le pire  c'est que 
mon fils  pour la 1 ère année de maternelle va devoir se lever 
tous les jours tôt du lundi au vendredi  Accrue de fatigue
Quelle grosse  connerie  cette réforme 
Rien à était réfléchi  pour le bien être des enfants 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
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02/09/2014 12:58:45 Non N. B. Parent d'élève 83 CUERS Maternelle

02/09/2014 13:47:44 Non M. D. Parent d'élève 83 ollioules Primaire

16/09/2014 22:14:33 Non E. W. Parent d'élève 83 Sainte maxime C est du n importe quoi

17/09/2014 00:38:20 Non V. F. Enseignant 83 Brignoles

17/09/2014 08:24:10 Non V. F. Parent d'élève 83 toulon Maternelle

17/09/2014 14:12:54 Non L. Parent d'élève 83 toulon Maternelle

17/09/2014 21:03:03 Non L. Parent d'élève 83 sainte maxime Maternelle

26/09/2014 22:21:26 Non D. ATSEM 83 Sollies-toucas Maternelle En priorité la fatigue des enfants et l'organisation.

26/09/2014 22:35:08 Non A. Parent d'élève 83 Saint cyr sur mer Primaire

27/09/2014 07:14:32 Non A. M. 83 Saint Cyr sur mer Primaire

27/09/2014 08:28:32 Non J. L. Parent d'élève 83 Frejus

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Conclusion : le temps de présence à l'école est augmenté ; 
plus de fatigue pour les enfants. Il est ou le bénéfique pour les 
enfants ?
Je suis d'autre part responsable d'un centre équestre et le 
mercredi du coup plus d'enfant le matin et moins l'après 
midi ...Merci la réforme !
Pour ma part ma fille n'ira pas à l'école le mercredi matin ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

je ne vois pas l'utilité d'une telle réforme et mis en place trop 
rapide 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les élèves sont trop fatigués dès le jeudi ; leur temps en 
collectivité (et c'est cela qui fatigue, pas seulement les temps 
en classe) sont allongés, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la 
réforme.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le mercredi est une aberration. Cela C compliqué la vie détour 
le monde. Garderie jusquax13h30, sans repas pour un enfant 
de 3 ans.scandaleux.
Le coût , je ne sais pas encore.cest le debut

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ayant 2 enfants dont un non scolarise il complique d aller 
chercher les enfants si tot dans l apres midi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils rentre exténué et surtout aberation de voir une 
enseignante seule avec 29 enfant de moins de 3 ans. La 
cause? ATSEM en maladie et non remplacée depuis plus d 
une semaine. Pas de TAP car pas assez de personnel....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Maman célibataire exerçant par conséquent une activité 
salariée a temps complet ,le temps scolaire de mon enfant est 
contrairement au but de la réforme,augmenté tout comme sa 
fatigue en fin de semaine , a cause des 5 réveils dans la 
semaine,des heures en plus d école,et une organisation 
impossible pour moi pour aller chercher mon enfant a l école le 
mercredi midi et le soir !

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'inspection académique a refusé la mise en place du vendredi 
après-midi pour concentration des Tap. Nous restons sur le 
15h30/16h30 qui ne permet rien a part de la désorganisation. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je remarque j'en fatigue constante chez les deux filles qui n'ont 
plus le mardi soir et le mercredi matin pour relâcher la 
pression.... En maternelle, tout dois être fait rapidement car 
Bcp moins de temps. Les enfants sont pressé chaque jours on 
ne leur laisse plus le temps de vivre et de prendre le temps....
J'espère vivement que vous allez vous rendre compte de 
l'erreur commise.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 08:44:36 Non J. R. Parent d'élève 83 st cyr sur mer Maternelle

27/09/2014 13:38:38 Non M. V. Parent d'élève 83 aups

27/09/2014 16:41:20 Non A. S. Parent d'élève 83 Fréjus Maternelle Pas en accord avec l'âge des enfants en maternelle 

16/09/2014 07:34:36 Non A. A. 83 MONTAUROUX

16/09/2014 21:23:48 Non E. B. Enseignant 83 Vins sur carami Primaire

16/09/2014 23:23:20 Non 2. I. 83 la garde Primaire

17/09/2014 06:59:48 Non S. H. Parent d'élève 83 Sollies toucas

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les 5 matinées ne sont pas bénéfiques car les enfants sont 
trop épuisés et donc moins productifs! Pourquoi changer un 
syteme qui fonctionnait parfaitement!  Je ne pense pas que le 
bien etre des enfants a ete pris en compte.  Et l organisation 
de la commune, des enseignants,  des parents! ! Pour nous, 
meme si nous avons pu nous organisé a moindre cout et que 
notre fils ne va pas en periscolaire, il est épuisé dès le 
mercredi. Ce jour de relache etait tres benefique aux 
enfants!!!!!!!! Heureusement que dans notre ecole nous avons 
des enseignantes et atsem géniales qui font le maximum.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dur de gérer les mercredi... ma fille en maternelle fini à 11h30 
et ma grande en CE2 fini à 12h... Le vendredi une fini à 15h30, 
l'autre à 16h15... Bref.  C'est pas facile de combiner leurs 
emploie du temps et les nôtres...

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Trop de temps en collectivité, des animateurs et des activités 
médiocres et mal organisées, des défauts de locaux et une 
impossibilité pour les mamans ayant des enfants non 
scolarises de gérer les petits et les grands. J'ai fait le choix de 
ne pas travailler et donc les sacrifices qui font avec, pour offrir 
une qualité de vie a mes enfants. Avec cette reforme, ou je 
laisse mon grand aux activités avec les risques que cela 
comporte (fatigue, ennui, et meme danger pour lui) ou mon 
petit ne peut plus faire la sieste. Et je ne parle pas des activités 
extras scolaires que je n'arrive plus a leur faire faire

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Plutôt que d'optimiser le temps de classe nous travaillons 
moins parce que les élèves sont davantage fatigués et que la 
journée se termine beaucoup trop tôt. Du coup les matières 
enseignées l'après midi en pâtissent! Et puis ne pas avoir de 
pause au milieu de la semaine est lourd pour moi et pour les 
élèves! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés.  Je pense même leur faire arrêter le 
sport ou le diminuer tellement c'est la course et le surmenage. 
C'est une honte Mme la Ministre devrait faire une journée type 
d'un de mes enfants ou même une semaine.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Plus de repos pour les enfants avec les devoirs 
Ils ne se reposent jamais
Nap rien en maternelle a part du coloriage 

Septembre 
2014
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17/09/2014 14:05:17 Non C. T. Parent d'élève 83 saint cyr sur mer

20/09/2014 20:59:43 Non C. F. 83 trans en provence Maternelle

26/09/2014 22:13:53 Non L. T. 83 saint cyr sur mer Primaire

26/09/2014 22:47:13 Non M. R. Parent d'élève 83 Le pradet Maternelle

27/09/2014 10:11:16 Non R. M. Parent d'élève 83 Frejus Maternelle

27/09/2014 15:26:06 Non M. M. 83 ST CYR SUR MER

02/09/2014 12:06:02 Non T. M. Parent d'élève 83 Sanary

16/09/2014 21:21:12 Non L. B. Parent d'élève 83 Sainte maxime Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

horaires du midi trop cours 12h 13h30 
les enfants finissent trop tôt 15h30
et le mercredi lever les enfants pour deux heures le comble 
8h30 10h30

la fatigue de l'enfant 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le vendredi les enfants sont fatigues, plus d absents.ils 
pleurent et se font mal dans la cour.tout l emploi du temps doit 
etre changé car ils ne peuvent se concentrer. 
L école finit à 15h.il faut réveiller les enfants qui ne vont pas au 
t.a.p, , après moins d une heure de sommeil. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

180 élèves dehors sans activité pendant 1h. Apparemment rien 
ne va changer pendant un bail. Ce n'est pas forcément de la 
mauvaise volonté de la mairie...Les animateurs sont présents 
et volontaires mais n'ont pas de moyens !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je n ai pas encore mis ma fille le mercredi, mais la fatigue est 
difficile a gérer . 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Beaucoup de fatigue accumulée en moins d un mois d école. 
période trop courte l après-midi sur le temps scolaire pour 
pouvoir organisé des activités récréatives (vélo, piscine..)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour ce qui est de mes enfants, je suis très déçue par les 
TAP....pas de programme précis, pour l'instant ceux-ci se 
résume à jouer dans la cour...
En tant qu'ATSEM en moyenne section, je constate bien 
entendue que pour tout le monde le rythme biologique a été 
bouleversé, les enfants sont dès lors de plus en plus fatigués, 
excités, ce qui rend les adultes à leur tour, epuisés... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Après 3 mois d'école, plusieurs enfants étaient passés par les 
urgences suite a des chutes. Perte totale de repère avec 7 
intervenants différents sur la semaine et des lieux multitâches, 
si les rythmes de l'école ont changé, ceux des parents non 
donc ecole 8.18h et le mercredi en plus=épuisement total des 
enfants, difficultés de comportement et d'apprentissage, burn 
out et arrêt de travail pour maman! Sans compter la 
détérioration de la qualité de vie pour tous! Cette année le 
prive repasse à 4 jours, tant mieux!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

La demi heure en moins ne sert à rien!!! Juste à mettre le 
bordel à la sortie de l'école!! Il aurait été plus intelligent de 
regrouper ces demi heure en une après-midi afin de proposer 
de réelles activités !!!

Septembre 
2014
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11/09/2014 22:50:24 Non E. B. 83 Le cannet des maures Maternelle

01/09/2014 22:47:14 Non E. B. 83 Le cannet des maures Maternelle

01/09/2014 22:13:13 Non N. C. Parent d'élève 83 la Valette Primaire

02/09/2014 10:33:23 Non J. Animateur 83 toulon Primaire Mes horaires de NAP refusées car pas assez d'enfants.  

07/09/2014 10:26:02 Non L. Parent d'élève 83 la garde Primaire

26/09/2014 21:43:45 Non M. G. Parent d'élève 83 saint cyr sur mer Primaire

17/09/2014 07:44:13 Non V. M. Parent d'élève 83 La Crau Primaire Enfant mécontent

02/09/2014 14:52:04 Non V. F. Parent d'élève 83 Saint raphael Primaire

01/09/2014 22:23:17 Non S. C. Parent d'élève 83 Frejus

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, 
Présidente de 
l'association de 
parents d'eleves

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Pas de tap

Des enfants ont été mis à la porte de l'école alors qu'ils 
devaient être en garderie (nos tap)
Enfants sans activités, restent assis dans la cour à attendre 
parfois.
2h15 de pause à midi.
Les petites sections vont à la sieste en 2 temps : 13h pour 
ceux qui vont à la cantine, 13h45 pour ceux qui n'y vont pas et 
réveillent les premiers...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, 
Présidente APEI

Difficulté d'organisation, 
Horaires choisis et pas de 
TAP

Allongement de la pause méridienne pour atteindre 2h15 sans 
NAPS pour la primaire. 
En maternelle, activités sieste, peut-être relaxation et vélo 
(heureusement proposées et organisées par l'équipe 
enseignante et atsem).
Fin de l'école à 16h
Questionnaire en fin d'année aux parents

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

a la veille de la rentrée, rien n'a été annoncé, aucune activité 
identifiée, bref, un grand "n'importe quoi " 
désolée pour tous les enfants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

pas de TAP 
45 mn morcelées en 3
allègement des journées n'est pas significatif

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Un projet beaucoup plus intéressant avait été présenté par la 
commune, en accord avec l'ensemble des conseils d'école, 
donc avec l'approbation des enseignants et des parents 
d'élèves... Ce projet a été rejeté par l'inspectrice de 
Circonscription,  sans aucun argument recevable. 

Septembre 
2014

Mon enfant fait 45 minutes de garderie en plus par jour pour 
avoir le plaisir de se lever le merçredi matin. Il ne comprend 
pas pourquoi cette année il ne peut pas rester tranquille à la 
maison le mercredi matin. Du coup il fait 1h45 de garderie par 
jour ( coloriage, puzzle). Ses activités sportives commençaient 
avant à 17:30 maintenant elle commence à 17:00. Mais du 
coup moi je travaille jusque 17:00 alors il ne peut plus y aller. 
Une réforme qui n'apporte rien à part un casse tête pour nos 
maires

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Activités périscolaires le vendredi après-midi mais impossible 
de savoir qu'elles sont les activités avec un coût de 2,50 euros 
pour cette après-midi on ne sait pas si garderie ou autre
Sans compter la fatigue de l enfant qui doit aller a l école 5 
jounées d affilées 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

La mairie a mis en place une garderie les activités sont 
payantes et dispensées par une association. 

Septembre 
2014
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16/09/2014 22:48:18 Non C. M. 83 Saint Raphael 

02/09/2014 00:27:13 Non A. C. Parent d'élève 83 La farlede Primaire

01/09/2014 22:22:23 Non I. D. Parent d'élève 83 Brue Auriac

16/09/2014 22:01:51 Non O. Parent d'élève 83 Sainte maxime Maternelle

17/09/2014 07:59:01 Non C. C. Animateur 83 Flayosc Trop contraignant les enfants sont déjà mort de fatigue :(

18/09/2014 13:38:20 Non V. D. 83 varages Primaire

18/09/2014 16:44:32 Non L. C. Parent d'élève 83 Pierrefeu du var Maternelle

18/09/2014 22:14:21 Non J. L. Parent d'élève 83 six fours Primaire

Auxiliaire 
puériculture 

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Coût supplémentaire le vendredi et moins de possibilité pour 
les activités hors scolaire du coup celle ci passe le soir et 
amplitude du coup très longue car ensuite devoirs tous les 
soirs pour l'école 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

Mon enfant rentre au CP et il n'ira pas à l'école le mercredi. Je 
demande l'abrogation de cette réforme inutile qui ne va pas 
dans le sens du bien-être des enfants. Le gouvernement aurait 
mieux fait de supprimer un peu de vacances  scolaires inutiles 
comme celles de la toussaint et réduire les vacances d'été de 
10 jours plutot que de pondre cette réforme bidon !!!!  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Beaucoup de parents dont contre cette réforme mais très peu 
d'eux bougent. G l'impression d'être toute seule.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Dans notre école il y a classe les mercredis matin, les enfants 
n'ont même plus cette coupure dans la semaine. Ils sont 
exténués et leurs semaines sont encore plus longues !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Seulement 3 semaines et mon fils de presque 6 ans (nov) n 
arrive plus a se lever le.matin... ne veut plus aller a l ecole 
alors qu il aime apprendre... devient tous les soirs mechant 
agressif... s ecroule a 17h30 18h... et au foot le mercredi apres 
midi dort debout... je cherche encore les biens faits de cette 
reforme....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Lever mon enfant le mercredi matin est difficile, le jeudi encore 
plus et le vendredi c'est des pleurs pour ne pas aller à l'école. 
Mon enfant se retrouve a ne plus aimer l'école dès la 
maternelle......

De plus elle ne peut plus pratiquer la danse car là ou se trouve 
son école de danse les cours sont le vendredi a 14h et elle a 
école jusqu'a 16h tout les jours de la semaine. Il y a bien une 
école de danse dans notre commune où je pourrais l'inscrire 
mais le cout est bien plus élevé que dans son ancienne école 
de danse....

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je trouve inadmissible de mettre le mercredi matin et de 
supprimé les cours du vendredi pour leurs mettre des activités 
payantes!!! Pourquoi toujours payer et il est ou le soulagement 
des horaires!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 12:04:48 Non M. 83 callas Primaire

16/09/2014 23:27:36 Non M. J. Parent d'élève 83 sainte maxime 

01/09/2014 23:40:10 Non A. G. Parent d'élève 83 pourrieres Primaire

18/09/2014 13:07:32 Non M. P. Parent d'élève 83 La Valette Primaire

26/09/2014 22:37:53 Non L. J. Parent d'élève 83 sainte maxime

27/09/2014 01:03:36 Non L. D. Parent d'élève 83 toulon Maternelle

28/09/2014 09:20:08 Non G. Parent d'élève 83 Saint Paul en forêt 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant est exténué, les activités sportives en dehors de l 
école sont devenues compliquées.  Heureusement que sa 
maîtresse donne peu de devoirs. 
Les enfants ne font que l ecole et la maison toute la semaine, 
ne voient plus les grands parents. 
Pas de cantine ni de garderie le mercredi donc journée non 
travaillée pour moi et perte de revenus.
une grasse matinée en moins pour eux pendant que notre 
ministre s endort dans l hémicycle!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Enfants fatigue des rythmes trop long des activités inexistante. 
Les activités extra scolaire du mercredi matin sont annulé et 
rien ne les a remplaces

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont exites fatigues et le programme n'a pas pu 
etre termine 

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils aimait regarder un peu la Tv le mardi soir ( petite 
décompression en famille), et la non fini. 6 soirs sur 7, il doit se 
coucher à 20h30. Pas le temps de se reposer le mercredi 
après-midi : activités, devoirs..... Beaucoup de fatigue, 
énervement, à cran. NAP effectuées par des femmes de 
cantine ( je les aime beaucoup mais pas leur rôle). Je trouve 
aberrant d'enlever une heure d'école par jour pour les 
positionner le mercredi pour faire ça : pendu dans les classes, 
et garderie simple. Heureusement que les filles sont sympas, 
ce n'est pas leurs fautes à elles loin de la. Donc non, pas 
satisfaite. Les enfants sont complètement déboussolés.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués, de plus en plus de mal à se lever le 
matin .
 Vu la fatigue moins d activité extra scolaire.
TAP : 30 minutes par jour de recréation en plus 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je trouve que cette réforme et inutile ma fille de 4 ans et 
épuisé elle sendors à tout va 
Étant fragile et très facilement malade la fatigue ne fait que 
accentuater tout ça 
Je ne comprend pas qu'on peu prétendre que cette réforme et 
fait pour le bien des enfants JE dit faut 
Quand au activité elles sont inexistante 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas d'activité intéressantes, les maternelles jouent dans la voir 
avec les atsem, les grands font de loccupationnel.
Tout ça accroît la fatigue car bcp d'enfant restent, peu rentré 
réellement avant.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:38:30 Non R. C. Parent d'élève 83 la croix valmer Primaire

28/09/2014 01:09:30 Non C. A. Parent d'élève 83 Bormes les mimosas Primaire

02/09/2014 06:02:29 Non C. P. Parent d'élève 83 toulon Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 06:55:55 Non C. B. Parent d'élève 83 Draguignan Maternelle Fatigue accrue Ma fille n'ira pas en cours les mercredis Boycottage !    

03/09/2014 18:07:31 Non C. P. Parent d'élève 83 toulon Maternelle Fatigue accrue

11/09/2014 20:39:49 Non E. P. Parent d'élève 83 la Valette du var Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 00:54:51 Non C. L. Parent d'élève 83 carqueiranne Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:21:39 Non S. B. Parent d'élève 83 La Garde Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 22:28:11 Non L. C. Parent d'élève 83 mazaugues Primaire Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Médiocre
Enfants lâchés dans la nature après 15h30 
Enfants fatigué et pas motiver pour apprendre ils n ont pas 
assez de repos toujours des devoirs à faire...

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant avec PAI

Mon fils est en ce2, après moins d'un mois de classe, il 
chouine dès le mardi, le mercredi après-midi il tombe de 
fatigue et ne veut pas aller au tennis, sport qu'il adore et qu'il 
pratique depuis 4 ans! 
Le jeudi soir il est en larmes! Le mercredi il ne veut pas de 
lever! 
Et le comble est que le mercredi matin est prévue toute la 
matinée sortie voile!!!!! Ras le bol 

Septembre 
2014

Cela me gene car du coup ma fille ne peux plus faire la danse 
le mercredi matin

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Cela me gene car du coup ma fille ne peux plus faire la danse 
le mercredi matin

Septembre 
2014

Scandaleux d'appeler ça "allègement scolaire" 
Il font plus de pose c'est a la chaîne.
Aucun intérêts dans les maternelles !!!

Septembre 
2014

Ma fille qui est en premiere annee de maternelle est beaucoup 
plus fatiguer. En effet l annee derniere elle ffequenter la creche 
avec un rythme tres soutenue mais dormais le mercredi matin 
a la maison ce qui lui permettais de recuperer . Depuis la 
rentree scolaire nous avons pu constater quelle etait beaucoup 
plus fatiguer

Septembre 
2014

La commune a choisi de morceler les 3/4 d'heure par jour en 
trois quarts d'heure séparés. Les enfants ont école de 8h45 à 
12h puis de 14h15 à 16h15.
Donc pour ceux qui déjeunent à la cantine, de longues 
journées avec le mercredi en plus.
Pour l'instant mes enfants sont crevés (CE1 et CM2), mais 
c'est souvent le cas à la rentrée, je ne peux pas encore jurer 
que c'est à cause de la réforme.
Mais c'est raide le mardi soir de ne pas pouvoir se poser sans 
devoirs…et le fait de sortir quasiment à la même heure 
qu'avant ne permet pas des activités extra-scolaires plus tôt.
Bref, pour l'instant on voit juste qu'on a le mercredi en plus, 
sans avantage visible immédiatement.

Septembre 
2014

Mon enfant et fatigué et c'est compliqué pour  arriver à gérer 
étant une maman seule et en travaillant 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:22:14 Non E. E. Parent d'élève 83 toulon Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 07:55:17 Non A. C. Parent d'élève 83 Ste maxime Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 13:15:25 Non J. S. Parent d'élève 83 ste maxime Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 11:15:26 Non M. D. parent 83 sainte maxime Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 13:36:17 Non S. D. Parent d'élève 83 sainte maxime Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 21:29:16 Non A. D. Parent d'élève 83 Ollioules Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:22:06 Non D. Parent d'élève 83 Trans en provence Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:31:37 Non G. G. Parent d'élève 83 83270 Fatigue accrue

Ma fille est entrée en premières année de maternelle et elle qui 
n avait pas l habitude de se lever tôt le matin doit du jour au 
lendemain le subir 5/7 jours donc elle est épuisée et moi qui 
suis en recherche d emploi je n ai le temps de rien faire 
absolument rien avec ses horaires de sorties a 15h 45 et le 
matin ce n est pas mieux vu que je ne travail pas la cantine ne 
me l accepte pas donc obligée de la posée a 8h45 pour la 
récupérée a 11h20 et la ramenee a13h15 avec tout cela dites 
moi quand je peux faire mes recherches d emplois et mes 
rdv... ???

Septembre 
2014

Rendez nous les mercredi pour nos enfants pour qu'il se 
repose...ils doivent du coup se lever tous les jours, et il sont 
crevés!!!

Septembre 
2014

Ma fille est épuisée...elle n arrive plus a se réveiller...ne sait 
meme plus les jours de la semaine hors k d habitude elle sait 
exactement ..j ai droit a des crises de nerfs chaque jour de 
fatigue ...étant donne k elle va en péri scolaire jusqu'à 18h ça 
lui rajoute une demie journée en plus...et tout est très mal 
organise les activités n en parlons meme pas ils ne font rien 
...je trouve cette réforme complètement ridicule...voilà

Septembre 
2014

cette réforme ne sert a rien a part a fatigué les enfants qui ont 
besoin d'un rythme plus léger, 

Septembre 
2014

I - Pour essayer d'éviter une trop grande fatigue, les retours 
d'école deviennent une course contre la montre pour essayer 
de coucher au plus vite notre fille.

II - Organisation difficile : je n'ai toujours pas compris le 
fonctionnement et ne sait jamais à quelle heure je dois 
récupérer et /ou déposer ma fille notamment le midi.

III - Il a fallu que je choisisse ses activités extra-scolaire en 
fonction des jours et non en fonction de ses désirs... 

Septembre 
2014

Les enfants sont fatigues , ne peuvent plus pratiquer de sport 
le mercredi matin
Et bien sur le temps d'activité ils ne font rien si ce n'est la 
bibliothèque super dans la découverte de nouvelles activités ...

Septembre 
2014

Ma fille pleure dès le jeudi qu'elle ne veut pas aller à l'école... 
alors qu'elle a la chance de n'aller qu'aux enseignements. sa 
nounou la récupère les midis pour déjeuner et après les cours. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfants fatigués et surtout mise en place des activités piscine 
et voile le matin car sinon pas assez de temps pour faire 
l'activité. le mercredi matin (2h+1h d'APC) consacré aux sports 
en général ou a de l'art plastique donc dites moi ou sont nos 5 
matinées pour les apprentissages des fondamentaux !!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:43:05 Non R. Parent d'élève 83 Le pradet Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:48:42 Non A. P. Parent d'élève 83 saint Raphaël Maternelle Fatigue accrue Mon fils est trop fatigué

26/09/2014 22:00:46 Non S. N. Parent d'élève 83 grimaud Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 22:48:01 Non S. C. 83 Draguignan Fatigue accrue

26/09/2014 22:51:13 Non C. A. Parent d'élève 83 Bormes les mimosas Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 23:54:12 Non I. N. Parent d'élève 83 ste Maxime Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 00:28:27 Non N. L. Parent d'élève 83 Cogolin Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 08:50:02 Non A. F. Parent d'élève 83 vidauban Fatigue accrue

27/09/2014 12:55:20 Non C. F. 83 Bandol Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 08:51:24 Non I. G. Parent d'élève 83 Sainte Maxime Maternelle

Je n'ai jamais mis mon enfant le mercredi depuis l'application 
de la réforme et ne le mettrais jamais!!!
La semaine de 4j était très bien ainsi.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Ma fille est épuisée, en plus les enfants n'ont pas de collation 
le matin donc ils sont agressifs en fin d'année matinée et 
risque à tout moment de faire un malaise hypoglycemique 
( surtout pour les enfants inscrit au périscolaire).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont extrêmement fatigués même si j'ai la 
possibilité de les récupérer avant les TAP. En 3 semaines, mes 
trois enfants ont été malades et ont manqué un jour d'école. 
Ma dernière de 4 ans s'endort sur le canapé avant de manger 
le midi et le soir. Elle est irritable et pleure souvent alors que 
c'est une petite fille pleine d'énergie. 

Septembre 
2014

Semaine interminable. Mon petit de 3 ans et demi commence 
a se plaindre le mercredi. 

Septembre 
2014

Fatigue excessive, matinées trop longues donc enfants 
finalement inattentifs sur ce qui était censé être bénéfique 
Activités extérieures ( sports en dehors ) avec, du coup, 
horaires inappropriés pour les petits, NAP qui ne peuvent 
organiser des activités sympas en 1/2 h ( faute de temps ) et 
qui, de toute façon fatigueraient nos enfants encore plus
Bref, j'insiste sur la fatigue, c'est une cata

Septembre 
2014

3quard heures d ecole en moins ça ne change rien en presque 
plus de fatigue pour nos enfants 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille arrivee le vendredi matin pour la reveillée c'est l 'enfer 
pour elle. Elle est crevée et du coup elle pleure pour un rien et 
elle est très irritable et na pas envie d'aller à l'école alors 
qu'elle adore cela en temps normal, elle me demande pourquoi 
encore l'école?  

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Très bonne organisation sur Bandol et large choix d'activité 
proposé aux enfants . Grosse fatigue des enfants car des 
journées aussi longue qu'avant et une demi journée de travail 
en plus donc ou est le bénéfice pour nos petits .....

Septembre 
2013

Fatigue accrue, Pas 
d'activités 

Aucun matériel aucune éducatrice en résume Rien n'a été 
prévu !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 15:02:45 Non B. Parent d'élève 83 Le Beausset Maternelle

16/09/2014 21:36:33 Non B. 83 toulon

16/09/2014 21:51:29 Non L. B. Parent d'élève 83 Sainte maxime

16/09/2014 22:48:35 Non S. L. Enseignant 83 Brignoles

17/09/2014 07:22:36 Non M. A. Parent d'élève 83 ste maxime Maternelle

17/09/2014 10:21:59 Non M. Parent d'élève 83 Sainte-Maxime Maternelle

Fatigue accrue, pas de 
place en TAP

Ma fille n'a pas de place pour les TAP, donc je suis obligée de 
la récupérer alors que je n'ai pas fini mon travail, de plus elle 
est très fatiguée car elle doit se lever le mercredi, et ne fait plus 
la sieste à l'école en moyenne section, les 2 choses se 
cumulent!. 
Elle est donc très nerveuse le soir. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille, scolarisée en élémentaire, va devenir championne au 
ballon prisonnier et au mime.
mon fils, scolarisé en maternelle, champion de puzzle.
il n'y a aucune activité, simplement de la garderie.....
cela crée de gros problèmes de communication avec les 
maitresses car si nous avons la chance de pouvoir récupérer 
nos enfants à 16h30, les maitresses ne sont déjà plu là car les 
journées se terminent par les TAP.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme inutile qui fatigue nos enfants au bout de 15 jours 
d'application, qu'en sera t'il dans 6 mois ???... Nous devons 
mettre fin a cette reforme

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les élèves sont autant fatigues voire plus, pour gagner 
quelques minutes par jour de classe mais en passer autant en 
collectivité.  

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

8h30   15h30 tap jusqu' à 16h L M J V :
C'est les mêmes horaires que l année dernière donc pour l 
organisation pas de soucis .
Mercredi :8 h30   12h.
Pas d allégement niveau horaires même sorti à 15 h30 ça ne 
change pas grand chose!!!!
Et aucun TAP  rien n est mis en place !!!! C'est récréation ou 
musique calme pour qu'ils se reposent l Atsem et la maitresse 
sont démuni et degoutee .....

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je trouve cette réforme à l'inverse du rythme physiologique de 
l'enfant, on nous rabâche les siestes sont importantes, pas trop 
d'activités... 
Il aurait fallu une réforme en accord avec l'évolution de notre 
vie et prendre modèles sur nos pays voisins, cad 
enseignement le matin et activités (musique, sport ou autre) 
l'après-midi
En maternelle le programme n'est pas adapté au enfants qui 
ont évolués or le programme reste inchangé avec plus de 
matinées, cherchons l'erreur! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 18:09:46 Non M. P. Enseignant 83 Fréjus Primaire

17/09/2014 18:27:15 Non A. F. Parent d'élève 83 Cuers

26/09/2014 21:36:09 Non S. W. Parent d'élève 83 Tourves Primaire

26/09/2014 22:09:09 Non G. D. 83 les issambres

26/09/2014 23:53:51 Non A. R. Parent d'élève 83 toulon Maternelle

27/09/2014 08:25:01 Non A. C. Parent d'élève 83 Saint Cyr sur mer Primaire

27/09/2014 14:54:10 Non J. L. Parent d'élève 83 Draguignan Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des après-midis raccourcis qui font disparaître les activités 
sportives avec intervenants, l'illusion qu'on peut répartir nos 
matières aussi facilement qu'avant grâce aux mercredis... Et la 
fatigue des élèves et des enseignants le vendredi, n'en parlons 
même pas !
Les enfants s'occupent comme ils peuvent lors des TAP. On 
ne peut pas en vouloir aux animateurs, la réforme a tellement 
coûté aux mairies qu'elles ne leur donnent plus de moyens !
En résumé... AUCUN POINT POSITIF.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En maternelle pas d'activité, les enfants sont pris en charge 
mais ils ne font rien d'autres que regarder la télé ou jouer dans 
la cours!
Les enfants sont très fatigués, les semaines sont longues!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Au bout de 3 semaines, mon fils de supporte plus de faire son 
activité extra scolaire du mercredi car il est extrêmement 
fatigué. Les TAPS chez nous ont été faite avec beaucoup de 
bonne volonté mais c'est du grand n'importe quoi. Perte de 
temps, perte d'argent. C'est de loin la pire des choses que ce 
gouvernement ait pu imposer à nos enfants

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP sont des APAE "activités péri-scolaires après l'école" 
dans notre village.
Ludique mais peu d'intérêt.
Réforme mise en place alors que notre maire attendait 
jusqu'au dernier moment que le décret ne serait pas mis en 
place. La municipalité compte demander le vendredi après-
midi.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils fatigue de plus en plus jai peur pour son année. Et les 
tap le gonfle profondement

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nos enfants se lèvent 5 jours de suite, ils sont épuisés.
Le mercredi matin l'enseignement dure deux heures 8h30 
10h30  et APC de 10h30 à 11h30 pour une partie de la classe.
TAP de qualité très médiocre c'est tout simplement de la 
garderie.
Cette réforme supposé aider les enfants dans leur 
apprentissage les épuise . De plus nous avons perdu l'accès 
au multi sport du mercredi matin .
Bref une réforme établie de plus sans réflexion!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant en ce1 très fatigué . Les TAP ne sont pas mis en place 
en semaine' cette réforme ne convient qu'aux élèves dont les 
parents peuvent les récupérer plus tôt pour les autres aucune 
plus value.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 21:18:23 Non N. C. Parent d'élève 83 la valette Primaire

17/09/2014 13:36:19 Non S. G. Parent d'élève 83 fayence

07/09/2014 09:13:03 Non F. D. Parent 83 Ollioules Primaire

17/09/2014 19:44:52 Non C. B. Parent d'élève 83 draguignan Primaire

27/09/2014 08:06:19 Non J. P. 83 Frejus Maternelle

16/09/2014 21:52:44 Non H. S. grand-parent 83 la seyne sur mer Primaire Pas de TAP

02/09/2014 11:55:56 Non S. G. Parent d'élève 83 fayence TAP de qualité médiocre

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, 
animateur non qualifié

animateur non qualifié ( sans BAFA, sans experience apres 
d'enfants...)

et on vient de rajouter les APC, animées pas les enseignants... 
1 h de + par semaine pour 4/5 enfants (par roulement) sur le 
temps des NAP .... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Pas de tap garderie uniquement, enfants fatigués désorientés, 
pai non respecté

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Ilégalité personnel porte ouverte au pédophilie!  A savoir que c 
l'endroit école centre de loisir  la cible pour ces gens la!!!  Coter 
financier marre d'être des vaches a lait, fatigue des enfants.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Enfant fatigué dès le mercredi midi
le vendredi soir de mauvaise humeur
tap d une demi heure ennuyeux car ils attendent assis dans la 
cantine

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap

L équipe des ATSEM de mon école ne fait pas correctement 
son travail sous prétexte d être contre cette réforme. Rien n est 
fait pour nos enfants après 15.45! Ils restent avec des ATSEM 
et non des animateurs et la propreté de l établissement ne 
peut être assuré pat ces mêmes personnes. Enfants fatigués 
et école sale= réforme scolaire! Merci

Septembre 
2014

Si j'ai bien compris l'objectif de la réforme, c'était d'offrir un 
panel d'activités sportives et culturelles à tous les élèves, afin 
d'égaliser les chances de réussite.Pour cela, il fallait réduire la 
journée scolaire.
Arrive Monsieur Hamon, qui, pour plaire , propose un après-
midi libéré.
Du coup, ce fut une pagaille organisée par la municipalité de 
La seyne sur mer pour satisfaire les parents d'un côté, les 
enseignants, les maires,..;Quant aux enfants, on ne leur a pas 
demandé leur avis...
Au final, on assiste à une inégalité de traitement entre les 
petits 
français, selon la commune dans laquelle ils résident. 
Les petits seynois, municipalité de gauche,n'ont pas le droit 
d'accéder à des T.A.P, car trop cher.
Monsieur Peillon avait-il bien réfléchi avant de pondre sa loi?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

uniquement de la garderie  pour l'instant certes gratuit mais 
pas d'activité

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 23:30:18 Non S. N. Parent d'élève 83 toulon TAP de qualité médiocre

16/09/2014 23:38:44 Non F. D. Parent d'élève 83 Ollioules Primaire Je refuse cet réforme 

28/09/2014 20:39:59 Non V. F. 83 saint cyr sur mer

30/09/2014 19:15:45 Non N. B. Parent d'élève 83 la farlede Primaire

30/09/2014 20:38:19 Non D. G. Parent d'élève 83 frejus Primaire Enfant plus fatigué , moins d activités

30/09/2014 21:01:51 Non G. O. Parent d'élève 83 La seyne sur mer Maternelle

01/10/2014 13:41:30 Non I. N. Parent d'élève 83 sainte Maxime Primaire

Maternelle, 
Primaire

En maternelle, 45 minutes de dessins animés par jour (ou de 
la garderie classique les jours de chance)
En primaire (CP) des activités où les fesses des enfants sont 
toujours et encore sur une chaise à ne pas bouger (histoires 
sur les animaux un jour, graphisme l'autre jour)

Bref, déprimant et très très loin de la réforme prévue!

Septembre 
2014

TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

que tous ces politicos qui font des lois absurdes viennent dans 
les écoles voir la fatigue des enfants des le jeudi ils décrochent 
de plus vu les moyens des collectivités ils ont de la garderie 
plus ou moins améliorés ce qui créé encore des disparités pas 
étonnant que la France recule que des bons a rien qui nous 
gouverne et nous dirige

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille très bonne éleve et aimant l'école pleure parce qu'elle 
est fatiguée et ne veux plus y aller  
Actuellement elle n'assiste pas au rap le mercredi je préfère la 
faire garder car les activités sont médiocres et beaucoup de 
parents retirent leurs enfants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, aucun Tap

Ma fille est très très fatiguée car pas de temps pour :
Sieste
Recréation de l AM
Repas a 12h45
C est une honte.. ..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille est épuisée, les NAP sont organisées par tranches 
d'une demi heure ( donc impossible pour le personnel 
d'effectuer une seule animation ).
Les sonneries ne cessent de retentir dans les écoles ( pour 
signaler, en plus des récréations, ceux qui doivent partir pour 
les NAP, les enfants n'y comprennent plus rien ).
Les matinées étant rallongées, il se passe l'effet inverse de ce 
qui était prévu : plus aucune attention du fait de la longueur 
des matins. Les activités en dehors de l'école ( sports, etc, 
etc ) contribuent à les épuiser encore plus ( du fait du peu de 
tranches horaires qu'il leur reste ).
Ce rythme ne convient pas aux petits, c'est une catastrophe. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/10/2014 16:01:26 Non M. S. mAMAN 83 besse sur issole Primaire

04/10/2014 21:17:26 Non N. M. 83 Plan de la Tour Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 09:54:55 Non S. C. 83 Draguignan Fatigue accrue

05/11/2014 12:45:19 Non D. P. Enseignant 83 Le val

05/11/2014 14:33:18 Non B. 83 Sainte-Maxime Maternelle

05/11/2014 15:24:07 Non P. Enseignant 83 tourves Primaire Fatigue accrue Les élèves n'ont aucune pause et sont beaucoup plus fatigués!

05/11/2014 17:52:05 Non G. Grands Parents 83 Pierrefeu du Var Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cela fait à peine 1 mois que nos enfants ont repris l'école 
habitant loin de mon lieu de travail je réveille la petite à 6h00 
du matin et la récupére à 18h00, le mercredi j'ai la chance de 
ne pas travailler donc je la lève un peu plus tard mais arrivée le 
jeudi les enfants sont fatigués. Concernant les activités de 
danse ou autres ma fille ne plus faire de danse puisque les 
horaires ne correspondent plus. Non seulement ils sont 
fatigués mais en plus ont les privent de leur activités qui 
faisaient depuis des années.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Ma fille est beaucoup trop fatigué, les deux premières année 
ce sont bien passé et cette année même en la couchant à 
19h30 le vendredi  matin elle se rendors dans la voiture sur le 
chemin de l'école! Elle est constamment de mauvaise humeur 
à cause de la fatique.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Les enfants sont très fatigués avec ces nouveaux rythmes. 
Ma fille en moyenne section s'endort sur le canapé le midi, est 
irritable. 
Je précise que mes enfants ne vont pas aux TAP pour ne pas 
leur imposer 27h de présence dans l'école. 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aberration de dire que c'est pour le rythme des enfants en 
sucrant la pause méridienne, le samedi matin aurait été moins 
difficile, de plus faire lever les enfants 5 matins les fatigue et 
augmente le budget essence , enfin certains enfants se 
retrouvent à rester à l'école un trop grand nombre d'heures 
pour ceux dont les parents ne sont pas disponibles

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les temps scolaires sont très mal organisés dans notre 
commune (demi-heure par-ci par-là) et des contenus de TAP 
inexistant et inutile.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Une aberration, sans les centres payants et grands parents 
disponibles la galère !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 20:29:05 Non S. F. 83 Brignoles Maternelle

06/11/2014 06:59:38 Non B. C. Mari d'enseignante 83 Toulon Primaire

07/11/2014 14:34:04 Non M. B. Soeur d'élève 83 La Crau Primaire Heures irrégulières, accumulation de fatigue nerveuse.

01/09/2014 22:18:53 Non A. P. Parent d'élève 84 Caumont sur Durance

16/09/2014 22:02:53 Non A. E. Parent d'élève 84 villes sur auzon Maternelle

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Pas de fatigue accentuée 
Mais plus énervée car week end trop long 2 jours 1/2
Perdu dans les jours confond les mercredi et les vendredi
Parents qui travaillent pris en otage financièrement car 
périscolaire de toute façon obligatoire les lundi mardi et jeudi + 
payer l après NAP du vendredi qui coûte a elle seule pour nous 
10€ sans la cantine! 
Alors que nous avons déjà le mercredi a gérer ( je vous parle 
même pas de ce que coûterait une as mat !!)
Comment faire alors
De plus il faut rajouter les activités extra scolaires de l enfant 
car ce n est pas une sortie ( poney tir a l arc ou sport) par mois 
et le reste d activité manuelle ( recyclage ) qui remplasse 
vraiment la gym ou autre

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ce rythme n'a ne aucun cas était pensé pour le bien être des 
enfants qui,  chaque semaine,  dès le mercredi,  sont 
épuisés !!  Et je 'e par le pas e l' état des enseignants qui,  
ayant des classes surexcessivement chargées,  travaillent 
jusqu'au moins 23h30 tout les soirs et ne peuvent plus non 
plus souffler en milieux de semaine. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je suis divorcée et 2 enfants à charge je travaille je suis aide 
soignante je commence à 7h30 le matin et finis à 18h30 le soir. 
Je travaille 1 mercredi sur 2 ... je suis obligée de payer les 
garderies du matin et du soir même si je n'y mets pas mon fils 
toute la semaine. de plus je vais devoir payer la nounou 1 
journée supplémentaire pour mon petit car jusqu'à présent mes 
fils allaient chez leur père 1 mercredi sur 2. Je ne touche que 
1280€ par mois et malgré ce que bcp de personnes pensent 
mère célibataire ne veut pas dire aide sociale pour autant. 
Cette réforme est une aberration ! je suis contre à 100% et je 
boycotterais les mercredis (quitte à prendre le risque de perdre 
les allocations familiales ) 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Difficulté à organiser la garde. Coût qui est devient élevé pour 
une école publique,  et donc gratuite normalement

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 08:29:19 Non J. V. Parent d'élève 84 Cabrieres d Avignon 

02/09/2014 19:08:52 Non A. B. Parent d'élève 84 Caumont sur Durance Primaire

27/09/2014 23:24:18 Non L. G. Parent d'élève 84 le thor Primaire

16/09/2014 21:59:46 Non A. P. Parent d'élève 84 Caumont sur Durance Primaire

01/09/2014 23:04:47 Non B. S. Parents 84 Lapalud

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ce qui devait raccourcir les journées de nos enfants ne fait que 
rallonger ... Mon enfant de quatre ans avait besoin de la 
coupure du mercredi. Oui à l'école du mercredi si les autres 
jours mon enfants terminé à 15h ou 15h30 ce qui n'est pas le 
cas. Il aura le jeudi après-midi pour les activités, ce qui pour lui 
ne permettra pas de rattraper sa fatigue ... Et pour le mercredi 
garde de 12h a 12h30 par des personnelles de mairie 
(qualification, compétence?) et puis plus rien en relais ... Aux 
parents de s'organiser comme ils peuvent, aux enfants de 
s'adapter comme ils le peuvent. Bref, étant infirmière libérale je 
pense ne pas le mettre un mercredi sur deux ... Et demander a 
la maîtresse le "travail" a rattraper ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme est une absurdité sur le plan physiologique pour 
les enfants. Il n'a jamais existé une semaine de cours de plus 
de 3 jours consécutifs !!!!
De plus étant parents séparés, me prive et prive mes enfants 
de nous voir un mercredi sur deux !!!
Sans compter les coûts supplémentaire pour les garderies, 
nounous ou centre aéré et pour les activités péri-scolaire 
Bref je dis NON a cette réforme !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Un garçon plein d énergie qui se languit le samedi des 
mercredi pour dormir,un petit qui a 19h a les yeux vaseux de 
fatigue,qui a du mal en ce2 avec les devoirs trop c est trop!!!et 
plus de foot cette année merci qui???

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Divorcée j'élève seule mes 2 enfants de 7 et 2 ans 
Je suis aide soignante je travaille en 10h par jour j'ai donc pas 
mal de disponibilité dans la semaine. Avec cette nouvelle 
réforme je suis obligée de payer la garderie de l'école matin et 
soir ( gratuites jusqu'alors ) je paye pour 5 jours alors qu'il n'y 
reste que 2 jours par semaine. 
Si je devais le mettre à l'école le mercredi ( moi je travaille 1 
mercredi sur 2 et mes enfants sont chez leur père ce jour là ) il 
me faudrait payer en plus le centre aéré pour l'après midi et la 
nounou 1 journée supplémentaire pour mon petit. Je ne peuX 
absolument pas me mettre ces dépenses !!!
De plus mes enfants ne verraient plus leur père ce mercredi là. 
Hors de question !!! C'est déjà bien assez fatiguant comme ça !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je trouve sa nul les enfants seront fatigués avant la fin de 
semaine 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 21:46:14 Non P. Parent d'élève 84 monteux Primaire

16/09/2014 22:02:42 Non É. H. Parent d'élève 84 sorgues Maternelle

16/09/2014 23:16:33 Non F. C. Parent d'élève 84 Avignon

18/09/2014 17:47:45 Non G. R. Parent d'élève 84 Pertuis Primaire

27/09/2014 12:17:37 Non S. G. 84 Menerbed

27/09/2014 16:35:01 Non N. V. Parent d'élève 84 VENASQUE

17/09/2014 07:03:47 Non S. G. Parent d'élève 84 saint martin de castillon

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon enfant a vécu très difficilement l'année dernière cette 
semaine des 4.5 jours. Lui qui passait son mercredi avec ses 
grands-parents car travaillant tous les 2, avec 3 enfants, les 
semaines sont chargées. C'était leur moment à eux. 
Maintenant terminé et à partir du jeudi matin, très dur de le 
lever alors qu'il s'est toujours levé avant même si en travaillant 
le mercredi , il était levé tôt mais pas pour travailler: juste pour 
profiter de ses grands-parents toute la journée! Du à sa 
fatigue, il a demandé à arrêter son activité extra scolaire en 
cours d'année car l'horaire avait changé et il se sentait trop 
fatigué

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils de 4 ans adore l' école en temps normal mais là au 
bout de 2 semaines à peine il ne veut plus y aller, la cause " je 
suis fatigué maman" et du coup qui dit fatigue dit plus sujet aux 
maladies entre autre... et pourtant il est couché tot comme 
l'année dernière et ne fait pas encore de journée jusqu'à 18h 
mais reprise du travail donc il n'aura pas le choix comme pour 
beaucoup d'enfants . Pour ma part actuellement le mercredi si 
il dort je ne le reveille plus je n'est pas envie de retrouver mon 
fils malade toutes les semaines et le dégoûter de l' ecole. Cette 
reforme est très mal étudiée et inadaptée. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Trop de fatigue pour les enfants pour des activités qui ne 
valent pas le coup.
Vivement le retour de la semaine de 4 jours qui permettait une 
baisse de pression.
Et pour finir trop de disparités entre nos différentes 
communes , les pauvres et les riches 
Malheureusement il n'y a plus qu'à subir en attendant que 
certains politiques nous entendent 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je trouve cette réforme débile, juste pour fatigué les enfants et 
faire chier les parents !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mardi après midi libéré: 3 jours pleins, avec les anciens 
rythmes qui étaient soit disant néfastes ! Même aux dires de 
ceux qui ont voulu cette réforme inepte, où est le bien de 
l'enfant dans cette organisation ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je suis opposé dès le départ car cette réforme n'est pas égale 
pour tous... Pour moi l'école de la république l'école laïque doit 
être la meme pour chaqu'enfant et c'est loin d'être le cas que 
ce soit au niveau des TAP proposés qu'au niveau du coût pour 
chaque famille......

Mes enfant de 4 et 6 ans sont très fatigué ce qui entraine une 
démotivation à tout les niveaux ......

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune activite n a ete mise en place . Mes enfants sont 
epuises

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 10:57:48 Non S. A. Parent d'élève 84 Bollene Maternelle

02/09/2014 10:16:51 Non V. A. Parent d'élève 84 LE PONTET

16/09/2014 10:23:13 Non E. R. Parent d'élève 84 CAROMB

16/09/2014 21:49:52 Non M. B. Parent d'élève 84 l'isle sur la sorgue

16/09/2014 22:17:14 Non M. B. Parent d'élève 84 l'isle sur la sorgue

17/09/2014 06:30:50 Non E. C. Parent d'élève 84 Orange Maternelle

17/09/2014 09:29:40 Non J. J. Parent d'élève 84 Avignon Maternelle

17/09/2014 21:44:51 Non L. 84 Avignon

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne vois nullement l'intérêt de nos enfants dans cette 
réforme. L'année vient à peine de commencer et mon enfant 
est déjà fatigué. Les TAP sont en fait des garderies. De plus je 
ne vois pas comment en augmentant le temps de présence de 
nos enfants à l'école ceux-ci seraient moins fatigués.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette rentrée s'avère difficile, notre mairie a refusé cette 
réforme du coup les enfants ne feront pas d'activité mais les 
devoirs en primaire et de la garderie en maternelle.

Je ne suis pas contre l'organisation du maire, mais contre cette 
réforme qui va fatiguer nos enfants.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

5 matinées où mes enfants doivent se lever....La semaine est 
trop longue! 
Courir entre les 2 écoles qui ne sont pas au même endroit car 
les horaires sont batardes!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap mal organisé, l'enfant ne sait meme pas à quelle activité il 
est au final affecté, pas de cantine le mercredi malgré la 
hausse du tarif. les enfants sont contraints d'avoir leur picnic le 
mercredi midi s'ils vont au centre aéré. les enfants sont 
fatigués des le 3eme jour.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap mal organisé, l'enfant ne sait meme pas à quelle activité il 
est au final affecté, pas de cantine le mercredi malgré la 
hausse du tarif. les enfants sont contraints d'avoir leur picnic le 
mercredi midi s'ils vont au centre aéré. les enfants sont 
fatigués des le 3eme jour.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J'ai 2 enfants en maternelle (petite section et moyenne 
section).
Elles étaient inscrites au NAP en début d'année résultat après 
des séances catastrophiques j'ai envoyer un mail a la mairie 
pour les desinscrire.
Mes enfants sont fatigues des le mercredi matin et nous 
sommes loin d'avoir fini la semaine, et les NAP n'ont rien a voir 
avec des activités périscolaires, pour l'instant ça s'apparente a 
une recréation qui dure 2h aucun intérêt! Surtout quand on 
laisse courir des enfants sans casquette et sans leur donner a 
boire de l'après midi en habitant le sud de la France! Honteux! 
Par contre très contente des instits qui nous autorise a les 
garder tout les mardis et vendredis après-midi s'ils ne sont pas 
inscrits au NAP! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je trouve déplorable et dangereux le fait que dans le cadre du 
périscolaire il y ait un encadrant pour 14 enfants. (Dans le 
cadre de l école c est une personne pour huit).
Les enfants sont fatigues, je ne pense pas que le TAP soit utile 
pour la maternelle.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L ancien rythme était moins fatiguant. Se lever 5 jours sans 
pause c est dur pour les enfants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 22:55:52 Non C. G. Parent d'élève 84 L'isle sur la sorgue Primaire

17/09/2014 09:54:28 Non M. D. 84 Sarrians Maternelle

26/09/2014 22:03:35 Non S. R. Parent d'élève 84 Pernes les fontaines

02/09/2014 15:15:09 Non J. F. grand parent 84 Mirabeau Primaire

16/09/2014 22:19:33 Non L. V. Parent d'élève 84 le pontet Primaire

27/09/2014 01:54:20 Non F. V. Parent d'élève 84 Mondragon Maternelle

27/09/2014 16:33:48 Non E. H. Parent d'élève 84 Sorgues Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Heures de cours le mercredi matin inutiles , tout ça pour finir à 
15H30 . Organisation difficile pour les parents et TAP 
médiocres .

Septembre 
2014

Parent d'élève, educ 
specialisée

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

le rythme n'est absolument pas allégé!!!! nos enfants sont tous 
les jours sollicités!!! on est sur de l'intensif, est ce necessaire? 
Pour les enfants en situation de handicape cela ne favorise 
pas toujours leur insertion et cela demande encore plus d'effort 
alors qu'ils en donnent déjà tellement!! et donc accrois leur 
fatigue. Ce qui ne valorise pas leur efforts et donc peut 
engendrer des troubles, de la démotivation et autre....

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Activité minable..."apprendre à trier ses déchets en 
s'amusant"� ou encore "le ballon mon ami"!! Le reste n'est pas 
accessible les autres activités étant réservé aux "grands"
Mais le pire de tout?? Un fatigue incommensurable avec des 
enfants couché à 20h00 levés 7h30 qui s'octroie une petite 
sieste vers 17h� ��
Sans parler du tarif! !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je pense que les enfants ont besoin du mercredi pour se 
reposer. Finir un peu plus tôt chaque jour ne sert à rien car 
beaucoup de parents ne peuvent pas aller chercher leurs 
enfants avant la fin de l'après midi car ils travaillent. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes filles viennent de rentrer au CP, arriver mardi soir la 
fatigue se fait sentir plus envie de faire les devoirs, caprices, 
énervées.... Et c'est que le début de l année 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette réforme n'a pas été réfléchie dans le contexte socio 
économique actuel. Le plus souvent les 2 parents travaillent 
pour s'en sortir. Par conséquent, les enfants restent aux TAP 
voire même à la garderie. Et en plus, on leur ajoute une 1/2 
journée. L'amplitude du temps passé à l'école est ainsi plus 
importante pour ses enfants ! Comment un enfant fatigué peut 
il développer ses capacités d'apprentissage? Nous allons petit 
à petit vers un dégoût de l'école. Bravo à notre gouvernement! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Suite à cette réforme mon enfant est épuisé et pour la 
première fois il me dit qu'il ne veut pas aller à l'école " je suis 
fatigué maman" alors que mon fils adore l'école!!! 
A part les fatiguer et les dégoûter de l'école un peu plus 
chaque jour je ne voit rien d'autre.
En plus dans plusieurs ville dont la notre l'organisation n'est 
pas du tout au point nous payons pour de la garderie!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 21:27:31 Non E. V. Parent d'élève 84 Caseneuve Maternelle

17/09/2014 10:55:11 Non J. D. Parent d'élève 84 Avignon Maternelle

18/09/2014 14:28:19 Non A. V. Parent d'élève 84 Sorgues Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Bonjour, 

Mes enfants de 4 et bientôt 6 ans sont épuisés malgré qu'ils 
dorment à 20h.

Il n'y a pas d'activités dans notre commune, c'est de la garderie 
!

Cordialement.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Inadmissible en maternelle d'imposer ce rythme à ces enfants. 
Mon mari étant chef cuisinier avec des horaires impossibles et 
travaillant le week end, la soirée du mardi soir était distinée à 
passer un long moment en famille, de faire une sortie ou un 
ciné. Mes enfants avaient donc l'autorisation de se coucher 
plus tard. Nous n'avons donc pas changé nos habitudes et je 
boycotte donc le mercredi. Le problème sera donc différent 
l'année prochaine lorsqu'il rentreront au cp. En espérant que 
d'ci la le gouvernement fasse marche arrière autrement 
j'envisagerai de les mettre ds le privé!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est toujours fatigué après l'école elle s'écroule de 
fatigue !  Les réveil sont difficiles! 
J'ai l'impression que l'école est devenu une garderie plus 
qu'une école!  J'ai l'impression qu'elle apprend moins que nous 
dans l'ancien temps!  Les activités de l'après midi ne sont pas 
du tous pédagogique!  On les laisse parfois dans la cours 
comme une récréation! Les écoles sont mal organiser,  
facilement dépasser!  Aucune activité réelle qui aide à 
développer quoi que ce soit!  Pour moi c'est du temps perdu,  
gâcher!  Ce temps si précieux devrait être utilisé pour cultiver 
nos enfants les instruire et non les négligés! 
Je ne suis pas du tous contente de ce rythme scolaire!  Dans 
la classe de ma fille c'était la seul à boycotté le mercredi,  je 
suis déçu que aucun parent ne se dressent contre le 
gouvernement!  Ils ont tous peur de perdre leur allocations 
familiales!  La maîtresse ma limite obliger de laisser tomber le 
boycottage des mercredi,  car c'est la seule à être absente, soit 
disant que ça penalise ma fille pour rien et je gâcherai sont 
années scolaire pour rien! Car je suis la seule à me battre pour 
cet cause !  
Et que rien ne changera la réforme! 
Bref bilan assez décevant et découragent! Je ne peux pas me 
battre seul face à des peureux et des moutons soumis du 
gouvernement! Je suis vraiment dégoûté!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 10:51:23 Non A. L. Parent d'élève 84 SARRIANS Maternelle

01/09/2014 22:55:24 Non S. C. Maman 84 Mondragon Maternelle Fatigue accrue Je trouve cet réforme Mule 

02/09/2014 01:38:48 Non J. R. Parent d'élève 84 Villes sur auzon Primaire Fatigue accrue Enfants fatigués rythme pas pour l enfàt

18/09/2014 13:03:08 Non A. J. Parent d'élève 84 Pernes les fontaines Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 08:38:10 Non M. G. Parent d'élève 84 St Saturnin les Apt Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 10:49:10 Non L. Parent d'élève 84 PERTUIS Maternelle Fatigue accrue Ma fille de 5ans est tres fatiguée!

27/09/2014 18:55:01 Non D. G. Parent d'élève 84 monteux Fatigue accrue

16/09/2014 21:20:23 Non S. G. 84 Mondragon Maternelle

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

depuis l'application de cette réforme mon fils est beaucoup 
plus fatigué car il doit se lever 5 jours au lieu de 4 vu qu' avant 
cette réforme je le laisser le mardi soir chez ses grands 
parents ce qui lui permettai de dormir le mercredi matin et de 
se reposer. 
cette réforme n'ai pas du tout pour le bien etre de l'enfant et je 
doute fort qu'un enfant fatigué pour travailler dans d bonne 
conditions.

Septembre 
2013

Septembre 
2014

Septembre 
2013

Mon fils a commencé les TAPS ce mardi, il était simplement 
EPUISE me demandant de le porter de la voiture à la maison... 
Je ne comprends pas que l'école ne puisse pas mettre en 
place un temps de sieste pour les PS et MS les jours 
raccourcis (mardi et jeudi) alors que la sieste débute a 14h elle 
peut très bien se terminer a 15h15 avant le depart au TAPS 
qui est a 15h45 (recre a 15h30) voir même 'sauter' la recre 
pour les plus fatigués...
Il s'agit d'enfants pas de ROBOTS !!!

Septembre 
2014

Ma fille est fatiguée ! Elle a du mal dès le mercredi matin ! Elle 
qui aimait l'école ne veux plus y aller maintenant ! Elle c'est 
endormi jeudi après-midi sur sa table !!!! Je lui fais faire la 
sieste le mercredi après-midi maid ça n'est pas suffisant !!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Bonjour donc chez nous nous attaquons la 2 eme année de la 
reforme donc mes grands en primaire sont a peu pres habitués 
meme si des le jeudi ils sont fatigués de leur semaine étant 
maman de famille nombreuse je doit geré les grands les petits 
et les devoirs donc pas facile car autant de devoirs qu'avant !! 
mon dernier est rentré en maternelle j'ai la chance de ne pas 
travaillé donc je le recupere à 11h30 et ne le met pas l apres 
midi car trop crevé et je ne le met plus le mercredi non plus car 
j'ai testé mais il ne tient pas c'est beaucoup trop lourd pour des 
enfants de 3 ans 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Réforme qui oublie la santé et le bien être des enfants. C'est 
très fatiguant pour eux de se lever 5 jours par semaine. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:37:48 Non W. 84 vedene Maternelle

17/09/2014 09:37:16 Non F. B. Parent d'élève 84 Villelaure Primaire

26/09/2014 22:08:27 Non W. 84 vedene Maternelle

27/09/2014 18:25:25 Non C. P. Parent d'élève 84 Venasque

26/09/2014 22:00:43 Non L. M. Parent d'élève 84 jonquières Maternelle

01/09/2014 22:19:18 Non M. D. 84 Sarrians Maternelle

Parent d'élève, 
ATSEM

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je trouve honteux de mettre cette reforme pour des maternelle 
car dans l'école de mon fils les tap sont de 13h30 à 14h30 
mais pour les petits et certains moyens c'est tap sieste donc au 
final mon fils se tape encore plus d'heures car il a des journees 
normales + son mercredi donc j'ai decidé de boycoter les 
mercredi pour l'alléger .je suis maman et atsem aussi.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon fils a l'impression d'aller à la garderie tout le temps (alors 
que je le récupère toujours à 16h30). Il n'a plus de repère... et 
me demande un gouter chaque fois que l'école se termine (y 
compris les jours où il termine à 15h...)
Devoirs tous les soirs...
Mais pourquoi une réforme de l’éducation nationale revient à la 
charge des municipalités!!!???

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je trouve que les enfants sont déjà tres fatigués et surtout tres 
enervés en fin de semaine .ce qui est des tap pour les petites 
sections à vedene c'est honteux de s'entendre dire pour eux 
c'est tap sieste à bravo ce tap cela fait des lustre qu'il 
existe!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants ont vraiment du mal à s'adapter à ce rythme sans 
coupure au milieu de la semaine. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, aucun 
repères pour l'enfant 

Inégalités entre commune
Enfants fatigués
Ils n'ont aucun repères les journées ne se ressemblent pas, ne 
sont jamais avec les mêmes personnes 

Septembre 
2014

Parent d'élève, educ 
specialisée

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

pour voir les deux cotés, professionnel et personnel cette 
réforme n'apporte rien de plus aux enfants. En tant que parent 
je note que ma fille est fatiguée.Son rythme n'est absolument 
pas allégé puisqu'elle reste au périscolaire ce qui est qd même 
un rythme intense pour les enfants surtout en maternelle. 
Ensuite la sieste des enfants en pâti. Elles sont écourtées et 
les enfants n'en tire aucun bénéfice. Les activités pour des 
enfants de maternelles sont minables. Pour avoir eu l'occasion 
de voir comment fonctionnaient les sections de maternelle je 
peux vous assurez que l'ancien rythme semblait être adapté et 
non super intense pour les enfants. Aujourd’hui que leur 
propose t-on de mieux? Il me semble pas grand choses. En 
tant que professionnel je trouve que ce rythme scolaire n’allège 
pas le rythme de l'enfant il fatigue beaucoup plus, des le jeudi 
ils ne sont plus concentrés. Est ce que cela favorise  
l'intégration des différents enfants et leurs handicapes? je ne 
crois pas cela n'avantage en rien l’intégration des enfants. Ils 
peuvent même devenir un frein pour certain qui ne peuvent 
bénéficier d'accompagnement durant le périscolaire. Enfin pour 
cette réforme aurait su être réfléchis et établis avec des 
professionnels de terrain et non des théoriciens!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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satisfait(e) de la 
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d'établissement

Dans ma ville, 
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depuis :

18/09/2014 14:56:56 Non N. C. Parent d'élève 84 isle sur la sorgue Primaire

07/10/2014 15:48:02 Non C. C. parent 84 Gargas

02/11/2014 22:18:34 Non J. J. 84 avignon Maternelle

05/11/2014 09:35:33 Non C. A. Parent d'élève 84 84800 Primaire Fatigue accrue

08/11/2014 16:36:05 Non L. Parent d'élève 84 PERTUIS Maternelle

08/11/2014 18:49:16 Non J. L. 84 LORIOL DU COMTAT Maternelle

08/11/2014 22:41:15 Non D. M. Parent d'élève 84 puyvert

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, perte de 
repère 

Les écoles sont des endroits reservées à l'enseignement or 
mon fils de 7 ans commence à assimiler école et détente.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfant 6 et 3 ans sont trop crevés ils sont sur les nerfs et 
nous aussi pour la même occasion il faut que ça cesse. Merci 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Fatigue des enfants, problèmes de sécurité, tap médiocres, 
peu de moyens...
Contrats précaires, augmentation des impôts, accroissement 
des inégalités ....
Rendons à l école ces tap et n en parlons plus...

Septembre 
2014

Mon enfant est plus fatigué que les années précédents, le rime 
aléatoire, aujourd'hui je finis a 3h demain a 4h 30  et le 
mercredi je commence à une heure différente. Les pédiatres 
mon toujours dit que l' enfant avait besoin de rituelles pour 
comprendre le fonctionnement et savoir s'adapter, maintenant 
c'est ne plus le cas. Je ne sais pas a qui bénéficie cette 
réforme, en tout cas  elle ne bénéficie pas aux enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

A peine après qques jours de la rentrée ma fille était déjà 
crevée. Le mercredi je ne la met pas sinon dès le jeudi elle ne 
se lève pas pourtant dodo à 20h et je la récupère à 15h35!!!
étant donné le peu de temps entre les sorties des classes et 
ayant un autre enfant je suis obligée cette année de la mettre 
tous les jours à la cantine chose que je ne faisais pas avant car 
la sortie était à 16h20... ça engendre des coûts 
supplémentaires pour un ménage avec une seule salaire ce 
n'est pas l'idéal. Etant donné que nous nous plions en 4 avec 
mon mari pour qu'elle subisse le moins de répercussions dues 
à cette réforme elle ne se plaint pas mais est fatiguée!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

La fatigue est accrue, et elle se traduit par une baisse de 
concentration dans les apprentissages et un énervement 
général en classe. 
Dans la réalité, et alors que ça devrait être l'inverse, le temps 
scolaire est organisé en fonction des TAP.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont très fatigués et n'aime plus aller à l'école ! 
Chose qui n'était jamais arrivé auparavant avant cette 
réforme !

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 726

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

09/11/2014 08:57:47 Non S. R. Parent d'élève 84 Pernes les fontaines

09/11/2014 10:07:20 Non O. Parent d'élève 84 avignon Maternelle

10/11/2014 10:17:26 Non S. O. Enseignant 84 Loriol du comtat Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 10:29:31 Non P. S. Enseignant 85 aizenay Primaire

16/09/2014 21:31:31 Non M. N. Parent d'élève 85 chateau d olonne Difficulté d'organisation

03/09/2014 16:25:56 Non S. M. Parent d'élève 85 bouin

18/09/2014 14:41:10 Non C. R. 85 saint christophe du ligneron

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfants très fatigués, ma fille de 4 ans s'endort vers 17h les 2 
jours où elle fini a 15h30 pour se réveiller que le lendemain, les 
2 jours où elle fini à 17h c'est pleurs, caprice etc jusqu'à 18h où 
elle se rendort,  le repas du soir se fait quasiment sans elle...et 
mon fils de 6 ans redemande la sieste qu'il avait abandonné 
depuis très longtemps et surtt ne veut plus aller à 
l'école....même avec la motivation de voir les copains, 
triste! !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon enfant fait la sieste au périscolaire et des dessins.  Et les 
plus âgés regarde des dvd

Septembre 
2013

Élèves fatigues et énervés.. Manque de concentration lors des 
apprentissages... Etc

Septembre 
2014

dégradation des conditions 
d'enseignement

non au mélange école /TAP.
Un animateur n'est pas un enseignant et vice-versa

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

si on ne peut pas venir chercher l enfant a midi pile le 
mercredi, celui ci est envoyé au centre....on doit payer pour 
cantine + apres midi au centre meme si on vient rechercher l 
enfant a 13h30...
l egalité est loin d etre la aussi entre 2 communes limitrophes... 
dans la ville d a coté, rien est organisé... bref... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant en situation de 
handicap

Notre petite commune n'a pas les moyens de financer des 
activités (musique, sport, art, etc) donc les enfants sont soit en 
classe (de 9h à 12 h et 14h à 16h15 du lundi au vendredi sauf 
mercredi de 9h à 12h) ou en garderie communale gratuite pour 
cette année seulement (de 8h45 à 9h - de 13h30 à 14h - de 
16h15 à 16h45) et en garderie (de 7h45 à 8h45 à 2euros - de 
16h45 à 18h 2,50 euros que ça soit 15 minutes ou 1 h).
Perso je suis au chomage mais si je trouve du travail j'ai 4 
enfants (1 en PS + 3 en primaire dont l'un avec handicap)... 
mon salaire va passer dans garderie + garderie communale + 
cantine à 3euros le repas !!!??? des frais en plus aux parents, 
de la fatigue en plus aux enfants car déja à 4 jours ils étaient 
crevés à la 5eme semaine en pleine hiver pour rien de plus 
que ce qu'ils faisaient déjà.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Rythme fatiguant pour mes enfants. Je suis ass mat dont des 
enfants en tap d'autre non et un dans un autre établissement 
qui n'a pas la réforme scolaire. Donc organisation horrible. 
Mauvaise organisation des taps et coût élevé 1€ de l'heure;

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:42:29 Non D. T. Parent d'élève 85 bournezeau

03/09/2014 18:56:32 Non B. G. Parent d'élève 85 Sainte radegonde des noyers Maternelle

23/09/2014 22:08:43 Non R. H. Parent d'élève 85 st jean de monts Maternelle

27/09/2014 08:32:20 Non D. 85 belleville sur vie Primaire

16/09/2014 21:23:48 Non S. B. Parent d'élève 85 chaille sous les ormeaux

16/09/2014 22:03:04 Non J. J. Parent d'élève 85 SOULLANS Maternelle

17/09/2014 11:11:18 Non M. R. Parent d'élève 85 st michel le cloucq

17/09/2014 07:13:29 Non G. V. Parent d'élève 85 Pissotte

01/09/2014 22:24:46 Non B. Parent d'élève 85 Talmont Primaire Enfant avec PAI Pas contente

01/09/2014 22:19:18 Non N. B. Parent d'élève 85 chateau d'olonne Primaire

17/09/2014 12:45:35 Non M. C. mamie 85 Aubigny Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

mon dernier de 4ans ne faisant pas les tap ( sieste) n'est pas 
pris a l'ecole l'apres midi et mes deux filles sont perdus entre le 
temps maison et ecole leurs horaires sont different l 'une de 
l'autre le mardi et jeudi l'une travaille de 13h30 a 15h15 et 
l'autre de 14h45 a 16h30

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

J'estime que les enfants on le droit à une coupure dans la 
semaine!!!!
A cause de cette réforme nous sommes obligé de priver notre 
enfant d'activité  extra scolaire pour lui offrir un temps de 
repos!!!!!!
Aucun système de garde n'est mis en place!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L organisation des journées est compliquee depuis cette 
reforme. Et mon fils est épuisé et ne récupère que le dimanche 
alors qu il reprend le lendemain une.longue  semaine.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

pas de tap
fatigue des enfants des le jeudi apres-midi d'apres la maitresse
trop de devoirs notemment pour le jeudi alors que nos enfants 
font des activites extra scolaires le mercredi apres midi (à que 
moment on case les devoirs ?)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Fatigue des enfants. 5 jours se lever le matin c'est trop. Tap 
inintéressants mal organisés demande encore ce jour de 
bénévoles pr accompagner..... En plus c'est payant dc mes 
enfants n'y participent pas. Ça leur permet de se reposer. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfants épuisés, TAP inutiles (dessin, découpage,...), Plage 
horaire TAP inadaptée (13h20- 14h15), gros manque 
d'organisation par rapport aux transports scolaire du mercredi 
midi, aucune communication entre Parents-Profs-Mairie-
Académie. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Tap animés par des personnes âgées bénévoles (jeux de 
sociétés,  relaxation, lecture ...) 
Travail aussi le mercredi jusqu'à 12h10. 1h30 de TAP tous les 
mardis, 2h de pause méridienne. Debut de journée à 9h et fin 
de l'école à 16h00 le vendredi et 16h30 les autres jours. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

par manque de personnel les enfants ne font pas tous les 
activités proposés au TAP 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

cette réforme est absurde et inéficaces, elle est couteuse, 
fatigantes et mal pensé. pourquoi s'enteter comme ça alors 
que personne n'en veut. 

Septembre 
2014

les enfants sont beaucoup plus fatigués et d'autre part les 
parents font comment pour encore payer, je croyais que l'école 
public était gratuite? 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:32:44 Non Q. 85 mouilleron en pareds

18/09/2014 21:46:44 Non L. J. Parent d'élève 85 mouilleron en pareds Maternelle

05/11/2014 10:06:49 Non L. H. Parent d'élève 85 froidfond

05/11/2014 14:56:47 Non S. M. Parent d'élève 85 bouin

01/09/2014 23:15:25 Non S. B. Parent d'élève 86 quincay Primaire places limitees pour les activités

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille vient de rentrer en CP.
3 iem semaine d'école, et la fatigue est bien présente. 
Horaires: 9h-12h
                 14h-16h15
2h de pause méridienne où les TAP doivent avoir lieu.
Mais faute de moyens,  la mairie nous offre de la garderie 
gratuite. 
Des journées aussi longues qu'avant avec le mercredi en plus. 
Que du bonheur! 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

aucune Tap de mise en place dans notre commune. cette 
reforme n'est pas adaptée aux enfants de maternelle et les 
fatigue énormément. Pourquoi ne pas l'obliger pour les 2 
écoles, privée et publique ceci permettrait une synergie des 
moyens financiers et autres pour les tap.
cette reforme divise les enfants des 2 ecoles, fatigue les 
enfants du public et ne leur apporte rien au niveau culturel. ou 
est leur bien etre ?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les TAP ne servent à rien, ils font de la garderie, de plus, ils 
sont obliger de réveiller les petites sections pour la sortie 
d'école (ou encore mieux aller faire du coloriage au TAP), les 
moyennes sections ne font plus de sieste du coup. Autant dire 
qu'ils sont fatigués dès le jeudi! De plus, si ils vont à l'école 5 
matins, c'est parce qu'ils sont soi-disant plus attentif à ce 
moment de la journée, alors pourquoi ils font sport, vont à la 
bibliothèque le mercredi matin? cela devrait être des activités 
d'après-midi! Voila une réforme qui coute cher aux commune 
pour en retirer aucun bénéfice.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Nous habitons une petite commune et il n'y a pas d'activités de 
prévus en dehors des heures de classes. Pourtant le réforme 
prévoyait une découverte du sport, de la musique, de l'art, de 
la créativité... Ma petite dernière de 3 ans ne peut plusf aire sa 
sieste car les horaires d'après midi sont 14h-16h15. Je ne l'a 
met plus à l'école les après midi mais comme j'emmene ses 
frères et soeur à 14h elle ne s'endort pas avant 14h15 et je 
dois la lever à 16h... pas facile pour une dormeuse.
De plus je trouve que depuis cette réforme, les enfants ont 
encore plus de devoirs le soir et surtout le mercredi pour 
jeudi... sacrée gestion pour les mamans qui ont 6 enfants et 
dont certains ont des activités sportives l'après midi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

13/09/2014 00:27:29 Non C. V. Parent d'élève 86 oyre

01/09/2014 22:52:24 Non V. P. Parent d'élève 86 Gouex Primaire

01/09/2014 23:05:54 Non M. R. 86 lussac les chateaux

26/09/2014 21:47:11 Non C. V. Parent d'élève 86 oyre Maternelle

01/09/2014 22:35:14 Non N. A. 86 champigny le sec

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfant fatigué en ms sans sieste c est difficile les tap sont 
essentiellement de la garderie sans aucun intérêt sans sécurité 
que se soit un manque de locaux ou de personnel

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Problème d'organisation, tous les parents ne peuvent pas avoir 
leur mercredi après-midi et venir chercher leur enfant à 12h, 
rien n'est prévu dans ce cas. Idem pour le soir, il n'est pas 
possible d'être à la sortie de l'école à 15h45,ce qui implique un 
temps de garderie important avec les inconvénients que ça 
peut avoir... 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Peu d'activités proposées et payantes. Journées toujours aussi 
longues et fatiguantes pour mes enfants qui restent 
habituellement a la garderie le soir jusqu'a 18h30 avec en plus 
le mercredi matin d'école qui a été rajouté. Le mercredi apres 
midi mes enfants font des activités sportives en club donc 
l'emploi du temps est bien chargé.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bonjour petite commune rurale se sont 2 atsem et une femme 
de ménage qui s occupent des enfants en tap qui se résume a 
de la garderie, nous avons la chance d avoir beau temps mais 
quand il va pleuvoir 60 enfants dans 2 salles de 30m2. En 
sachant que pendant les Tap les enfants n ont pas le droit de 
toucher aux jouets de la garderie et de ne pas parler trop fort 
pour pas deranger les adultes. Mon fils en ms est hs la 
maitresse les couches tous, d habitude elle le fais que le 
premier trimestre mais elle nous a deja dis qu elle serai obliger 
de le faire toute l annee mais ou car pas de place et comme 
les menages ne sont plus fais tous les jours elle peit pas les 
couchers n importe ou. Pfff cette réforme devais raccourcir les 
journee des enfants mais a part rajouter une matinée c est tout 
ce qui ce passe. Déçu et en colere

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

de belles promesses faites par les maires du RPI et à 15 jours 
de la rentrée on nous apprend non seulement que la garderie 
du mercredi midi sera payante alors qu'annoncée gratuite 
premièrement.
deuxièmement la promesse du maire do'uvre un centre aéré à 
l'école pour les mercredis car le centre de loisir se trouve à 
7kms. la caf a refusé cette ouverture, du coup nous devons 
débourser pour payer le transport à nos enfants !
de plus, les pedt sont entre 13h05 et 13h50 et c'est 45 minutes 
de récréations, aucunes animations ! nos enfants seront à la 
cantine à 12h00 et en sortiront à12h45, 1h15 dehors hiver 
comme été puisque les classes sont réservées qu'aux heures 
d'école...il reste le local de garderie mais au niveau sécurité 
pour le nombre d'enfants présents est dangeureux...le maire 
étant responsable pénalement il prend des risques...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:41:10 Non S. X. 86 le rochereau

23/09/2014 21:53:15 Non S. P. Parent d'élève 86 Sainte-Maxime Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 22:02:49 Non C. B. parents 87 condat sur vienne Primaire

16/09/2014 22:29:10 Non L. M. Parent d'élève 87 pierre buffière Primaire

17/09/2014 10:12:37 Non E. D. Parent d'élève 87 Bessines sur gartempe Maternelle

26/09/2014 23:33:24 Non L. S. Parent d'élève 87 couzeix Maternelle

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

une commune qui subit la réforme et qui a peur d'aller contre ! 
le maire dit lui meme qu'il a peur des sanctions.
pas d'activités, pas d'animateur, de la récréation pendant plus 
d'une heure  et ce qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente...
devrons nous lui apporter la facture du médecin ? pffff

Septembre 
2014

CETTE REFORME n'est absolument pas compatible avec le 
respect du rythme de l 'enfant, les enfants son fatigués sur 
exciter !  un manque cruel d'organisation entre les 
protagonistes et pas beaucoup de moyens pour les 
enseignants et les Atsems

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Organisation  tres difficile, les enfants sont tres fatigués.  Pour 
les enfants anxieux ca naide pas de navoir aucune journee sur 
le mm rythme

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

ma fille a intégrée la nouvelle réforme depuis 2013 dans son 
ancienne école, puis changement d'école à la rentrée 2014. Et 
depuis la rentrée 2013 le medecin m'a prescri de 
l'homéopathie pour la décontractée et mieux dormir la nuit, car 
elle est très très fatiguée de devoir si levée le mercredi matin 
pour 2h d'école. et poui finir sa journée à 15h45 et le vendredi 
à 15h15 car je ne l'a met pas aux activités proposer qui sont 
vraiment pas top.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille est très fatiguer le soir elle sort de l'école et va se 
coucher directement tout ça pour des activitées bidon et 
inutiles!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Chez nous (près de Limoges), TAP= garderie. Les enfants font 
du coloriage, du collage, et des dessins. Ce qu'ils font 
également sur le temps de garderie et pendant la classe.
Les mercredis matin, il n'y a pas d'apprentissage. La matinée 
est consacrée à la lecture ou activités dans la salle de jeu. 
Les enfants sont épuisés à partir du mercredi ou jeudi matin. 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 00:43:01 Non I. U. 87 Limoges

18/09/2014 09:23:41 Non M. H. Parent d'élève 87 Ambazac Maternelle

01/09/2014 22:17:25 Non E. D. Parent d'élève 87 saint meard Primaire

01/09/2014 22:10:53 Non P. L. Parent d'élève 87 CHATEAUNEUF LA FORET Primaire Fatigue +++++++++

16/09/2014 21:32:47 Non S. G. Parent d'élève 87 Bessines Fatigue accrue

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mes enfants n'ont pas souffert dans l'ensemble des activités 
périscolaires proposées (mis à part le manque de place), mais 
ont souffert d'une grosse fatigue au cours de l'année (le jeudi il 
n'y avait plus personne !) . S'en suit cette année le problème 
du coût du périscolaire, gratuit pendant très longtemps à 
Limoges qui devient payant cette année (l'étude payante pour 
les enfants en difficulté, je me demande où l'on va !). Quant à 
l'organisation à l'école, nous avons eu à faire à une directrice 
d'école qui ne voulait pas entendre parler du périscolaire (et je 
ne l'en blâme pas, elle a suivi les textes à la lettre).Le dialogue 
a été très compliqué en tant que parent d'élève l'année 
dernière. Nous verrons cette année mais je ne pense pas que 
cela aille dans le bon sens

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Pas de TAP

Mon fils fini l'école tous les soirs à 15h50. La garderie est 
gratuite jusqu'à 16h30 mais aucun intérêt à le laisser pour 
jouer dans la cour.... Du coup ayant des horaires décalées 
nous allons le récupérer au détriment de nos 2 plus jeunes 
enfants que nous devons réveiller. Pour notre réveil 5 matin.Et 
nous courrir 2 fois  plus.
On est obligé de se dépêché tous les soirs, on veut retrouver 
notre mardi soir et notre mercredi.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants qui adoraient l'école rechignent a y aller, tous les 
mardis soirs ils pleurent parce qu'ils doivent se coucher tôt.
Je suis malgré tout contente qu'ils n'aient pas eu a subit cela a 
la maternelle, de toute façon, je ne les aurais pas envoyé si tel 
avait été le cas.
En revanche, je trouve que la commune a mis en place de 
bonnes activités, qui leur plaisent. C'est juste de ne pas avoir 
de pause en cours de semaine qui pose problème. Le samedi 
aurait été moins fatiguant, mais comme les bus refusent de 
circuler ce jour là, les maires n'ont pas d'autre choix que de 
choisir le mercredi!

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Bien que la mairie ait mis en place, en partenariat avec les 
parents d'élèves et les acteurs du tissu associatif local, des 
TAP très riches et intéressants pour les enfants, et gratuits qui 
plus est, le problème de base n'est pas là selon moi. Mes filles 
sont "crevées" depuis ces nouveaux rythmes. Plus de coupure 
le mardi soir dans les devoirs, plus de repos, au calme le 
mercredi, et surtout, des journées aussi chargées 
qu'auparavant car travaillant, je ne peux récupérer mes enfants 
qu'à la garderie entre 17h30 et 18h.
Alors, je ne vois pas où l'enfant peut y trouver son compte… Et 
pourtant je suis enseignante...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 12:39:17 Non F. N. Enseignant 87 Limoges Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 22:25:51 Non D. P. Parent d'élève 88 La Baffe Primaire

02/09/2014 00:44:46 Non S. L. 88 les poulieres Primaire

13/09/2014 21:45:29 Non P. Parent d'élève 88 saint michel sur meurthe Maternelle

17/09/2014 07:52:19 Non L. D. Parent d'élève 88 Contrexeville Maternelle .

17/09/2014 10:57:09 Non M. L. Parent d'élève 88 ARCHES Primaire

13/09/2014 07:21:43 Non C. P. Parent d'élève 88 le saulcy Primaire

on gagne le mercredi matin comme jour de classe, mais la 
coupure n'est plus là et on perd en définitive le jeudi apres midi 
et le vendredi ...

Septembre 
2013

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mon fils, en classe de Ce2, ne s'était jamais allongé pendant la 
pause de midi, et bien c'est chose faite, chaque midi, il prend 
un quart d'heure pour s'allonger en pleurant qu'il est fatigué... 
et pourtant, il est couché chaque soir à 20h30...
Par contre, au niveau des activités, je n'ai rien à dire, la 
commune a fait les chose bien, recrutement, activités sympas. 
Pour l'instant, on ne les paie pas encore, mais étant moi-même 
secrétaire de mairie, appliquant la réforme dans 2 autre 
communes, je vois passer les factures et cela m'étonnerait 
beaucoup que toutes ces activités puissent rester gratuites très 
longtemps...

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

pas assez de budget au niveau du rpi pour mettre des activité 
en place (de plus surcout des transports scolaires pour la 1/2 
journée du mercredi) 
aucun local pour organiser quelque chose
rpi avec 4 sites de classes différents réparti sur 3 
communes ....
meme pas possibilité de cantine ou de garderie le mercredi 
après l'école  
etc ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Mes enfants sont fatigués par le nouveau rythme, ils n'ont pas 
de répits. De plus, les TAP sont payant et trop cher. 18 euros 
pour une session de 5 semaines. Ils sont mis en place les 
vendredis après midi. J'ai deux filles en maternelle (en PS et 
GS). La petite fait la sieste et j'ai de la chance d'avoir une 
nounou pour la garder et de quitter tôt le vendredi pour pouvoir 
chercher la grande aux TAP, sinon je n'avais pas de solutions 
(comme certains parents de mon village) puisqu'il n'y a pas de 
garderies après les TAP. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

probleme d'organisation, je suis obligée de pose une demie 
journée par semaine pour allé chercher mon fils a la sortie de 
l’école de mercredi a 12h, enfant fatigué, il passe 38h par 
semaine au sein de l'ecole avec les nouveaux horaires, la 
garderie, les NAP.... c'est beaucoup trop.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Reforme ridicule non réfléchie qui n'apporte aucun bénéficie  
rien n'est mis en place la demie journée du vendredi apres midi 
a été basculé le mecredi matin quel intérêt de plus cela coûte 
excessivement cher. Et si activité il y aura c'est aux parents 
qu'on demande de l'aide pour les assurer!!! Cest lamentable

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 09:19:28 Non H. D. 88 LE SYNDICAT Primaire

16/09/2014 21:55:44 Non C. W. Parent d'élève 88 vittel Primaire

16/09/2014 21:31:40 Non M. L. Parent d'élève 88 dombrot le sec Maternelle

07/09/2014 01:23:57 Non C. S. 88 BELMONT SUR VAIR

16/09/2014 22:49:38 Non L. E. Parent d'élève 88 chantraine

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Au lieu de passer leurs temps a leurs réélections ,ils devraient 
sérieusement s'occuper de nos enfants....
Vive l'égalité .........

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Malgré le fait que mon fils se couche tôt (vers 20h)  au fil des 
jours de la semaine il a de plus en plus de mal à se lever les 
matins , les jeudis et vendredis c'est très très difficile,  il se lève 
épuisé et la journée commence mal. Bien souvent il est de 
mauvaise humeur et part à l'école en pleurant.  Il est en cm1 et 
le mercredi après midi ne lui permet pas de se reposer.  De 
plus la municipalité a augmenté tous les tarifs de garderie et 
periscolaire afin de financer ces TAP

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

mon fils est en moyenne section et je ne le met pas à l'école le 
mercredi.il est déjà très fatigué comme ça.couché a 20h30 et 
levé a 7h.très mécontent quand c'est l'heure du réveil et il faut 
que je bataille pendant 15min avant qu'il se lève, donc grognon 
et rechigne pour tout les TAP sont médiocre, jeux de société 
ou jeux d'extérieur s'il fait beau...et bien sur tout cela à notre 
charge.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, pas de TAP

Lorsque les 2 parents travaillent à temps plein, l'organisation 
est très compliquée car nous n'avons pas de TAP car pas de 
locaux ni de moyens financiers ni de personnel adaptés. Donc 
les enfants sortent 30 minutes plus tôt tous les jours. Où est 
l'intérêt de cette réforme, l'égalité ... la ruralité ne pourra pas 
être égalitaire ! J'appelle mme la ministre à accepter de 
regarder sa copie, à la relire et la modifier ! les communes qui 
ne souhaitent pas, car justifié, mettre en place cette réforme 
puissent avoir le choix !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pourquoi demander à un élève de maternelle ou primaire de 
supporter un rythme de collégien?
La journée de l'enfant n'est absolument pas raccourcie, les 
temps morts sont par contre nombreux: exemple pause 
déjeuner de 11h45 à 14h15 pour ma fille de 5 ans! 
Il est également beaucoup moins évident de pratiquer un sport 
ou une autre activité extra-scolaire, le mardi soir n'est plus libre 
(devoirs), le mercredi matin en classe, l'après-midi aux devoirs 
et seul temps de repos de la semaine!
Tout le monde cherche à s'acclimater, mais où sont les 
avantages?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:58:10 Non V. A. Parent d'élève 88 raon l etape Maternelle

26/09/2014 21:29:06 Non A. J. Parent d'élève 88 fauconcourt Maternelle

27/09/2014 20:03:40 Non E. F. maman 88 ramonchamp enfants tro fatiguer

17/09/2014 07:53:28 Non C. S. 88 thaon les vosges

17/09/2014 08:50:52 Non C. V. Grand parent 88 Contrexeville Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est en maternelle. Depuis l année dernière cette 
réforme est appliquée. Elle est exténuée car bien entendu elle 
va à l école les mercredis matins. Il lui arrive de rentrer de l 
école  et de s endormir à 18h30  tellement elle est fatiguée .
D autre part, le mercredi il n y a pas de système de cantine ce 
qui me pose problème lorsque je sors à 14h30 de mon 
travail....

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Un petit de 3 ans exécrable car trop fatigué. Une maman qui 
court toute la journée pour être à l heure à la sortie

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Septembre 
2014

Membre d'une 
association, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

la sécurité des enfants est plus que limite , de plus il va y avoir 
une "valses" des intervenat tout au long de l'année d’où une 
difficulté pour les enfant à s'adapter....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est nul comme réforme. L'enfant est plus fatigué , 
l'organisation des tap  est dérisoire, plus de temps en garderie, 
plus d'argent dépense pour des trajets , peu d'embauche pour 
cela et pour finir merci pour les grands parents qui n'avaient 
que ce jour pour avoir leur petit enfant et maintenant plus rien 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 10:32:48 Non A. R. Parent d'élève 88 Uriménil

17/09/2014 15:51:15 Non C. V. Grand parent 88 Contrexeville Primaire

18/09/2014 13:15:17 Non C. M. Parent d'élève 88 Oelleville Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes filles sont très fatiguées de se lever tous les matins et en 
fin de semaines elles ont beaucoup de mal à se réveiller
Ma plus grande âgées de 8ans n'arrête pas de me dire que 
c'est nul d'aller à l'école les mercredis matins quelle aimerait 
bien que ça revienne comme avant pour qu'elle puisse rester 
au lit
Quant aux tap je suis déçues que la collectivité n'ai pas 
réfléchie pour les activités pour le moment l'association 
sportive de la commune vient les vendredis après-midi de 15h 
à 16h30 et demande aux enfants ce qu'ils veulent faire.... Une 
honte ils jouent à la balle au camp ou au foot jeux choisis par 
les enfants.... Moi qui pensait qu'ils allaient se divertir 
autrement en faisant d'autres jeux ou activités qu'ils font 
déjà.... Bref strictement inutile et encore plus épuisant pour 
eux.... 
L'école a changé les horaires de sortie le soir ils ne quittent 
plus à 16h30 mais à 16h du coup nous nous retrouvont à 
payer encore plus de garderie.... Rien n'est prévu pour les 
mercredis après-midi encore moins la cantine ce qui me fait 
penser qu'ils ne se sont pas dit que les parents avaient un 
travail EUX AUSSI!! Nous ne pouvons pas quitter notre travail 
plus tôt et nous ne pouvons pas utiliser tous nos RTT pour les 
mercredis.... Du coup mes enfants nos filles ne pourront pas 
aller à l'écoles tous les mercredis car nous ne pourront pas les 
récupérer à 11h30 (nous n'avons pas de gardienne car les 
gardes en périscolaire ne les intéressent pas...) bref c'est 
catastrophique cette nouvelles réforme les enfants en peuvent 
plus après 15jours de rentrée ....
Je souhaiterais que ce témoignage reste anonyme svp
Merci de demander l'avis aux parents

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est nul comme réforme. L'enfant est plus fatigué , 
l'organisation des tap  est dérisoire, plus de temps en garderie, 
plus d'argent dépense pour des trajets , peu d'embauche pour 
cela et pour finir merci pour les grands parents qui n'avaient 
que ce jour pour avoir leur petit enfant et maintenant plus rien 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ma fille a fait sa rentrée scolaire en moyenne section cette 
année .les TAP ont été placés le vendredi après-midi!depuis 1 
semaine ma fille est d'une humeur massacrante du a une 
fatigue excessive!!!en effet habitant un petit village l'école est 
un regroupement scolaire!de ce fait a partir de la moyenne 
section les enfants n'ont pu le droit a la sieste faut de place 
...c'est une horreur il faut que ça s'arrête!!!le vendredi après-
midi 20 gamin pour 1 seul encadrant ....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:19:54 Non C. S. 88 thaon les vosges pauvres enfants!!!

02/09/2014 11:04:34 Non S. H. Parent d'élève 88 Sainte marguerite Primaire

08/09/2014 13:28:37 Non M. B. Parent d'élève 88 CHATENOIS

01/09/2014 22:15:02 Non I. M. Parent d'élève 88 Dogneville Maternelle

07/09/2014 21:20:02 Non C. F. Parent d'élève 88 Chatenois

11/09/2014 11:04:52 Non A. P. Parent d'élève 88 mandres sur vair

19/09/2014 21:08:29 Non C. P. Parent d'élève 88 Saint Nabord Maternelle

16/09/2014 21:16:04 Non P. S. Parent d'élève 88 arches Primaire Enfant fatiguer et trouve que la semaine et trop longue

Parent d'élève, Elu, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

L'école laïque et donc gratuite ne l'est plus...et le pire est qu'on 
n'a pas tenu compte de l'enfant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mesure inutile, les enfants sont plus fatigués que l'année 
dernière, aucune activité scolaire mise en place.
Gros point noir, avec la semaine de 4 jours et demi, il n'y a plus 
de place pour les activités sportives extra-scolaire.
Enfin du point de vue des parents qui travaillent impossibilité 
de s'organiser pour récupérer les enfants. Ce qui engendre des 
coûts de garderie supplémentaire et donc diminution du 
pouvoir d'achat.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Aucun 
TAP

L'enfant doit être au cœur de l'école, je ne vois aucun bénéfice 
à cette réforme. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Aucun 
TAP

Les horaires ne prennent pas en considération les familles 
dont les deux parents travaillent. Les enfants sont fatigués et 
ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'école le mercredi 
matin vu qu'ils ont réduit le nombre d'heures de cours dans la 
journée mais qu'il n'y a AUCUN TAP de réalisé. Et pour en 
avoir discuté avec des parents de grandes communes cela 
creuse les inégalités entre villes et campagne car en ville pour 
la plupart les TAP proposés sont très intéressant alors que 
pour nous c'est le néant !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas de 
TAP

Les enfants sont énormément fatigués. Nous ils n'ont mit 
aucune activité périscolaire en route et l'organisation est très 
difficile pour les parents. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Bah en fait, pas d'activités pour nos enfants. Une école qui 
débute l'après midi à 14h15 au lieu de 13h30 les années 
précédentes. 
Et pour les parents qui ne pourraient pas déposer les enfants à 
l'école à 14h15, ils sont accueillis par des employés 
communaux à partir de 13h30...
Ce que les enfants y gagnent ? Rien du tout. Un temps de 
garderie supplémentaire pour les plus grands, ou simplement 
un temps de sieste surveillé par des personnes qui n'ont pas 
vocation à s'occuper d'enfants. Et bien sur, une matinée 
d'école supplémentaire pour des enfants qui n'ont parfois pas 
encore trois ans. La fatigue s'accumule, alors chez nous, c'est 
dodo le mercredi matin ! Point !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 06:56:52 Non M. M. Parent d'élève 88 epinal

26/09/2014 21:20:53 Non P. S. Parent d'élève 88 arches Primaire Enfant fatiguer et mecontent

16/09/2014 21:35:21 Non C. D. Parent d'élève 88 grandvillers 

13/09/2014 15:33:20 Non A. B. Parent d'élève 88 le val d'ajol

17/09/2014 20:02:59 Non P. 88 golbey Primaire

16/09/2014 21:23:54 Non K. ATSEM 88 vaxoncourt Fatigue accrue

16/09/2014 22:32:06 Non D. B. 88 thaon les vosges Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 03:13:03 Non M. D. Parent d'élève 88 Mirecourt Primaire Fatigue accrue Grande fatigue des mes enfants comparer a l'année 2013. 

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Instaurée depuis des années la demi journée du mercredi ne 
déranger pas, avant les enfants avaient ATE lundi et vendredi 
apres midi mais cette année c est que le mardi du coup 
mercredi les enfants ne tiennent plus.

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, aucun TAP

Enfant très fatigué en maternelle. Aucune TAP du coup paie 
plus de frais de garderie.  Et beaucoup plus de devoirs.  Enfant 
moins.motivé d aller à l école 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Impossible de leve les enfants les jeudi matin est le 
vendredi .Pour moi c'est décider il n'irons plus le mercredi 
matin! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Manque des diversité dans les tap qui ressemblent plutot a de 
la garderie :-( 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Je suis Atsem et la réforme étant mise en place depuis l'année 
dernière dans l'école où je travaille, je ne peux que constater 
que les enfants n'y gagnent absolument pas!!! + de fatigue 
pour rester davantage en garderie le soir car les TAP ne sont 
mis à disposition qu'un jour ou deux dans la semaine voire 
absolument pas pour certaines catégories d'âges pour 6 
semaines!

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Seulement quinze jours d'école et mes enfants sont fatigués +
++ . Nous n'avons pas à nous plaindre côté activités, elles sont 
variées et pr l'instant pas de soucis majeurs . 

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 06:54:02 Non A. L. 88 Uzemain Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 10:36:54 Non M. Y. Parent d'élève 88 senonges Maternelle Fatigue accrue

19/09/2014 17:30:34 Non C. V. Parent d'élève 88 longchamp sous chatenois Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 21:51:29 Non M. P. Parent d'élève 88 thaon les vosges Fatigue accrue Enfants trop fatiguée 

27/09/2014 08:19:44 Non C. Parent d'élève 88 rainville Fatigue accrue

27/09/2014 15:18:20 Non A. G. Parent d'élève 88 Brouvelieures Fatigue accrue

19/09/2014 08:53:38 Non S. F. Parent d'élève 88 darney Primaire

16/09/2014 21:20:27 Non K. Parent d'élève 88 chatel sur moselle Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon fils de 5 ans est fatigué dès le jeudi. Je constate un réveil 
bien plus difficile le jeudi et le vendredi alors qu'il va au lit toute 
la semaine à 20h00 et doit être levé à 7h00. 
A compter du jeudi je constate aussi que le soir il est beaucoup 
plus sensible. La fatigue chez lui accentue sa sensibilité. Cette 
année il est en maternelle. Je me demande comment on 
pourra gérer les devoirs l'année prochaine quand il rentrera si 
épuisé. 
Mon fils a en plus l'occasion de se reposer car il ne va à la 
cantine qu'une dois par semaine et il.ne participe pas aux 
NAP. Il est chez une assistante maternelle tous les autres jours 
le midi. Il est également au lieu d'aller à la garderie et aux 
NAP. Il se repose. Mais ça ne remplace pas la coupure du 
mercredi où là soit il dormait le matin car j'étais en congé soit il 
allait chez sa nounou et pouvait soit dormir soit jouer à son 
rythme. 
Si nos élus nous auraient écoutés , quitte à devoir appliquer 
cette reforme il aurait fallu mettre l'école le samedi et non le 
mercredi. Car personnellement, je cherche toujours quel 
bénéficie l'enfant pourra retirer de ce changement de rythme 
car pour mon cas mon fils a une semaine bien plus chargée 
qu'avant.

Septembre 
2014

Ma fille est fatiguée trop sur les nerfs ! Elle multiplie les coléres 
.

Septembre 
2014

meme pas un mois d ecole et ma fille de 10 ans est deja 
fatiguée, obligé de lui faire des cures de vitamine pour qu elle 
tienne le coup.....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Notre enfant est fatigué horaire plus tôt le mercredi c'est à dire 
8h10 dans le bus pour les maternelles .... et aucun TAP .... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mon fils de 4 ans et demi s'endort partout! A table il ne mange 
plus, il pousse son assiette et s'endort! Cette réforme est une 
honte! 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Mes 2 enfants de 8 ans qui ont deja des difficultés scolaire 
sont épuiser le soir surcharge de travail et le comble l'instit 
veux les garder pour le soutien comme si ils avaient trop de 
repos . 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille en grande section s'est endormie plusieurs sur la table 
lors de ses ateliers, chose qui ne luiétait jamais arrivé l'an 
passé! De plus, les TAP ne sont toujours pas mis en place et 
nous ne sommes absolument pas informés de ce dont il va 
s'agir!!!

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 739

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
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depuis :

16/09/2014 22:41:48 Non L. B. Parent d'élève 88 Saint ouen les parey Maternelle

27/09/2014 11:02:08 Non L. B. Parent d'élève 88 BELLEFONTAINE Maternelle

28/09/2014 21:48:16 Non C. P. Parent d'élève 88 Bellefontaine Maternelle

01/10/2014 13:09:53 Non L. R. Parent d'élève 88 le Thillot Fatigue accrue Nul 

07/10/2014 17:07:12 Non P. C. Parent d'élève 88 Etival clairefontaine Primaire

07/10/2014 17:13:57 Non K. M. Parent d'élève 88 etival clairefontaine Maternelle le mercredi matin, ne sert a rien, les petits sont épuisé

07/10/2014 17:16:23 Non D. D. 88 raon l'étape Fatigue accrue

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Ma fille est si fatiguée qu'il très difficile de la réveiller à 
15h30.du coup, aucun travail scolaire de fait l'après midi, alors 
qu'en finissant a16h30, elle refaisait 1 ou 2 activités. Le soir, 
nous ne profitons plus d'elle car elle est désagréable 
d'épuisement. A tel point qu'elle ne parvient pas à s'endormir 
avant 22h tellement la fatigue est immense... Va t'elle résister 
jusqu'au vacances? De plus les mercredi après-midi, elle les 
passe au lit pour récupérer un peu. Impossible donc de prévoir 
une sortie familiale ou culturelle. Je ne saisi pas l'entêtement ni 
même l'intérêt de toute cette misérable réforme scandaleuse 
avant tout pour les enfants. Sachant que je travaille (à 80%), 
ma fille s'est toujours levée les mercredi matin à la même 
heure que le reste de la semaine. Le soucis est vraiment dans 
l'heure de fin de classe. Et les moyens inexistant des petites 
communes à instaurer des TAP intéressant avec 40 minutes 
sur 4 jours... 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP de 3X1 heure ne servent à rien et sont mal encadrés.
Il n'a été demandé aucune qualification ni même aucun casier 
judiciaire par le maire. Incroyable!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des. Enfants qui n ont pas de repos pour se reposer du lundi 
au vendredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cette réforme  est un fiasco  ! Enfants  crevés, et les instits 
aussi. Dans l école de ma fille, 3 enseignants,  2 en maladie, 
dont le directeur,  depuis 1 mois. ..Bourrage de crâne  aux 
enfants, ils n'en peuvent  plus !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfants fatigués très dur de se lever 5 jours d'affilés! 
Ces politiques pourront ils un.jour penser aux enfants et pas à 
ce que eux pensent être bien pour les enfants! 
Il faut que ça change!!!!!

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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réforme ?

Type 
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07/10/2014 18:01:14 Non E. F. Parent d'élève 88 BEGNECOURT Fatigue accrue

07/10/2014 18:01:21 Non J. G. Parent d'élève 88 Moyenmoutier Maternelle

07/10/2014 18:18:42 Non S. F. Parent d'élève 88 Darney Primaire

07/10/2014 19:22:03 Non C. M. PARENT 88 BRUYERES Fatigue accrue

07/10/2014 21:06:05 Non L. C. 88 EPINAL Primaire Fatigue accrue

08/10/2014 00:45:03 Non J. G. Parent d'élève 88 Moyenmoutier Maternelle Fatigue accrue

08/10/2014 00:45:38 Non J. G. Parent d'élève 88 Moyenmoutier Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 08:55:18 Non J. R. Parent d'élève 88 dombrot le sec Maternelle

05/11/2014 09:17:01 Non S. T. Parent d'élève 88 médonville Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

3 enfants ;age 8,4 et 1 an ;
les deux plus grands se plaignent de fatigue les jeudis et 
vendredis matins dès le levé;et ce meme en les couchant plus 
tot la veille ;Pleurs tout les vendredis en fin de journée pour le 
deuxieme
Et le plus petit  n'a plus de sieste correct;45 mins matin et 45 
mins l'apm et ce quand il arrive a trouver son sommeil car bien 
sur il recupere comme il peux les week end apm; et la semaine 
rythmes infernals pour lui;
apres on nous parle d'un bon sommeil pour les enfants de la 
naissance a 6 ans;laissez nous rire ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont FATIGEE le mercredi leur permette de se 
reposser plus maintenant commen consilion nous le travail et l 
ecole maintenant Ils nous pondedes truc debile auquel on etait 
pas dacord mais  sa tout le monde sans fout biensure !! 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Mes enfants arriver le mercredi ils sont épuiser car manque de 
sommeil bien qu'ils sont coucher a 20h le soir 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

VOILA j ai deux enfants ma fille en ce2 et mon fils en grande 
section maternelle ils sont epuiser par ce nouveau rytme 
scolaire ils ont du mal  a ce reperer dans les joour de la 
semaine 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Les enfants sont super fatigués le mercredi soir, et la semaine 
est loin d'être finie ! ras le bol de l'école le mercredi matin !!!

Je crois que l'année pro je la mettrai en privé !!! 

Septembre 
2014

A kan le bagne pour nos enfants fo arreter les conneries la il fo 
lever les gamins et madame elle se permet de pioncer au 
senat sait elle a kel point c difficil pour nos enfants de ne pas 
pouvoir se reposer ma fille na plu kune demi heure de sieste c 
pas normal !!!

Septembre 
2014

A kan le bagne pour nos enfants fo arreter les conneries la il fo 
lever les gamins et madame elle se permet de pioncer au 
senat sait elle a kel point c difficil pour nos enfants de ne pas 
pouvoir se reposer ma fille na plu kune demi heure de sieste c 
pas normal !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est de plus en plus fatigué malgré les vacances. Les 
siestes sont largement raccourcis les après midi a l'école vu 
qu'ils quittent plutôt.il n'y a pas de tap c'est juste du périscolaire 
qu'on payé de notre poche.encore une fois. Et je parle pas de 
l'organisation. Et le soir très fatigué, ube galere pour le faire 
manger.c'est pourquoi il ne va pas a l'école les mercredis

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Avec cette nouvelle réforme, mes enfants sont fatigués. La fin 
de semaine est difficile autant en énergie qu'en concentration. 

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 741

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 
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05/11/2014 11:33:50 Non B. C. 88 Gendreville Primaire

05/11/2014 20:55:05 Non S. M. 88 dounoux Primaire

06/11/2014 03:25:26 Non F. F. 88 Thaon les vosges

02/09/2014 18:01:19 Non E. F. Parent d'élève 89 Cheroy Maternelle encore trop tot pour en dire plus 

17/09/2014 09:25:02 Non G. G. Parent d'élève 89 Theil sur vanne

19/09/2014 17:55:39 Non A. K. Parent d'élève 89 vaumort

05/09/2014 10:18:11 Non F. M. 89 Poilly sur serein Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucune prise en compte des principaux acteurs de cette 
réforme ( enseignants et enfants ). Dans nos campagnes 
largement défavorisées nous restons des laissés pour compte: 
plus de bus les midis et le bus SCOLAIRE qui ne passe 
qu'après les TAP. Résultats des courses beaucoup de parents 
sur la route à 15h50. Et le mercredi seulement 2h40 d'école 
toujours pour des histoires de transport...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pas de choix sur les activités pour les enfants. 
Les enfants sont fatigués 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme ne correspond pas au bien être de l'enfant. La 
réforme aurait été suivie si éventuellement on prenait en 
compte des classes moins surchargées, des temps de pause 
de 15 min pour 45 min de cours (comme dans les pays de 
l'OCDE que nous voulons copier...mais pas totalement!), des 
activités culturelles et sportives comme il aurait dû  être 
envisagé

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

En maternelle gratuit mais c'est une garderie faite par les 
atsems...
En primaire 3€ les 4 jours sans projet ni animateur agrée.. 
Garderie aussi... A ça s'ajoute la fatigue du mercredi dont mes 
enfants avait bien besoin car ils ont 2 soirs de sport en club.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

1 enfant en moyenne section 
1 enfant en ce1

Les 2 sont fatigués le matin.
NAP inexistante pour les maternelles car se sont les atsem qui 
les encadrent. Pas de materiel c est une garderie ni plus ni 
moins !

Et pour les primaires il faut payer 3 e que se soit pour une 
journée ou pour une semaine. Tout ça pour jouer dans la cours 
!!!

Les NAP peuvent etre misent en plece dans des grandes villes 
qui ont les moyens pas pour lrs petites communes !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Tous les parents ne terminent pas leur travil à 15H45 !!!! Il faut 
trouver une organisation puisque hors de question de payer de 
la garderie ( il n'y a que ça dans mon petit village de 300 
ames), cela fait des journées trop longues pour ne rien 
apporter !!!

Septembre 
2014
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05/09/2014 15:09:18 Non G. M. Parent d'élève 89 venoy Primaire

02/09/2014 10:21:36 Non A. H. 89 courlon sur yonne

22/09/2014 17:32:44 Non A. B. Parent d'élève 89 charny

26/09/2014 21:56:41 Non E. T. Parent d'élève 89 auxerre Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

horaires tordus, les portes ne sont pas ouverte a l'heure, et le 
midi et le soir les enfants ne sortent pas a l'heure,
resultat en 4 jours déjà une heure de plus de faites en plus de 
la matinée du mercredi ou a priorie elle n'a pas fait grand 
chose niveau travail!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rentrée ce matin et déjà le bazarre! Trop d'enfants inscrits aux 
NAP car ils nous avaient demandé de venir les chercher ts les 
jours à la même heure. Resultat ce matin : 36 maternelles (sur 
51) inscrits + ts les CM à courlon, le tout pr 2 personnes du 
coup les maîtresses commencent les APC dès ce jour avec 
ttes les PS afin de décharger les NAP et on ns a demandé de 
venir au maximum de personnes de venir chercher nos enfants 
à 15h45 pr diminuer le nbre d'enfts aux NAP et alléger les 
journées de nos enfants....!!! Ils sont même près à accepter 
que l'on vienne les jours de repos et qu'on les laisse aux NAP 
les jours où on bosse (suis en milieu hospitalier) mais là 
encore 1 hic les CP et CE sont sur l'autre commune car 
regroupement scolaire et eux pas droit d'aller les chercher un 
jour et pas l'autre et puis de tte façon les écoles st distantes de 
3,5kms dc impossible d'être aux 2 à 15h45! Et le bus ne passe 
qu'à 16h30!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mon fils en cm2 joue au facteur n'est pas passé avec les 
animateurs des nap a longueur du temps
mon autre fils de 4 ans qui a nap de 13h 30 à 14h30 et super 
excité et a la fois fatigué 
Tous les 2 font partis d'un meme groupe scolaire, mon fils ainé 
reprend les cours apres le repas à 13h20 tandis que le second 
reprend à 13h30, nous devons attendre 10 min  car les atsem 
ne veulent pas s'en occuper avant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La garderie se passe a ne rien faire, les taps sont gueres 
mieux pour le moment.le petit ne veut plus aller a l'école et 
meme en se couchant a 20h il est tres fatigué. Le mercredi 
pose de gros probleme.la semaine le petit voit ses camarades 
partir a 15h40 et lui dois rester, de ce fait jessai d'écourter mon 
travail (independante) afin d'aller le chercher.pour les 
maternelles cette reforme est ridicule , fatiguante, innutile.le 
1er octobre j'ai proposé a l'ecole maternelle un boycott 
.remarquez le mercredi il y a moins de 10eleves presents sur 
25.pas besoin de forcer les parents, les 9/10 le font d'eux 
meme.

Septembre 
2014
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28/09/2014 10:37:47 Non S. S. Parent d'élève 89 la ferte loupière

28/09/2014 15:11:26 Non C. D. Parent d'élève 89 saint martin sur armançon Primaire

17/09/2014 14:40:01 Non S. S. 89 Beaumont Primaire

27/09/2014 15:58:47 Non C. D. Parent d'élève 89 chevannes Primaire

28/09/2014 15:06:48 Non M. L. Parent d'élève 89 sougeres-en-puisaye Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon enfant n'apprécie pas d'aller à l'école le mercredi matin 
pour qu'en contre partie il fasse de la lecture et des jeux de 
sociétés et du sport (avec un parent volontaire) alors qu'il va 
déjà un soir au basket et le mercredi après-midi à une activité 
multi-sport. Il regrette le ptit moment du mardi soir à la télé 
avec sa maman, il regrette de ne pas profiter de se reposer et 
de profiter de sa maman le mercredi matin. Bien qu'il soit au lit 
le soir à 21h (levé 8h15 - école 9h) il est fatigué dès le jeudi et 
le vendredi soir il est au lit à 21h. Comme il dit "c'est po juste" 
je préférai avant. D'autant que l'amplitude journalière a été 
rallongé. Moi en tant qu'assistante-maternelle je ne peux plus 
accepter des périscolaires car je ne suis pas gardienne 
d'enfants pour que le mercredi après-midi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

la semaine est devenu trop eprouvante en milieu de semaine 
mon enfant est vraiment trop fatigué. Le TAP dans les petites 
communes ressemble plus a du centre aéré qu'a un partage 
culturel ou sportif faute de moyens financiers et de structure 
adaptée;

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Beaumont n'a pas de local pour accueillir les enfants pour les 
TAP. Pour l'instant, il joue dehors ou font quelques activité 
dans la salle du conseil municipale. Deux jours d'une heure par 
semaine et le reste c'est de la garderie. Le jour où il n'y a pas 
de Tap, mes filles ont 3 heures de garderie soit de 15 h 30 à 
18 h 30 vu que nous ne pouvons pas aller les chercher avant. 
Pour le local, il est en construction car l'ancienne municipalité 
n'a pas voulu anticiper sur les décisions vu que le maire ne se 
représentait pas. Une chance qu'il fait beau en septembre 
2014

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille énormément besoin de sommeil pour récupérer,  avec 
ses nouveaux horaires, elle s endort à table et pleure plus. 
Manque de sommeil

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Il n'existe pas d'organisation adéquate des transports scolaires 
pour l'école le mercredi matin. La garderie est assurée sur une 
commune extérieure au regroupement pédagogqie qui 
n'assure pas de liaison en bus avec l'école. Il n'est pas 
possible de mettre son enfant en garde chez une assisante 
maternelle si elle ne se situe pas sur la tournée de bus normal 
de l'enfant, le conseil général refus de déroger sur les points 
de descente des enfants le mercredi. Conclusion: les parents 
qui travaillent et qui n'ont pas de proches à proximité pour 
gérer les enfants le mercredi midi ne peuvent scolariser leurs 
enfants ce jour.

Septembre 
2014
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17/09/2014 12:19:50 Non A. V. Parent d'élève 89 migé Primaire

17/09/2014 14:35:45 Non A. D. Parent d'élève 89 fleury la vallée Primaire

02/09/2014 18:25:39 Non É. D. Parent d'élève 89 st aubin châteauneuf Maternelle

17/09/2014 10:40:56 Non K. W. 89 charny

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mes enfants sont fatigués ,les Nap sont sans intérêt et 
dispensés par des personnes non qualifiés pour s'occuper 
d'enfants en bas âges. 
Leur sécurité est mise en jeu, et quand on compte le temps de 
trajet, les45 minutes initialement imparties se transforment 
en20 minutes tout au plus. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
pas de tap...

Habitant fleury,mon enfant est scolarisé à Branches 
( regroupement scolaire) donc, de 15:50 à 16:30 (heure du 
car), pseudo-garderie à Branches dans la cour de l'école tant 
que le temps le permet, puis ce sera dans les deux salles de 
classe, chaque enfant assis à sa place.... Surveillance des 
enfants tenue par la dame qui s'occupe d'eux dans le car et 
une maman ( bénévole, peut-être, je ne sais pas trop...) pour 
40 enfants. Pour l'instant, une bonne demi-heure de récré 
après les cours ne semble pas perturber les enfants mais je 
craint que quand il faudrait les tenir dans les classes ce soit 
moins simple....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

les tap ne servent pas à grand chose mon fils à aujourd'hui 
joué à la  balle ce qu'il faisait déjà à la garderie, je suis pour 
des TAP  qui apporte vraiment quelques choses à mon enfant!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

1 seule école avec temps de TAP décalé au détriment des 
décloisonnements des différentes classes les années passées 
(maternelle 13h30-14h30 primaire 15h30-16h30, 3 fois par 
semaine). Obliger de les mettent car sinon je passe mon après 
midi à faire des navettes. Malgrès qu'étant contre cette réforme 
depuis le début, je souhaitai mettre mes enfants aux TAP pour 
ne pas les exclure du groupe cependant depuis la rentrée ma 
fille en CP, sur mes questions, ne dit qu'elle joue au facteur 
n'est pas passé. Ou est l'ouverture sur culture, sport..., et la 
diminution d'inégalité entre les enfants qui font ou non des 
activités extra scolaire. Je comprends que ma petite commun 
n'a pas forcément les moyens. Pour mon fils en maternelle, j'ai 
du mal à avoir des informations. De plus, jusqu'à maintenant, 
aucune info sur les personnes encadrantes, sur un planning 
d'activité...Concernant le mercredi matin cela ne me pose pas 
forcément de problème (malgrès que je pense que le samedi 
aurai, pour les enfants, été préférable avec la coupure en 
semaine). La question que je me pose, cette mise en place 
pour le rythme de l'enfant, n'est elle pas en fonction surtout du 
confort des parents, des finances des communes, la création 
d'emploi et en dernier, l'enfant? 

Septembre 
2014
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18/09/2014 16:26:20 Non A. F. Parent d'élève 89 JOIGNY Enfant mécontent

26/09/2014 23:17:14 Non C. 89 Auxerre Primaire Trop.. c troo

17/09/2014 22:08:18 Non N. R. Parent d'élève 89 La chapelle sur Oreuse

17/09/2014 11:05:35 Non K. M. Parent d'élève 89 grandchamp Primaire

17/09/2014 11:18:28 Non S. L. parent 89 sens Fatigue accrue Mes enfant són tres fatique trop mal a se lever

18/09/2014 13:05:49 Non F. C. Parent d'élève 89 Villiers Saint Benoit Maternelle Fatigue accrue

20/09/2014 16:16:03 Non S. M. Parent d'élève 89 courgis Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 08:08:31 Non C. D. Parent d'élève 89 quenne Fatigue accrue

27/09/2014 16:34:36 Non C. V. Parent d'élève 89 VAUDEURS Maternelle

26/09/2014 21:51:25 Non G. Parent d'élève 89 appoigny Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfants très fatigués, ils n'écoutent plus à l'école a partir du 
jeudi matin. les TAP sont couteux alors qu'on a rien demandé 
nous !!! 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Coût 
excessif

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pas simple de récupérer son enfant à midi lorsque l'on travaille 
loin et qu'aucune nourrice ne prend l'enfant pour si peux 
d'heure. Les centres aérés ne sont pas coordonnés avec les 
horaires de l'école. Bref la galère et enfant fatigué

Septembre 
2014

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

c'est le bazar l'encadrement des enfants est nul . les activités 
sont digne d'une cour de récréation maternelle ! (ni oui ni non , 
coloriage etc ....)
sans parler des enfants turbulents et mal élevé  qui insultent et 
perturbent 
le tout !!
pour faire ça je ne vois pas l’intérêt !! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Malgré que ma fille ne participe pas au TAP ma fille est très 
fatigué arrivé en milieu de semaine et à du mal à récupérer

Septembre 
2014

Ma fille est beaucoup trop fatiguée,  c'est ca première année et 
du coup en fin de semaine, elle ne peut pas suivre a cause de 
la fatigue.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

pas de coupure dans la semaine cela fait meme pas un mois 
que l ecole a repris et mes deux filles sont deja hs c du grand n 
importe quoi 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

car je suis au foyer actuellement, mon fils boycotte le mercredi 
matin et les naps; si je trouve du travail, je n'aurai pas le choix 
que de le laisser. Il est malentendant et appareillé, déjà épuisé 
et énervé par les bruits scolaires, je n'imagine pas si il ne 
boycottait pas ! Le jeudi, il va en institut spécialisé, donc je 
préfère qu'il soit reposé pour son suivi.Je suis à priori, la seule 
à boycotter, tant pis c'est mon choix !

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

enfant très fatigués, grosse baisse d'activité des association 
sportives du village, activités plus que médiocres . Cette 
réforme a été faite pour l'équité des enfants de tous horizons 
sociaux, hors la majorité des enfants qui n'y vont pas sont des 
enfants d'assistés sociaux....

Septembre 
2014
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27/09/2014 16:23:44 Non C. V. Parent d'élève 89 VAUDEURS Primaire

21/09/2014 18:57:11 Non M. M. Parent d'élève 89 CORNANT Maternelle

22/09/2014 18:10:00 Non S. R. Parent d'élève 89 Villeneuve sur Yonne Maternelle Incident / accident

19/09/2014 12:33:26 Non C. N. Parent d'élève 89 La Chapelle sur Oreuse Maternelle TAP de qualité médiocre

28/09/2014 23:52:19 Non E. S. Parent d'élève 89 saints en puisaye Fatigue accrue

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

pour l'instant, ma fille, scolarisée en cm1 boycotte les nap, en 
plus ils sont inintéressants; elle y va le mercredi,  pour ne pas 
être en retard niveau programme, et vu qu'elle serait seule à 
boycotter, elle ne veut plus louper (boycottts précédents 
effectués). La fatigue commence à se ressentir, je n'hésiterais 
pas à lui faire louper qques mercredis pour qu'elle puisse se 
reposer; car je peux actuellement.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Les enfants sont fatigués n arrivent plus a ce concentrer et qui 
nous couvre en cas d accident

Septembre 
2014

Aucune sécurité mon enfant à 16h45 a été confié à une 
personne se faisant passez pour son oncle 

Septembre 
2014

Dans le cycle de mon fils, les TAP sont à moitié de la garderie.
La première semaine ils ont fait des jeux collectifs dont certains 
sont aussi fait en classe et d'autre n'ont aucun intérêts si on 
suit le but de la réforme.
Cette semaine ils ont joué dans la cour et fait du vélo..... je 
pense que ce n'est pas une activité dans le but de la 
réforme......
Ce qui est sur c'est qu'il sera hors de question que je paye 
pour de la garderie !!!
Néanmoins il faut se l'avouer l'organisation des NAP dans 
l'école de mon fils est mieux réaliser que dans d'autres 
communes et il y a une activité musicale qui est sympa dès 
lors que les chansons apprises ne rentrent pas dans le cadre 
scolaire (je précise inutile de faire apprendre à mon fils des 
chansons qu'il apprend déjà avec la maîtresse)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

chez nous les nap n'ont aucun interet puisqu'ils ont lieu le 
vendredi apres midi et sont facultatifs . donc je ne comprends 
pas le but de la manoeuvre . pour moi si le vendredi apres midi 
on avait laissé les cours les enfants n'auraient pas eu a se 
lever le mercredi matin!!!!! et puis les nap proposés, aucun 
commentaire ... c'est juste de la garderie

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 21:51:45 Non C. B. 89 JOIGNY Primaire

02/09/2014 01:28:38 Non S. A. Parent d'élève 90 Delle Primaire

26/09/2014 22:40:57 Non C. R. Parent d'élève 90 Essert Maternelle

Parent d'élève, 
employée 
municipale (police 
municipale) 
détachée 1 fois par 
semaine pour les 
NAP

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, pas de 
formation ni d'expérience 
pour gérer un groupe 
d'enfants (entre 15 et 20), 
sans présence d'autre 
adulte formé, 
conséquence : je me sens 
vite dépassée, vocabulaire 
et pédagogie pas 
forcément adaptée et qui 
ne s'invente pas! (Ce n'est 
PAS MON METIER!)

Je suis policière municipale et maman d'un enfant de 7 ans. 
Chez nous les TAP ont commencé en septembre 2013. J'ai 
tout de suite exprimé mon mécontentement, à la fois en tant 
que maman (manifestation, réunion parents-profs-élus), et à la 
fois en tant qu'employée municipale réquisitionnée pour les 
TAP (réunion service-élus, grève). La plupart de mes collègues 
et moi ne sommes pas formés pour gérer un groupe d'enfants, 
leur apporter des activités suffisamment riches et 
intéressantes. D'ailleurs le budget, les moyens, ne sont pas au 
rendez-vous... Nous aurions voulu du matériel et si possible 
des vélos pour organiser des TAP prévention routière sur 
parcours, mais c'est avec des polycopiés que nous tentons de 
les intéresser à la sécurité routière. Cette année j'ai réussi à 
obtenir le prêt d'un rétroprojecteur pour leur passer des 
dessins animés sur la sécurité routière (youpi). Il est dans mon 
tempérament de faire au mieux pour que les enfants passent 
un bon moment (je ne saboterai pas cette "mission" malgré 
mes convictions) mais je fais avec les moyens du bord... Dès 
la rentrée 2013 j'ai trouvé mon fils particulièrement fatigué par 
tous ces "mouvements" (on passe de sa classe à une autre 
classe, ou salle quelconque, cour de récrée ou un autre lieu à 
l'extérieur de l'école). Comme moi beaucoup de mamans 
travaillent et la journée des enfants n'est donc pas 
particulièrement réduite. Même s'ils ne sont plus en classe 
pour apprendre, ils sont autant voire plus sollicités et s'épuisent 
donc. Pour conclure je citerai ce magnifique argument de nos 
supérieurs hiérarchiques, lors d'une réunion provoquée par 
mon désaccord : "Vous avez un enfant! Vous savez donc vous 
occuper des enfants." (Je vous passe les "Ah bon, ce n'est pas 
pareil? Vous ne savez pas éduquer votre enfant?...)

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Grande fatigue pour les enfants et il n y a pas d heures en plus 
pour finir les programmes mais juste étale dans la semaine et 
un coût supplémentaire pour les parents qui travaillent 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont trop fatigués!!! Et N'IMPORTE QUI à accès à 
nos enfants!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 18:03:37 Non M. L. Parent d'élève 90 BELFORT Primaire

26/09/2014 21:48:24 Non N. P. 90 belfort Primaire

01/09/2014 22:09:09 Non J. Parent d'élève 90 FOUSSEMAGNE

16/09/2014 22:17:07 Non S. L. Parent d'élève 90 valdoie Maternelle

02/09/2014 07:48:44 Non H. Parent d'élève 90 Mezire Laissez nos enfants tranquille contre cet réforme 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

depuis la mise en place, c est le bazar au niveau des horaires, 
sortie a 15h45 et pas de taps, la garderie qui fonctionnait 
parfaitement avant n est plus adaptée, et la pause du mercredi 
était bénéfique pour toute la famille, détente le mardi soir, film 
regarde en famille et surtout pas de course a la montre le 
mercredi,. Cette coupure du mercredi est indispensable, je 
préfèrerais qu il y ait école le samedi matin à la limite. Ma fille 
est épuisée déjà, et il y a encore 3 semaines avant les 
vacances ! Cette réforme va les dégoûter de l école !!!! 
Pourquoi ne pas écouter les enseignants ? Ils sont contre cette 
réforme et ils savent de quoi il parlent !

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, plus 
d'activité extra scolaire 
depuis cette année, alors 
que cela existait bien avant 
la réforme des rythmes 
scolaire.

j'ai pu testé la semaine de 4 jours et demi (8h30 à 11h30 et 
13h30 à 16h30) avec le samedi matin avec mes 3 premiers 
enfants. la semaine de 4 jours en maternelle et maintenant la 
semaine de 4 jours et demi avec le mercredi pour la petite 
dernière. les grands n'ont pas de mauvais souvenir de leur 
semaine et apprèciait même le samedi matin qui était une 
matinée consacré à finir les devoirs non terminé ou a 
apronfondir un apprentissage. et le mercredi était consacré aux 
activité extérieur à l'école et aux divers rendez vous. La petite 
qui adorait l'école en maternelle et sa semaine de 4 jours (et 
mercredi matin danse en dehors de l'école) et bien arrivé 
rentrée 2013 CP plus mercredi matin école et la danse 
(classique qui est son plaisir) ça a été très dur pour elle au 
point que des jours elle n'avait aucune envie de se lever et ne 
sautait plus du lit pour aller à l'école. cette année même en la 
couchant plus tot en ayant et sommeil plus long il est très 
difficile de la réveiller et surtout elle pleure le soir maintenant 
pour faire les devoirs. ALORS NON NON ET NON A CETTE 
REFORME comme elle est faite 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ici on rajoute le mercredi matin et on libère une après-midi 
dans la semaine, du grand n'importe quoi, comme les tap 
proposés et en plus qui sont payants 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

ma fille viens d avoir 4 ans et pour elle c est la premiere annee 
qu elle va mat plus apres midi deja le mardi elle est tres 
fatiguéé et le vendredi n en parlons pas et les nouveaux 
horaires sont nuls sortir a 15h et certains enfants subisent la 
reforme car ils restent quand meme jusqu a 16h30 donc eux n 
ont pas moins d ecole avant de voté une reforme ont sondes 
les parents et enfants c est nous les concernés pas le Ministre 
de l education!!!

Septembre 
2013

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 18:27:13 Non M. C. Parent d'élève 90 rougemont le chateau Primaire

02/09/2014 18:38:14 Non E. M. Parent d'élève 90 lachapelle sous rougemont Primaire Fatigue accrue Au bout de qq semaines ,les enfants seront trop fatigués

16/09/2014 21:52:52 Non C. M. Parent d'élève 90 andelnans Fatigue accrue

26/09/2014 21:31:47 Non S. S. 90 Giromagny Maternelle

16/09/2014 21:53:38 Non D. B. Parent d'élève 90 lachapelle sous chaux

05/11/2014 08:59:37 Non T. X. Animateur 90 Belfort

16/09/2014 21:58:50 Non C. B. Parent d'élève 91 Primaire

27/09/2014 01:47:21 Non A. C. Parent d'élève 91 Blandy

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je ne suis pas dutout ok avec la nouvelle réforme  avec les 
mercredis en suppléments ... Mon fils sera fatigué , et pire qui 
dit fatiguer va chopper les microbes ........................De + mon 
fils ne veut pas y aller les mercredis ( en classe de CE1) 
Demain bein NON IL RESTERA A LA MAISON (comme 
beaucoup autres enfants de son école , le mot a été passé ) 

Nos enfants ne sont pas des "pantins" 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

enfants fatigués.  non inscription aux activités du mercredi 
après midi alors que lles enfants adorent car trop sollicités et 
fatigués ! a l école elles ont des activités certes maus pas ce 
qu elles ont choisi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Fatigue accrue, Enfant ne 
voulant plus allé à l'école 

On est en train de dégoûter les enfants de l'école.
Le soir, mon petit garçon (5 ans et demi) s'inquiète déjà et 
pleure parce qu'il y à école le lendemain.
Le matin traîne des pieds. 
Je demande pourquoi: je suis fatigué.
Honteux de faire vivre ce rythme à des enfants. 
Que tous le monde se pose la question de ce qui est le plus 
important. Pour moi c'est mon fils, son bien être.
Je suis la liste pour être représentante des parents d'élève.
Ecole le mercredi matin, les maîtresses souhaitaient toute le 
samedi mais dans tous le département le samedi à été refusé. 
Apparemment l'inspection à évoqué la difficulté des 
remplacements le mercredi et le samedi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

les enfants sont fatigués et chez nous fautes de moyens les 
tap ne sont que de la garderie!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Affreux : davantage de temps en collectivité pour les jeunes 
avec davantage de fatigue.

Septembre 
2013

SAINT CYR SOUS 
DOURDAN

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma fille a du mal à se lever dès le jeudi et il est très difficile 
d'avoir son attention pour faire les devoirs. Le vendredi matin 
elle se rendort devant son bol et ne déjeune presque rien.

Le mercredi matin pleurs "je ne veux pas aller à l'école". 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ce n est même pas Tap médiocre,  il n y a rien! Aucunes 
activités. 
De plus, nous n avons ni cantine, ni garderie le mercredi! 
C est inaccepatble!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

07/09/2014 11:01:01 Non I. B. 91 Massy

01/09/2014 22:24:45 Non V. G. Parent d'élève 91 itteville Difficulté d'organisation

02/09/2014 11:52:44 Non L. M. Parent d'élève 91 sermaise Difficulté d'organisation

02/09/2014 13:38:42 Non L. Parent d'élève 91 etampes Difficulté d'organisation

02/09/2014 17:30:34 Non C. D. 91 Corbeil essonnes Maternelle Difficulté d'organisation difficile d'être la a 16h.

03/09/2014 22:04:08 Non A. E. 91 LA FORET LE ROI Primaire

01/09/2014 22:30:02 Non M. D. Parent d'élève 91 le coudray montceaux Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Les taps sont que le vendredi après-midi, et pour les enfants 
en élémentaire il est obligatoire d'aller à l'étude avant, les 
ateliers ont lieu donc de 16:30 a 18:00, il ne semble pas que 
ce soit le meilleur moment!

Pas de programme défini ni disponible en mairie, il faut aller 
voir le directeur du centre de loisirs et on doit inscrire pou toute 
une période, a 7€11 la séance plus le prix de l étude c est 
inacceptable! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Je suis pas contre la reforme mais contre le faite qu il n y ai 
pas de solution d accueil periscolaire et le coup que cela coute 
cher

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ce matin de rentrée, les parents dont les enfants vont en 
centre de loisirs ne sauront que cette après midi dans quelle 
ville voisine ils devront récupérer leurs enfants. De difficiles 
tractations entre les maires de la communauté de communes 
(6 communes) pour se disputer les quelques places en centre 
(2 petits centres pour 6 communes). Pour le transport, ce sera 
3 rotations de car.... (petit car pour notre village.)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Le maire de la commune nous avait "promis" de se battre 
jusqu'au bout et de ne l'appliquer qu'en septembre 2015 .... or 
surprise ..fin juin nous sommes informés ds les cahiers des 
enfants de l'application de la reforme dès septembre 2014!!!!!! 
Dernière minute...donc dès 16h c'est garderie ... et surtout 
aucun accueil péri scolaire (matin) les mercredis !!!!!! Le journal 
de la commune nous propose un choix (gentiment mis en 
place pr solutionner le problème) , soit on dépose nos enfants 
e 8.30 à l'école pr les recupérer a 11.30 ...soit si cela n'est pas 
possible ... on les dépose au centre a 8h30 !!!!! donc remplacer 
l'école apr le centre ???? n'importe quoi !! Et moi, partant sur 
Paris a 7h30 ...je fais comment le mercredi ?!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Il n'y a que de la garderie et les parents sont sollicités pour 
faire faire des activités

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

pas de place pour les tape pour la rentré pour tous les enfants 
et mon fils a 5 ans et a besoin de se reposer ce qui ne va pas 
etre le cas garderie de 15 h 45 jusqu a 18 plus mercredi matin 
super !!!!!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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Type 
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Dans ma ville, 
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depuis :

04/09/2014 11:15:52 Non S. L. Tante 91 Étampes

17/09/2014 09:04:50 Non S. S. Parent d'élève 91 yerres Maternelle

26/09/2014 21:45:43 Non A. S. Parent d'élève 91 corbeil essonnes Maternelle

03/09/2014 13:43:43 Non V. K. Parent d'élève 91 saclas Primaire

02/09/2014 00:57:41 Non F. F. Parent d'élève 91 maisse

04/09/2014 18:57:08 Non C. T. Parent d'élève 91 Etampes

08/09/2014 23:25:16 Non A. J. Parent d'élève 91 dourdan Maternelle

26/09/2014 21:59:48 Non K. R. 91 etrechy Maternelle

27/09/2014 10:17:00 Non C. G. Parent d'élève 91 tigery

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Je trouve ça inadmissible car nous avons un maire laissé le 
choisir les réformes à suivre dans sa ville. 
Pour les parents qui travaille plus de frais pour la nourrice etc.. 
Les enfants sont fatigué pourquoi changer alors que tout allait 
très bien comme c'était 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués, trimbalés de l'école au centre avec 
des animateurs mécontents qui perdent des heures de travail 
et qui ne sont plus motivés...Aucune activités proposées...et 
des horaires qui obligent les parents a payer les périscolaires...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Grève des lundi prochain de la cantine . Les atsem ne sont pas 
assez nombreux , il y a eu des suppressions de poste a corbeil 
. La semaine dernière 2 atsmem pour 60 enfants le midi , ce n 
est pas normal. Le soir après 16h au périscolaire trop d 
enfants et pas assez de personnel . C est un immense bazar 
dans la cour alors j imagine cet hiver , tous ces petits bouts 
dans le froid plus longtemps . 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

trop de fatigue pour nos enfants, plus de suivis particuliers le 
mercredi matin (arrêt de l'orthophoniste, psychologue et 
autres)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Absurde il ya en france des choses plus graves a s'occupe qie 
changer des choses qui fonctionne très bien. ........

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rien n est fait sur etampes, pas de garderie de cantine parents 
démerdez vous, comme si plus personne ne travail dans ce 
beau pays, mais IL Y EN A ENCORE QUI BOSSENT 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

5 jours à la suite pour faire du coloriage, je m'apprête à 
rencontrer l'elu de la petite enfance comme devraient le faire 
tous les parents d'une ville qui n'a pas bronché: Dourdan

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Rien de concret a été mis en place pour les tap/nap. Il faut 
attendre après les vacances de la Toussaint pour plus de 
clarté alors que la municipalité a déjà augmenté les différentes 
garderies ainsi que la cantine. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mise en place en catastrophe cette réforme est désastreuse. 2 
fois par semaine les enfants sortent à 15h, sinon c est payant!
Pas de TAP, juste garderie... A cause de cette réforme il n y 
aura pas les activités sportives habituelles ni de sortie scolaire 
( la mairie ne peux plus les financer). Les enfants sont crevés 
et tout est désorganisé. De plus c est une réforme injuste car 
selon votre commune le traitement est totalement différent ! A 
Paris les TAP sont gratuites et intéressantes ici elles sont 
payantes et nulles.. Et en plus nos enfants seront punis à 
cause de son coût : une honte !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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27/09/2014 19:09:35 Non L. H. Enseignant 91 ris orangis Maternelle

08/09/2014 12:15:06 Non C. D. Parent d'élève 91 Briis sous Forges Primaire

01/09/2014 23:04:52 Non S. V. Parent d'élève 91 Draveil

02/09/2014 21:11:56 Non E. S. Parent d'élève 91 vert le grand Primaire

16/09/2014 21:23:27 Non L. D. Parent d'élève 91 Mennecy Primaire

01/09/2014 22:55:05 Non L. R. Parent d'élève 91 Boissy le sec 

02/09/2014 08:09:34 Non L. D. Parent d'élève 91 Mennecy Primaire

17/09/2014 12:09:14 Non J. M. Parent d'élève 91 St GermainlesArpajon Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Enfants épuisées après seulement 3 semaines de classes, le 
constat est le même que l'année dernière début de la réforme 
pour nous !
Apprentissages très difficile voir impossible à poursuivre avec 
des enfants dans un tel état qu' ils ne peuvent plus se 
concentrer et n'intègrent plus les consignes.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant avec PAI

Les TAP sont organisés pendant le temps du midi (45 mn à 
caler entre 12h et 14h15)
Les activités prévues sur le papier paraissent très bien; à voir 
comment cela se passera dans la réalité.
D'après une animatrice, les temps sont trop courts pour 
permettre de remobiliser les enfants après une matinée de 
cours, sur une nouvelle activité. 
Un groupe part en activité et l'autre part déjeuner, et vice 
versa.
Les enfants qui démarrent ont en général du mal à se 
concentrer, et ont faim (!) et ceux qui enchainent après le 
repas seraient plus en mode digestion, et récré. 
De plus 45mn c'est très court pour que les enfants soient 
concentrés et pour en tirer réellement quelque chose (d'après 
l'animatrice).

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Je suis contre cette réforme mes enfants sont obligés d'arrêter 
leurs sport du mercredi ils seront plus fatigués qu'avant ....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

Le mercredi permettait a l enfant de se reposer et pour les 
activite extra scolaire nous devons limiter ses activite donc 
resultat moin de travail pour les professeur de sport

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

Aucune activités périscolaire dans la commune coût élèves du 
quotien et doit aller au centre de loisir le mercredi alors qu 
avant c était les grd parents elle pleure chaque mercredi car 
est toute seule!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfants finiront l'école à 15:345resteront dans la cour 
jusqu'à 16:30 puis retour par le car arrive à la maison 16:50. 
Au lieu de 17:25 l'an dernier ... Obligé de les mettre a la 
garderie.
On se lèvera le mercredi alors que j'ai durement négocié mon 
80% ! 
Bref c'est la mer douille 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme démontre aucune amélioration sur l 
apprentissage de plus le bien être de l enfant est loin d être 
considéré dans cette réforme et ces les parents qui trinquent 
au final avec une augmentation des factures!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

probeme d"organisation fatigue devoirs en plus hor est ce que 
lesaire de merde et puis y en a mare de se foutre de nous tous 
sa pour le pognon a quant la révolte quant est ce que la france 
va se réveiller et descendre dans la rue le peuple est un 
troupeau de moutons bonjons nous

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 07:40:54 Non S. B. Parent d'élève 91 Brieres les scelles

27/09/2014 07:38:43 Non F. C. Parent d'élève, Elu 91 vert le petit Maternelle

27/09/2014 12:01:31 Non M. C. 91 bondoufle Primaire

01/09/2014 22:10:05 Non E. T. Parent d'élève 91 Palaiseau Maternelle

03/09/2014 21:38:55 Non C. J. Parent d'élève 91 Saint germain les corbeil Primaire

10/09/2014 22:19:39 Non B. C. Parent d'élève 91 Bondoufle Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Dur dur de se ne plus avoir la coupure du mercredi pour se 
reposer. Le mercredi servait aussi aux rdv médecins dentiste 
spécialiste ophtalmo... Rdv très difficile a obtenir. Les frais de 
garde le soir après l'école ont augmenté: qd on a 2 enfants, le 
budget en prend une claque! On va encore devoir se serrer la 
ceinture et a force on va s'étrangler! Les activités qui vont être 
proposées par notre mairie vont aussi nous être facturés: c'est 
honteux! On nous impose des lois sans voir l'intérêt de l'enfant 
et des parents. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Réforme coûteuse qui ne prouve en rien l'intérêt de l'enfant. 
Pour preuve, l'EN se permet en outre de banaliser des 
matinées, alors qu'elle nous a vendu que c'était super 
important !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

enfant fatigué, journée morcelée ne permettant pas de 
travailler correctement en classe, coût supplémentaire (pas 
d'activité de proposée ms garderie payante) difficulté 
d'organisation pour récupérer son enfant tôt.Nouvelle donne: 
intervenants n'ont plus le droit d'intervenir sur les temps 
scolaires, plus decycle tennis de table par ex car réservé 
auxNAP saufque chez nous y a pas de nap ,où est la 
logique????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nul ! Les petits ont besoin de souffler le mercredi ! Et finir à 
15h45 à quoi ça rime !!!??? Fait s'arranger comme des 
dingues pour venir les chercher, payer en plus pour une 
nounou ou les laisser à la "garderie" ! Parce que même si y'a 
TAP, y'a glandouille pendant 45min !!!!! Et nous qui ne mettons 
pas nos enfants là dedans on paye pour ceux qui le font !!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Cette réforme n'apportera rien de plus et de mieux pour les 
enfants !
Ce n'est pas la quantité mais LA QUALITÉ de l'enseignement 
qu'il faut revoir !
Pour moi cette réforme n'est qu'un moyen SUPPLEMENTAIRE 
de faire que les parents PAYENT ENCORE QUELQUE 
CHOSE DE PLUS A L'ÉTAT !!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Le mercredi mon fils n'a école que 2heures..... L'aberration de 
la réforme est nette....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 13:55:42 Non E. V. Parent d'élève 91 St Michel Sur Orge

15/09/2014 22:50:39 Non L. S. Animateur 91 Yerres

02/09/2014 06:25:00 Non A. D. Employer 91 Etampes Primaire

03/09/2014 22:09:55 Non V. D. 91 Viry Primaire

01/09/2014 22:09:47 Non A. S. Parent d'élève 91 Villemoisson sur Orge

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

2 garçons en CE1 et 1 garçons en CP extrêmement fatigué... 
Réclame  d'aller se coucher avant l'heure habituel et une vrai 
corvée de les réveiller le matin. Une organisation inexistante en 
sortie de TAP les vendredis après-midi. Obligé  de chercher 
mes enfants car au 3 coins de l'école et personne ne sait nous 
renseigné... 1h de cours le vendredi de 14h à 15h ingérable 
pour les profs et pour les parents qui sont obligé  de payer soit 
pour les TAP soit pour l'étude ou le centre. L'étude ou les 
devoirs ne sont pas fait correctement, réponse  de mon fils: "on 
est trop et il peux pas s'occuper de nous tous en même temps, 
donc on doit attendre en silence que ce soit notre tour et si c 
l'heure de partir bah on a attendu pour rien et mes devoirs sont 
pas fait!!!"  alors que d'autres enfants jouent dehors! 
INADMISSIBLE  surtout quand on paie un supplément pour 
une aide aux devoirs!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

C'EST UNE CATASTROPHE ! Rien n'a été mis en place pour 
cette "nouvelle" ridicule réforme ... 

J'ai tellement de choses a dire que j'en suis fatiguée car ma 
vie, étant animatrice n'est à présent rythmé de que problème 
d'organisation, de fatigue, d'accident a l'école et j'en passe ...

Non, non et non a cette réforme !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, plus de sport le 
mercredi

Je trouve sa dur pour nos enfants il n y a pas d organisation 
plus de repos pendant la semaine je pense que la fatigue va 
etre encor pllus dur pour nous loulou je dis non a la semaine 
de 5 jours et pour nous les parents dur de pouvoir s organiser

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Enfant 
en situation de handicap

Les tap se résument a de la garderie. Il n'a aucun intérêt pour 
l'enfant, aucuns projets pédagogiques par manque de moyen, 
pas de structures d'accueil c'est la cour et s.il pleut c'est le 
préau et l'hiver une salle de classe. Dans l'école il y a 225 
élèves c'est une honte. Nos enfants ne sont pas du bétail.  
C'est une réforme qui ne sert à rien!!! On leur fait faire 3h de 
garderie en plus par semaine tout ça pour mettre de l'école le 
mercredi matin. Elle va être belle l'éducation de nos enfants. 
Laissez notre école tranquille!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

deux ans de réunion pour qu'au final  le maire choisisse les 
horaires tout seul ! Pas de tap !! Récré géante !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 13:29:58 Non E. D. Garde d'enfant 91 DOURDAN Primaire

10/09/2014 22:55:37 Non C. E. Parent d'élève 91 CHALOU-MOULINEUX

17/09/2014 06:54:01 Non L. G. Parent d'élève 91 tigery Maternelle

19/09/2014 04:09:05 Non V. D. Parent d'élève 91 D'huison-Longueville

26/09/2014 22:07:58 Non K. M. Parent d'élève 91 Mennecy

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mon fils est fatigué...La maitresse nous interpelle pour nous 
informé que le petit a mal a la tête,il est fatigué.Rien d'etonnant 
ma femme répond..Concilier un sport avec cette réforme, 
impossible pour notre fils sans l'envoyer dans un mur...la seule 
option pour le sport qui l'interesse et son age, le cours demarre 
à 19h30 pour finir a 20h30...retour à la maison 20h50, puis le 
diner...Coucher 21h30. Le faire diner avant le sport me parait 
inconcevable... Même lui nous dit que ça fait tard.Il n'ira donc 
pas.Avec le mercredi en repos, le sport n'est plus un 
problème.Ensuite,problème entre ces horaires et ceux de ma 
fille(qui vient de rentrer au collège), elle fini a 11h30,le petit a 
midi.Elle reprend a 13h30,lui 14h...Nous devons nous 
organiser pour aller chercher notre fils a 15h45, ma fille 
termine a 16h30... Ne parlons pas des activités a l'école, il n'y 
en a pas,les enfants jouent dans la cours. Arretons de prendre 
les gens pour des imbéciles, cette réforme doit sauter!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Notre petite commune de 425 habitants n'a pas les moyens de 
mettre en place des activités, du coup, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, l'école fini à 15h45 (garderie possible, mais facturée, 
jusqu'à 19h) Par contre, le mercredi, les enfants sont lâchés à 
11h30 et... là, débrouillez-vous !!!! Très pratique pour les 
parents qui travaillent et ceux qui le voudraient bien ! Ça fait 
bien à un entretien d'embauche : "Alors, oui je veux le job, sauf 
qu'il faut que ce serai bien que je sois rentré à 15h45 pour 
récupérer les enfants et aussi que vous me donniez mon 
après-midi le mercredi parce qu'il n'y a rien de prévu pour les 
garder ! Non seulement cette réforme vas nous coûter cher, 
mais en plus, elle ne vas pas aider à faire baisser le chiffre du 
chômage !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille est fatiguée. Les tap sont inexistant car la commune 
n'a pas les moyens.  Les mardis et vendredis les enfants 
sortent à 15h pour les parents qui peuvent les récupérer.  Pour 
les autres c'est garderie ( ou plus tôt cour de récréation) 
jusqu'à l'arrivée des parents.  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cours de l'après midi non constructifs. Pas d'activité proposé 
après les cours, garderie une demie heure plus tard. Donc 30 
minutes de perdues sur 4 jours. 
Mercredi Ecole mais ni cantine ni garderie.... comment fait on 
quand on travaille à une heure de son domicile!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants restent a la garderie tous les jours jusqu'à 19h. 
Leur père avait obtenu son mercredi afin de profiter des 
enfants mais dussi pour qu'ils puissent se reposer le matin. 
Résultat, ceux ci sont plus fatigué que l'année derniere

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 756

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 08:45:46 Non F. G. Parent d'élève 91 Saint Germain les Arpajon Primaire

17/09/2014 09:22:12 Non C. V. Parent d'élève 91 dourdan

27/09/2014 11:55:36 Non C. P. Parent d'élève 91 Villemoisson sur Orge Maternelle

02/09/2014 00:55:11 Non M. Q. 91 autruy sur juine

03/09/2014 11:12:05 Non K. L. Parent d'élève 91 Saintry sur Seine Primaire

16/09/2014 23:10:20 Non B. B. Parent d'élève 91 Ormoy Pas de tap! Enfants fatigués! Aucun intérêts!

18/09/2014 14:15:20 Non A. J. Parent d'élève 91 dourdan Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

J'ai la chance d'avoir un "grand" (cm2) donc un garçon 
autonome pour rentrer seul sinon ce serait ingérable dans 
l'organisation hebdomadaire et la durée de présence a l'ecole. 
Le soir, la fatigue se fait bien sentir. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI

Nous étions bien comme c étais avec la coupure du mercredi 
qui permettais à nos enfants de ce reposer .
A ce jour mes 5 enfants sont scolarise 2 en maternelle et 3 en 
primaire mon petit dernier à pas encore 3 ans et pour lui c est 
très dur et ma fille 4 ans en maternelle pleure car elle veux 
plus aller à l école car les semaines sont longue
Mes enfants font plus d heures que l an dernier étant donner 
qu ils prennent le car suaire il partent à 7h55 le matin ne 
rentrent pas le midi car pas de car et rentrent le soir par 
obligation le car est forcément après les tae du coup iis arrivent 
à 17h20 et 13h50 le mercredi entre les devoirs les doucher les 
repas nous ne profitons même plus de nos enfants .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Rythme totalement inadapté à des maternelles : pause 
déjeuner de 11h45 à 14h beaucoup trop longue. Et après-midi 
de 14h à 16h SANS recréation totalement dingue pour des 
petits !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La réforme est totalement inutile et inadaptée pour les 
maternelles. Les petits n'ont franchement pas besoin d'une 
matinée supplémentaire. 
Pour les primaires, c'est trop mal organisé et pas non plus 
utile. 
Ce qui en découle pour les parents et les assistantes 
maternelles est vraiment révoltant aussi bien au niveau du cout 
que de l'organisation. 
Je suis scandalisée...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Travaillant mon enfant restera plus longtemps a l'étude. Trop 
long pour les enfants et fatiguant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils est moyenne section de Maternelle. Il est épuisé, 
fatigue nerveuse importante(pleurs et aggressivité). Aller à 
l'école est un "cirque "tous les matins (contrairement à l'an 
dernier). Capacité d'attention le soir diminuée. S'endort moins 
vite. la question se poste sur sa présence le mercredi matin, 
sachant que je fait travailler de façon ludique à la maison. 
Décision aux vacances de Toussaint quand les "vraies TAE" 
(envie de rire jaune) seront mises en place. Une maman très 
en colère.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 23:36:27 Non E. V. Parent d'élève 91 St Michel Sur Orge Primaire

26/09/2014 23:59:54 Non H. M. Parent d'élève 91 Courances

28/09/2014 13:25:20 Non V. B. Parent d'élève 91 Bruyères le chatel 

02/09/2014 11:30:10 Non D. M. 91 RIS ORANGIS Primaire

17/09/2014 07:50:08 Non V. N. 91 Brunoy

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Coût excessif... On attend la facture...
Organisation sur heure périscolaire dans l'enceinte de 
l'établissement = 0.
Je suis inquiète pour mes garçons... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C'est une improvisation totale et comme nous sommes dans 
un petit village, il n'y a pas suffisamment de moyens

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bo jour mes enfants son affreusement déjà fatigué a presque 1 
mois de classe . La pause meridene beaucoup trop long mon 
fils qui est en cm 2 déjeune a 13h15 ... Mes ptit de 5 ans qui 
était un enfant joyeux , ben chouine toute temps !!!! Du a la 
fatigue .... Une maman très en colère ... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

fin de la classe à 15h45... on ne peut plus aller le chercher à 
l'école... Obligés de le laisser aux NAP, et les autres jours 
notre fils est "récupéré" par d'autres parents pour éviter de 
rallonger ses journées, ses semaines, et de payer l'étude (+de 
11euros) et ensuite le centre (environ 7 euros) et c'est cantine 
tous les jours. Mon 2è est encore chez la nounou qui a sa fille 
au CP et qu'elle doit récupérer à 15h45 aussi, du coup mon ptit 
bout aura une courte sieste ! 
Activités à voir puisque c'est la rentrée mais l'année dernière 
c'était médiocre, avec des enfants perdus dans la rue car pas 
assez de contrôle a la sortie... Bref du grand n'importe quoi, et 
en attendant nos enfants subissent... 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Notre maire nous avait dit que la réforme ne changerait rien. 
Resultat 3/4h par jour a ne rien faire suivi d'une étude avec de 
moins en moins d'instit, des anim pour les remplacer et des 
classes pleines donc devoirs mal faits... De nombreux parents 
décident de laisser rentrer leurs enfants a 15h45 risque qu'ils 
n'auraient jamais pris sans cette réforme. En résumé aucune 
activité, de la fatigue, des incidents et j'en passe 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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depuis :

26/09/2014 21:42:41 Non S. G. Parent d'élève 91 mauchamps Maternelle Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, incohérence !!!!

J'ai 2 enfants en maternelle(PS etGS), ils pleurent chaque fin 
de semaine de fatigue ! Le grand m'a demandé "puisqu'on y va 
le mercredi est ce que le vendredi je peux rester à la 
maison ?". 
Les horaires de bus inchangés : fin des cours à 16h00 (pas de 
TAP !!!), le bus passe à 16h47 ! 47 minutes seuls avec 
l'animatrice du bus ! le mercredi fin des cours à 11h45, bus à 
12h37 ! si je veux les mettre à la cantine... plus de place donc 
panier repas à prévoir !
Le lundi après midi avant atelier potager pour les 2 classes 
avec des parents bénévoles maintenant plus qu'un classe 
faute de temps.
Pour finir hier un mot de l'inspecteur précisant que le mercredi 
8 octobre les enfants n'auront pas classe car concertation 
pédagogique pour faire un point sur les rythmes. Ah bon ? le 
mercredi la classe n'est pas obligatoire ? et là les menaces 
d'amendes on en fait quoi ? finalement c'est pas si important 
que ça le mercredi. Et pour les parents qui n'ont plus de moyen 
de garde comment on fait ? C'est inadmissible de prendre les 
gens pour des imbéciles. Je suis professeur en collège, les 
enseignants sont des pions depuis bien longtemps mais si 
maintenant les parents et les enfants le deviennent aussi alors 
NON ! les pilotes d'air France ont eu gain de cause, bloquons 
nous aussi le pays, unissons nous enseignants et parents et 
faisons les plier ! je suis révoltée et je me sans tellement 
impuissante et démunie face à la détresse et la fatigue de mes 
enfants. (mon fils est d'ailleurs tombé aujourd'hui dans la cour 
de récréation en vélo, s'abimant tout le visage ! eh oui on est 
vendredi, pas de coupure pour se reposer, voilà le résultat !)

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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depuis :

26/09/2014 21:48:11 Non S. G. Parent d'élève 91 mauchamps Maternelle

02/09/2014 11:02:23 Non N. D. Parent d'élève 91 MORSANG SUR ORGE Archives contre : fatigue accrue, pb organisation..

04/09/2014 21:59:49 Non E. C. Parent d'élève 91 sermaise Primaire

16/09/2014 22:10:17 Non Y. A. Parent d'élève 91 paray vieille poste Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident, incohérence !!!!

J'ai 2 enfants en maternelle(PS etGS), ils pleurent chaque fin 
de semaine de fatigue ! Le grand m'a demandé "puisqu'on y va 
le mercredi est ce que le vendredi je peux rester à la 
maison ?". 
Les horaires de bus inchangés : fin des cours à 16h00 (pas de 
TAP !!!), le bus passe à 16h47 ! 47 minutes seuls avec 
l'animatrice du bus ! le mercredi fin des cours à 11h45, bus à 
12h37 ! si je veux les mettre à la cantine... plus de place donc 
panier repas à prévoir !
Le lundi après midi avant atelier potager pour les 2 classes 
avec des parents bénévoles maintenant plus qu'un classe 
faute de temps.
Pour finir hier un mot de l'inspecteur précisant que le mercredi 
8 octobre les enfants n'auront pas classe car concertation 
pédagogique pour faire un point sur les rythmes. Ah bon ? le 
mercredi la classe n'est pas obligatoire ? et là les menaces 
d'amendes on en fait quoi ? finalement c'est pas si important 
que ça le mercredi. Et pour les parents qui n'ont plus de moyen 
de garde comment on fait ? C'est inadmissible de prendre les 
gens pour des imbéciles. Je suis professeur en collège, les 
enseignants sont des pions depuis bien longtemps mais si 
maintenant les parents et les enfants le deviennent aussi alors 
NON ! les pilotes d'air France ont eu gain de cause, bloquons 
nous aussi le pays, unissons nous enseignants et parents et 
faisons les plier ! je suis révoltée et je me sans tellement 
impuissante et démunie face à la détresse et la fatigue de mes 
enfants. (mon fils est d'ailleurs tombé aujourd'hui dans la cour 
de récréation en vélo, s'abimant tout le visage ! eh oui on est 
vendredi, pas de coupure pour se reposer, voilà le résultat !)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rien contre l école qui par pression n a eu aucun choix (surtout 
à cause de la communauté des communes) et a fait au mieux 
pour tous (quand je vois pour d autres) mais pour les enfants 
les journées sont longues car nous travaillons toujours de la 
même manière (horaire etc) et nous avons des difficultés à tout 
rattaché. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Enfant en 1er section maternelle ultra fatigué, sieste de 
seulement 1h a 1h30, réduite de plus de 30mn par rapport à l 
année précédente. Malgré ce soit disant respect de l enfant le 
temps passé à l ecole est plus important que l an passé car 
travaillant tout les 2 notre fils y reste apres 16h et à en plus le 
bonheur d y retourner le mercrei matin m obligeant a prendre 
sur mon temps de dejeuner pour le recuperer et le deposer 
pour le faire garder l apres midi. Merci à nos tetes pensantes 
pour cette abération au 'nom de l enfant' 

Septembre 
2014
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satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
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18/09/2014 11:38:15 Non C. G. Parent d'élève 91 Leudeville Maternelle

26/09/2014 22:08:44 Non V. R. Animateur 91 Nozay Maternelle

27/09/2014 00:26:05 Non Y. A. Parent d'élève 91 Lardy Maternelle Récréation supplémentaire au final et ma fille est épuisée

27/09/2014 07:32:12 Non A. O. 91 Grigny Maternelle

27/09/2014 19:30:00 Non S. L. 91 Boussy St Antoine Pas adapte pour la maternelle

16/09/2014 21:54:00 Non S. M. 91 bretigny sur orge

26/09/2014 21:26:20 Non P. B. Parent d'élève 91 Corbeil-essonnes Maternelle

01/09/2014 22:11:23 Non C. G. 91 MORSANG SUR ORGE Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Fatigue importante de ma fille qui est en 2 eme section de 
maternelle
Levée au min à 7h30 tous les jours voir 6h30 et retour à la 
maison entre 17 ou 19h
Elle ne va pas tenir l'année.....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les ateliers maternels durent 3/4 d'heure tous les jours, 
lorsqu'on prend les enfants, ils sont assez excités, il faut 
d'abord les calmer, mais il faut être rapide puisque sinon on ne 
peut rien proposer d'intéressant aux enfants ou alors on ne 
peut pas terminer l'activité (c'est du travail bâclé). Lorsqu'on 
enchaîne ensuite avec l'accueil périscolaire, là, les enfants 
arrivent très énervés et il faut encore "faire la police" pour les 
calmer. De plus, en maternel, les ateliers que l'on propose sont 
très similaires à ce qu'ils font avec les enseignants.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de recréation l'après midi.
Réveil des petits qui peinent a s'endormir l'après midi pour 
retourner en classe.
La pire journée : le mercredi. Les enfants partent au centre de 
loisirs a pied, ils y retrouvent 4/5 écoles, déjeunent, certains s 
endorment a table dans un véritable brouhaha. Petite sieste 
d'1h30´a peine (s'ils dorment 30 mns c'est bien) entre des 
petits déjà a peine habitués a dormir en collectivité a l'école. 
Voilà qu'on recommence ailleurs avec le double d'enfant. 
Pas de repos, aucune activités. Garderie pure. 
Ma fille m'a dit qu'elle ne voulait pas y retourner.
Trop de changement, trop de nouveauté, trop de monde d'un 
coup.
Pas assez de sommeil.  

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Incident / 
accident

Aucun tap mis en place et tap seront payant.  Enfant sans 
repères et fatigués.  Prise en charge catastrophique sur temps 
extra scolaire. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Pas de 
TAP

Rien n'est prévu pour les enfants après 16h. 
Ils vont au centre de loisirs jusqu'à 18h30 !! 
Et 18h30 c'est tôt pour certains parents qui ont des horaires 
décalés. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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09/09/2014 01:13:58 Non M. M. Parent d'élève 91 Boissy sous st Yon

16/09/2014 21:18:21 Non S. L. 91 STE GENEVIEVE DES BOIS Primaire

16/09/2014 21:48:06 Non S. G. Parent d'élève 91 MAUCHAMPS Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Pour ma fille se lever tôt 5 jours par semaine pour aller à 
l'école est très fatiguant. On avait aucun mal à la lever l'année 
dernière mais là c'est dur dur......
J'ai très peu de contact direct avec le maitre et la maitresse de 
ma fille puisque travaillant et ne pouvant la récupérer à 15h45 
ou 15h15 voir 12h le mercredi à l'école, je la récupère après 
les TAP au centre de loisirs. je ne sais donc jamais comment 
s'est passée la journée ou s'il y a eu de petites difficultés. Plus 
de communication orale avec les instits. On ne saura les 
choses que quand c'est grave quoi....
on ne sait pas exactement ce que font nos enfants pendant 
ces 3/4 d'heure... garderie? pas assez de temps pour une 
véritable activité... C'est toujours un peu le bazard quand on 
les récupère...
Et pour finir quand on a des enfants plus petit à garder à la 
maison (frère ou soeur ou garde d'enfants) difficile de caser 
leur sieste et de revenir chercher le grand à 15h15 ou 15h45!!! 
Et encore plus si le grand ne va pas à la cantine................... 
Du coup ma fille reste aux TAP même quand je ne travaille pas 
pour que son frère puisse dormir..... et je ne vois toujours pas 
l'instit..... Super réforme!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

On entame la 3è semaine, on est mardi et mon fils est déjà 
fatigué. Les devoirs tous les soirs c'est trop lourd. Il ne sait plus 
quel jour on est. Je ne vous parle même pas de l'organisation 
des trajets pour aller chercher les enfants, pour les sports etc...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les horaires de bus n'ont pas été modifié, mon fils (GS) et ma 
fille (PS) terminent à 16h00. Pas de TAP mis en place. Le bus 
ne passe qu'à 16h47. Imaginez mes enfants attendre pendant 
plus de 45 minutes avec l'accompagnatrice du bus. Après une 
journée d'école c'est long ! trop long. 
Le mercredi, même problème : ils terminent à 11h45 et le bus 
passe à 12h37.... Si je les inscrit à la cantine comme il n'y a 
plus de place, je dois leur fournir un panier repas .... idéal pour 
une petite fille qui n'a pas encore 3 ans et un petit garçon qui 
aura 5 ans en novembre. 
Ils sont épuisés, pleurent sans cesse, tombent...
De plus le lundi étaient organisés des ateliers de jardinage 
avec les 2 classes. Vu que l'après midi se termine à 16h00, 
avec la rotation des groupes, il n'est plus possible de faire 
passer les 2 classes mais qu'une seule. Donc non seulement 
ils n'ont pas le droit à des TAP mais en plus tous les enfants e 
peuvent plus bénéficier des ateliers organisés sur le temps 
scolaires. Où est le bénéfice pour les enfants ? quelle inégalité, 
c'est scandaleux !

Septembre 
2014
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17/09/2014 08:35:35 Non C. B. 91 longpont sur orge ...

19/09/2014 23:04:28 Non L. G. 91 les ulis Maternelle

26/09/2014 21:45:48 Non E. B. 91 chamarande Primaire

27/09/2014 06:28:35 Non E. B. Enseignant 91 chevannes Primaire

28/09/2014 12:08:41 Non E. D. Enseignant 91 Virychatillon Primaire

02/09/2014 22:57:10 Non S. G. 91 vigneux sur seine Maternelle

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

On ne pas parler de TAP, car ce sont des animateurs qui 
organisent des jeux avec un groupe d'enfants pendant qu'un 
autre groupe déjeune.
Désormais les enfants déjeunent plus tard, et il n'y plus de 
pause entre 14h et 16h les enfants de maternelle MS et GS 
ont du mal à rester concentrer, il faut instaurer un temps calme 
à 14h, c'est du temps en moins pour les ateliers scolaires.
Les petits doivent aller se coucher mais à 13h20 et pas 14 h, 
du coup d'avantage d'enfants sont inscrits à la cantine...Galère 
d'organisation pour les parents qui ont des enfants en PS et 
MS/GS 
Le mercredi pas moyen de récupérer son enfant après la 
cantine, c'est garderie obligatoire !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En plus chez nous la demi journée supplémentaire est le 
samedi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

horaires inadaptées pour travailler notamment l'apres midi 
( rentrée à 14h15 fin à 16h. nous faisons sport de 15h à 16h, 
ce qui fait une plage s'enseignement de 14h15 à 15h bien trop 
courte, le temps de s'installer, etc...)
mauvaises organisations des nap, pas de liens entre l'école et 
la mairie, problèmes de communication, fatigue des enfants, 
pause le midi trop longue, donc matinées trop longues aussi 
pour les enfants.....
aucun bénéfice pour l'enfant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les élèves sont surmenés, exténués. Cette réforme est sensée 
favoriser les apprentissages mais il n'en est rien. Aucune 
activité n'est organisée et les élèves sont lâchés dans leur 
cité...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI, sécurité 
affective, morale et 
physique de l enfant 
largement remise en 
question...

Rien est fait! Ou à moitié!  Tout est remis en cause la sécurité, 
l intérêt de l enfant, la propreté des écoles, ...c est comme ci 
on nous avais jeter dans la fosses aux lions et debrouillez vous 
avec ça et...les enfants!! 
Après 21 ans auprès d enfants en collectivités je n avais 
jamais vu autant de laxisme et d'inconscience! !
Une Atsem dans l ombre et pourtant si indispensable mais 
aussi une parent d élève très mécontente devant autant de 
désorganisation et d inconscience!!

Septembre 
2014
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02/09/2014 23:26:37 Non L. P. 91 Viry chatillon Primaire

01/09/2014 22:09:45 Non I. G. 91 ITTEVILLE

04/09/2014 21:56:12 Non I. M. Parent d'élève 91 Boissy Le Sec

10/09/2014 21:31:51 Non M. M. Parent d'élève 91 viry chatillon Maternelle Enfant mécontent mon fils de 3 ans au 3 eme jours est epuise reforme absurde

01/09/2014 22:42:00 Non L. J. Parent d'élève 91 Saclas 

02/09/2014 19:03:21 Non J. C. Parent d'élève 91 ballainvilliers Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Parents 
mécontents!!!!

TAP inexistants pas d animateurs!!! Budget mairie en déficit 
avant réforme alors après??? ( j ne veux pas voir mes impôts 
augmenter!)  Plus possibilité de faire des activités extra 
scolaires le mercredi matin. Difficulté a s organiser! Plus de 
possibilité de grasse mat le mercredi pour ma fille en CP ---> 
fatigue! Etc... 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
pas de TAP

Nous n'avons pas de TAP et nos écoles sont toutes éloignées 
donc organisation difficile !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Les TAP se résument à 45 minutes de garderie 
supplémentaires. Pas assez de recul pour mesurer l'impact sur 
le niveau de fatigue ...

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je trouve cette réforme complètement stupide pour nos 
enfants. Les rythmes scolaires de mes enfants sont encore 
plus dur car maintenant il faut se réveiller le mercredi matin et 
soit disant grâce a cette réforme les enfants ne pouvant pas 
faire des activités extra scolaire car leur parents n'avaient pas 
les moyens pourrait en faire grâce au TAP et bien finalement 
dans ma commune c'est payant, c 'est 5€/enfant/trimestre 
donc encore une injustice sociale! Y en a marre d'être pris pour 
des imbécile par le gouvernement qui a chaque fois qu'il y a un 
nouveau ministre, veulent inscrire leur Nom dans l'Histoire.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ateliers qui ne servent à rien, augmentation du temps de 
présence des enfants en collectivités, aucun intérêt sinon 
rester dans le bruit longtemps.
En tant que directeur d'école, je vais tester cette année les 
rythmes dans mon école d'exercice

Septembre 
2013
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05/09/2014 14:11:18 Non G. Parent d'élève 91 bouray sur juine Primaire

16/09/2014 21:20:48 Non C. Parent d'élève, AVS 91 Etampes

17/09/2014 11:32:51 Non N. Parent d'élève 91 La ferte alais Primaire Il n y a meme plus de place pour faire du sport en club

16/09/2014 11:55:38 Non K. N. Parent d'élève 91 MORSANG SUR ORGE

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

dans notre commune le samedi matin a été choisi et les 
horaires aménagés car il n'y aura aucunes activités
dans le pire des cas les enfants chez nous devront ce lever 6 
jours sur 7 et seront pour beaucoup à l'école et la garderie de 
7h à 19h du lundi au vendredi
qu'avons nous gagné dans cette réforme?
sans compter les activités extra scolaires qui risquent d'être 
difficile à organiser sans trop fatigué nos enfants

je ne pense pas que cette réforme ai été faite pour les enfants.
si le rythme scolaire doit permettre de réduire les journées de 
nos enfants pourquoi ne pas réduire les congés. Ils ont au 
moins 16 semaines de congés je n'en ai que 5 et je travaille à 
plus 1 heure de mon domicile 
je remercie tous les jours les grands parents qui acceptent de 
prendre le relais le soir après l'école et le mercredi diminuant 
ainsi la fatigue de mon enfant 
quatre jours de travail par semaine et un weekend complet de 
repos est selon moi l'idéal et des congés réduits

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont TRÈS fatiguées c'est le plus gros 
problème,les miens ainsi ceux dont  je m'occupe. Arrivés à 
jeudi il n'y a plus rien a faire niveau scolaire ils n'arrivent plus a 
suivre. 
Dans ma ville il y a cours 2h l'après-midi ce qui est long pour 
les enfants , il n'y a pas de recréation. 
Les parents dépassées et au tour de moi j'entends que la 
majorité se plains de la fatigue de leurs enfants. 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Aucune activité, 
garderie plus longue

Rien n'est mis en place que l'ajout d'une demie journée 
d'école, mes enfants sont fatigués, j'ai dû regrouper les 
activités sportives le mercredi après midi pour ma fille, et le 
mardi soir pour mon fils, devoir les lever le mercredi matin est 
difficile, après trois semaines ils sont déjà fatigués. Je ne vois 
pas en quoi cette réforme serait bénéfique pour mes enfants ! 
Je suis à 80% depuis la naissance de ma fille il y a 7 ans et 
cela ne profite plus vraiment à mes enfants.

Septembre 
2014
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16/09/2014 00:16:29 Non B. 91 Arpajon

16/09/2014 00:16:52 Non B. 91 Arpajon

01/09/2014 22:14:59 Non A. S. Enseignant 91 Morsang sur orge

09/09/2014 16:41:53 Non A. I. Parent d'élève 91 fontenay les briis Maternelle

11/09/2014 10:29:28 Non C. S. Parent d'élève 91 Limours

15/09/2014 22:39:09 Non V. L. Parent d'élève 91 Soisy sur Seine Maternelle

Parent d'élève, 
Garde d'enfant, 
ancienne prof des 
écoles

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI, 
avenir de l'école publique

Mes enfants sont fatigues dès le lundi (couchés à 20h), n'ont 
plus d'activités sportives a cause des tap, n'ont quasiment plus 
un seul instant pour jouer, notre vie de famille est quasi réduite 
à néant, tout ça pour quel intérêt ???
Quant aux petits que je garde, ils sont aussi très fatigués, car 
coupés dans leur sieste malgré tous mes efforts pour 
m'adapter à ces Nvx rythmes,  ils sont eux aussi privés 
d'activités car la ludothèque et la médiathèque ont fortement 
diminués leurs horaires d'ouverture au public, vu qu'ils sont 
réquisitionnés par les taps.
Et surtout, je m'inquiète a propos de la sécurité de nos enfants 
(on ne sait meme pas a qui on les confie ), des inégalités 
créées par cette reforme, de l'avenir de l'école publique, de 
l'avenir des enseignants, de l'avenir tout court vu qu'on se 
dirige bel et bien vers une dictature ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant, 
ancienne prof des 
écoles

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Enfant avec PAI, 
avenir de l'école publique

Mes enfants sont fatigues dès le lundi (couchés à 20h), n'ont 
plus d'activités sportives a cause des tap, n'ont quasiment plus 
un seul instant pour jouer, notre vie de famille est quasi réduite 
à néant, tout ça pour quel intérêt ???
Quant aux petits que je garde, ils sont aussi très fatigués, car 
coupés dans leur sieste malgré tous mes efforts pour 
m'adapter à ces Nvx rythmes,  ils sont eux aussi privés 
d'activités car la ludothèque et la médiathèque ont fortement 
diminués leurs horaires d'ouverture au public, vu qu'ils sont 
réquisitionnés par les taps.
Et surtout, je m'inquiète a propos de la sécurité de nos enfants 
(on ne sait meme pas a qui on les confie ), des inégalités 
créées par cette reforme, de l'avenir de l'école publique, de 
l'avenir des enseignants, de l'avenir tout court vu qu'on se 
dirige bel et bien vers une dictature ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

concertation de deux ans ! Pause méridienne allongée de 15 
min. Finissent à 16 h ! Récré jusqu'à 16h30 gratuit !!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En MS pas de TAP mais de la garderie tout le vendredi après-
midi, sans sieste ! Scandaleux, ma fille est épuisée à la fin de 
la semaine

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont fatigués il ont déjà du mal à ce lever le matin 
tout en ce couchant tôt le matin!
Il trouvent la semaine très longue alors que la semaine 
dernière ils n'avaient pas école le lundi!
La plus petite propre depuis  ans, recommence à faire pipi au 
lit peut-être trop fatiguée pr se réveiller et lever lorsqu'elle en a 
besoin!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont exténués après 15 jours d'école! On les a 
réinscrits a leur activité sportive du mercredi mais ils ont 
beaucoup de mal à y aller tellement ils sont fatigués. 
Quant aux TAP, chez nous c'est de la garderie gratuite... 

Septembre 
2014
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16/09/2014 20:44:46 Non S. T. Parent d'élève 91 boissy sous saint yon

17/09/2014 17:01:59 Non V. B. Parent d'élève 91 Bruyères le chatel 

17/09/2014 23:04:58 Non M. A. Parent d'élève 91 dourdan

18/09/2014 17:20:36 Non N. L. Parent d'élève 91 Mennecy Primaire

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Petit bilan de la rentrée de ma fille en petite section et de mon 
fils en CE1 : des enfants épuisés par le rythme des journées, 
désorientés par l'organisation et le nombre d'intervenants 
(maîtresse, Atsem, animateurs du centre de loisirs...) aucune 
activité mise en place mais de la "garderie" dans la cour de 
récré par des animateurs en sous effectif, aucun respect de 
leur besoin et de leur bien être : réveil à la sieste des petits 
pour être prêts à 15h45, pas du tout de sieste le vendredi (fin 
de l'école à 15h15) bref les enfants ne veulent plus aller à 
l'école et sont très énervés le soir..

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour , 15 jours de classe et mes enfants sont déjà très 
fatigué. Horaire 8h30/11h30/13h45/16h le mercredi 
8h30/11h30.. Mes enfants trouvent que la pause méridien est 
beaucoup trop longue et on du mal a se remettre dans le bain 
pour 2h15 avec un pause de 10 minutes Max l'après midi .. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

depuis la rentrée qui est récente mes enfants sont fatiguer, 
aller à l'école les déstabilisent fortement , avant le mercredi 
etait une coupure pour eux mais non la faut les lever juste 
3heures de classe.
les TAE pour le moment c'est de la garderie je vais chercher 
mes enfants à 15h45 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La manière dont cette réforme a été mise en place est une 
aberration!!!
En quoi les journées des enfants sont-elles allégées lorsque 
leur journée n'est raccourcie que 1/2h?? (16h au lieu de 
16h30). Pourquoi? Parce que ni les communes, ni l'état n'ont 
les moyens financiers d'assumer cette réforme. 
Si cette réforme avait été correctement mise en place, l'école 
finirait vers 15h, et les enfants bénéficieraient de VRAIES 
activités culturelles et sportives jusqu'à 16h30, comme dans 
les pays du Nord.
Au lieu de ça, les enfants se tapent des journées chargées, 
avec pour seul bénéfice la fatigue et l'énervement. 

Septembre 
2014
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18/09/2014 17:20:52 Non N. L. Parent d'élève 91 Mennecy Primaire

01/09/2014 22:08:47 Non S. G. Parent d'élève 91 bruyères le chatel Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 23:33:07 Non C. M. Parent d'élève 91 Viry chatillon Maternelle Fatigue accrue

09/09/2014 22:17:26 Non S. C. Parent d'élève 91 maisse Primaire Fatigue accrue

10/09/2014 07:39:45 Non I. S. Enseignant 91 evry Maternelle Fatigue accrue

10/09/2014 16:03:17 Non V. D. Parent d'élève 91 crosne Maternelle Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La manière dont cette réforme a été mise en place est une 
aberration!!!
En quoi les journées des enfants sont-elles allégées lorsque 
leur journée n'est raccourcie que 1/2h?? (16h au lieu de 
16h30). Pourquoi? Parce que ni les communes, ni l'état n'ont 
les moyens financiers d'assumer cette réforme. 
Si cette réforme avait été correctement mise en place, l'école 
finirait vers 15h, et les enfants bénéficieraient de VRAIES 
activités culturelles et sportives jusqu'à 16h30, comme dans 
les pays du Nord.
Au lieu de ça, les enfants se tapent des journées chargées, 
avec pour seul bénéfice la fatigue et l'énervement. 

Septembre 
2014

ajout du mercredi matin sans apres midi de relache. TAP sur le 
temps du midi (sur le volontariat de l'enfant ?? mouais) et arret 
de l'école à 16h00 (le temps entre 16h et 16h30 est assuré 
GRATUITEMENT par le centre de loisirs). Donc ok aucun coup 
supplémentaire ni pour les TAP ni pour cette 1/2 heure... mais 
où l'intéret si on ne fait que rajouter du temps dans la semaine 
sans en enlever ET ils font non stop 13h45-16h sans récré du 
coup !!!

Septembre 
2014

Pour les parents qui ne bossent pas, super, on recupere son 
gamin plus tot et on s'en decharge une matinee de plus, 
pourquoi pas... Mais quand on bosse c'est 4 journees pleines 
pour le petit + le mercredi matin a ne pas se reposer : au final, 
c'est pas mieux reparti ou allege quand on a pas le choix de 
laisser son enfant a la garderie jusqu'a la derniere minute... 
Bref encore une reforme pensee pour les gens qui travaillent... 
Vive la France

Septembre 
2014

Les enfants n'ont plus que 2 jours ou ils peuvent se reposer.
Cela ne fait qu'une semaine et ils sont déjà fatigués !!

Septembre 
2014

Les ps sont.fatigués des le mardi. La coupure du mercredi leur 
manque. La mairie à mis en place 30 minutes de garderie 
gratuite à la sortie des classes pour permettre aux parents de 
venir chercher leur enfant. Il n'y a pas de goûter donné même 
si l'enfant à le.sien. 
Les matinées sont 15 minutes plus longues et les enfants ont 
du mal à tenir. 
Au final l'amplitude horaire est restée la.même avec une demi-
journée en plus.

Septembre 
2013

ma fille en gs, plutot tres active, s endort en classe, sur les 
bancs, sur sa table et ne veut plus se lever le matin...
enseignante en mater à vigneux sur seine 91, enorme fatigue 
des enfants, obligee de proposer la sieste l apres midi... ce 
matin, mercredi, sans atsem, activite jeux proposee, les eleves 
non motives et tres fatigues... grrrrrrr

Septembre 
2014
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10/09/2014 22:52:58 Non L. M. Parent d'élève 91 BREUILLET Maternelle Fatigue accrue

12/09/2014 09:18:49 Non A. F. Parent d'élève 91 VIRY-CHATILLON Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 10:09:57 Non X. C. Parent d'élève 91 Athis Mons Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 16:10:47 Non V. L. Parent d'élève 91 limours Primaire Fatigue accrue .

26/09/2014 10:34:28 Non C. B. 91 ETRECHY Primaire Fatigue accrue

26/09/2014 20:27:32 Non N. S. Parent d'élève 91 breuillet Fatigue accrue

Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui est entrée 
en petite section de maternelle. 
La mise en place des NAP n'a pas grande incidence sur la 
journée des enfants en petite section car  il s'agit du temps de 
sieste. Peut-être est-elle "juste" écourtée tout de même. 
En revanche, c'est très difficile de la lever 5 matins d'affilée. La 
fin de la semaine dernière à été très compliquée, et là dès cet 
après-midi, elle était épuisée, les repas, les bains, se finissent 
en crises de larmes. Il reste 2 jours à faire avant qu'elle puisse 
se reposer... Et encore,  elle fait des siestes d'au moins 2h à la 
maison... Je reprends le travail dans quelques jours, je ne sais 
pas ce que les semaines à venir nous réservent...

Septembre 
2014

Mon fils se lève fatigué et le soir il demande à se coucher 
avant 20h30 parfois sans même avoir mangé.

Septembre 
2014

Apres 3 semaines,le fait de n'avoir aucun jour de break en 
milieu de semaine est très compliqué pour ma fille qui avait 
l'habitude de sa grasse mat du mercredi matin
Malgré un coucher à 20h,et une scolarisation uniquement le 
matin,elle est assez fatiguée

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

notre commune a opté pour le samedi alors que 86% des 
parents étaient contre
les enfants dont les parents sont séparés subissent ce choix, 
comme les associations sportives ou culturelles, absentéïsme 
élevé, fatigue des enfants qui se lèvent 6 jours sur 7 car le 
mercredi les parents travaillent et donc ils se lèvent aussi...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

J'ai 1 enfant en maternelle et 1 en primaire
 Les NAP ne sont pas en même temps donc pas de possibilité 
d'aller récupérer les enfants.
En maternelle c'est 2 jours par semaine de 13h30 à 15h00 et 
pour faire quoi RIEN si dormir pour certain(e) et chez les 
primaires c'est de 2 jours aussi 15h à 16h30. les enfants sont 
du coup plus fatigué moins attentifs en classe. Résultat en 3 
semaines d'école ma fille de CE2 à fait 10 min de sport car la 
maitresse a du mal à gerer l'emploi du temps 

Septembre 
2014
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05/09/2014 12:17:35 Non C. G. 91 le val saint germain

26/09/2014 10:40:19 Non L. Parent d'élève 91 etrechy Primaire

26/09/2014 22:37:13 Non A. P. Parent d'élève 91 Yerres

27/09/2014 05:51:35 Non C. N. 91 bondoufle Primaire

01/09/2014 22:14:18 Non C. C. Parent d'élève 91 les ulis Maternelle

16/09/2014 21:14:31 Non C. M. Parent d'élève 91 les ulis Maternelle

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont déjà épuisés alors que la rentrée n'a eu lieu 
qu'il y a 4 jours. mais d'habitude, ils dormaient le mercredi 
matin, ce qui n'est plus possible. du coup le petit (4 ans) a 
dormi tout mercredi après midi, et n'a même pas profité de ce 
court temps de loisir.
de plus, en maternelle, les enfants sont totalement laissé à la 
traine, il n'y a rien de prévu, donc comme je vais les chercher 
le soir vers 18h, ils font 15h15-18h de garderie. donc, ils sont 
surexcités.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

école le SAMEDI MATIN donc lever des enfants 6 jours sur 7. 
NAP de 1h par semaine, les 2h restants servent à allonger la 
durée de repas d'1/4h et de raccourcir la sortie d'école d'1/4h. 
L'heure de NAP est en plus payante !!! et en 1h de temps je ne 
pense pas que les enfants puissent faire grand chose !!
 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

2h15 de pause méridienne, sans activités organisée (TAP ou 
je ne sais quoi) = un temps infini passé dans la cour. En 
septembre ça va encore, en janvier ça va donner quoi ? Vous 
passeriez 2h dehors en plein hiver vous ? Eh bien vos enfants 
oui ! Sérieusement, outre le fait qu'elle n'amène rien de positif, 
cette réforme est nocive tant d'un point de vue santé que d'un 
point de vue apprentissage ! Des enfants qui dès le mercredi 
peinent à se lever (couchés tous les soirs à 19h45, on ne peut 
pas faire plus tôt !) ne sont clairement pas réceptifs aux 
apprentissages.
Bref, je suis écoeurée par cette réforme qui devait améliorer la 
vie des enfants et qui au final ne fait que diminuer le budget 
que l'éducation nationale (qui ne mérite pas de majuscule !) 
veut bien allouer à l'enseignement. Une honte !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Une grosse fatigue pour les enfants 
des temps de garderie augmentés
un prix en hausse
pour rien!!!!!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

mon fils a un pai pour de l'asthme,il est souvent malade et tres 
fatigué deja à la base mais la avec une matinée 
supplementaire je ne sais pas comment je vais lui faire tenir 
l'année

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

aucune activité, les tap se sont transformés en une simple 
récré

Septembre 
2014
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31/08/2014 18:24:46 Non K. H. Parent d'élève 91 ris orangis Primaire Incident / accident

26/09/2014 23:12:12 Non P. Parent d'élève 91 ITTEVILLE Maternelle Pas d'organisation

16/09/2014 23:20:01 Non P. S. Parent d'élève 91 crosne Primaire

26/09/2014 21:57:34 Non V. R. Parent d'élève 91 RICHARVILLE TAP de qualité médiocre

28/09/2014 21:15:34 Non S. M. parent 91 bruyeres le chatel Primaire

28/09/2014 22:50:38 Non F. R. 91 Wissous Maternelle

28/09/2014 23:14:17 Non J. W. 91 Primaire

29/09/2014 06:42:50 Non C. D. Parent d'élève 91 le coudray montceaux Primaire

Bonjour,
Mon enfant s'est retrouvé seul dans la rue alors qu'il devait 
assister à une séance de TAP. Aucun animateur ne s'est rendu 
compte de son absence : c'est une enseignante qui m'a 
contacté pour me prévenir par téléphone sur mon lieu de 
travail car elle l'a aperçu au terrain de jeu avec des copains. 

Septembre 
2013

Notre maire n'a rien mis en place donc horraire scolaire impose 
par l'EN fin 16h pour les ecole mat et primaire (très pratique) et 
provisoirement centre de loisir la journée entiere du mercredi 
(pour septembre) ou école de 9h:12h. Pour octobre, notre 
maire propose une selection des parents au vue du nbre de 
places pour assurer la cantine et loisir apres midi du mercredi 
au tarif de 30Euros, soit on accepte sit on a rien. Nous avons 
emmenager dans cette ville pour faire nos enfants, nous 
regrettons.

Septembre 
2014

pas de Tap ,inégalités 
entre les communes riches 
et pauvres

Coût supplémentaire de frais de garderie pour les parents qui 
travaillent.Pas de Tap misent en place.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Faute de moyens (financiers et locaux) des 4 communes, les 
enfants sont "surveillés" par les agents qui s'occupent de la 
cantine, des transports en bus et des accueils matin et soir. Le 
personnel n'est pas formé et ne peut proposer aucune 
activités.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les activités dans cette etablissement se passe le midi ! Je 
trouve ma fille super fatigué ,

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Pas de tap, garderie pendant 2h15 de pause meridienne!!! 
Aucun interet!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

SAINT GERMAIN LES 
ARPAJON

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je ne peux pas croire que cette réforme soit passée : personne 
n'en veut, ni les enfants fatigués pas des rythmes allongés, ni 
les instituteurs, ni les parents qui doivent jongler avec les 
nouveaux horaires et payer plus, ni les mairies qui doivent 
engloutir un surcoût de garde, pour proposer des activités il 
faudrait que les communes aient les moyens financiers et 
logistiques ce qui n'est pas le cas sauf peut être pour la 
capitale. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Depuis deux semaines la difficulté de réveiller les enfants le 
matin qui devient de plus en plus difficile surtout à partir du 
jeudi l'enfer

Septembre 
2014
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06/10/2014 16:15:04 Non L. Parent d'élève 91 morsang-sur-irge Primaire

12/10/2014 20:11:38 Non J. Enseignant 91 EVRY Primaire

05/11/2014 09:22:14 Non G. Parent d'élève 91 savigny dur orge

05/11/2014 11:17:16 Non L. J. 91 Saclas

05/11/2014 12:24:32 Non R. V. Parent d'élève 91 Boissy le cutte Maternelle

05/11/2014 12:26:18 Non R. V. Parent d'élève 91 Boissy le cutte Primaire

05/11/2014 12:49:17 Non J. L. Parent d'élève 91 Morigny-Champigny Maternelle Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, enfant EIP

Ma fille a de plus en plus de mal à se lever le matin. Je dois la 
coucher encore plus tôt que l'année dernière. 
Elle reste aussi tard qu'avant à l'école au moins 18h30, car je 
travaille et en plus elle doit se lever pour y retourner le 
mercredi (alors que je m'étais arrangée pour être en home 
office le mercredi). 
Elle le vit comme une injustice. 
Son papa a pu s'arranger avec son employeur pour finir plus 
tôt le jeudi, il fini a 16h00, mais malheureusement on ne peut 
pas récupérer notre fille à 16h30 ! C'est soit 16h soit 17h30, 
après l'étude ! Donc son papa attend à la maison 17h30 pour 
récupérer notre fille après l'étude !!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Résumé de la semaine : le lundi, les élèves dorment.
                                    le mardi, ils sont agités 
                                    le mercredi, ils baillent à se décrocher 
                                    la mâchoire
                                    et le jeudi et le vendredi, il n'y a plus rien
                                    à en tirer  
où se trouve l'intérêt? Les résultats des élèves ne sont pas 
meilleurs.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Pas d 
activite

Mes enfants sont à l'école de 8:20 jusqu a 18:30, travaillant sur 
Paris pas d'autre choix, même le mercredi ... Donc les rythme 
pour moi ils seront tjs fatigue!!! Mais j'aimerai que les enfants 
soient plus encadré au lieu d etre seul dans la cour!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Je ne mets pas mes enfants (1 en MS maternelle, 1 en cm1) le 
mercredi matin depuis la rentrée car la réforme est inégale et 
fatiguante. Que se soit au niveau des horaires mais également 
au niveau des tap qui chez nous sont payantes et se font le 
vendredi après-midi. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Pas de mise en 
place des nam

C est un grand n importe quoi. Enfants de 3 a 6 ans, ne mérite 
pas de travailler tous les jours (mercredi centre)!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

C est n importe quoi.pourquoi avoir changer quelque chose qui 
arrangeait tout le monde ?????

Septembre 
2014

Fatigue excessive de ma fille a cause des 5 jours. Auparavant 
elle pouvait dormir le mercredi car je suis à 80% et ne travaille 
pas le mercredi. Plus les semaines avancent plus elle est 
fatiguée. Je ne trouve ridicule en maternelle de faire travailler 
les enfants 5 jours. 

Septembre 
2014
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05/11/2014 19:26:47 Non M. S. Parent d'élève 91 villabé

05/11/2014 22:06:21 Non R. Parent d'élève 91 Chilly Mazarin Maternelle

07/11/2014 11:15:02 Non V. G. Parent d'élève 91 itteville Primaire

09/11/2014 07:20:00 Non W. Parent d'élève 91 viry chatillon Difficulté d'organisation

26/09/2014 21:53:35 Non R. Parent d'élève 92 Garches Maternelle

28/09/2014 08:11:24 Non M. Parent d'élève 92 clamart

17/09/2014 16:18:09 Non L. B. Parent d'élève 92 ville d'avray Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne vois vraiment aucun intérêt a cela. Je suis maman et je 
peux vous affirmer une chose que nos dirigeants n'ont jamais 
remarqué
 c'est que si un enfant pouvais dormir un peu plus le matin il 
serait en meilleures forme!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils dort debout à partir du jeudi malgré un coucher à 20H.
Il ne comprend plus rien de ce qu'on lui explique et pique des 
colères dès le mercredi après midi. Si on le laisse dormir trop 
l'après midi à l'école il est ensuite incouchable à la maison. 
Avant les maternelles avaient classe le samedi matin mais très 
peu d'enfants étaient présents!!! 
De plus ses grands parents ne peuvent plus le récupérer le 
mardi soir ce qui facilitait grandement l'organisation et les 
relations familiales. Les activités extra scolaires deviennent 
impraticables car tous les enfants se regroupent le mercredi 
après midi ou samedi matin et tout est donc surchargé ou 
complet. De plus cette réforme a fait "exploser" les coûts de 
baby sitting!!!

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont plus fatigués vu qu ils doivent maintenant se 
lever le mercredi pour aller a l ecole alors que je suis en temps 
partiel non travaillé le mercredi.
L ecole se fini a 16h au lieu de 17h donc des frais de garderie 
supplémentaires.
Les activités péri scolaires supprimés par le CE de mon travail 
et les associations de ma vie en difficult3.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

en primaire il finissent deux fois a 15 h je doit donc soit réveiller 
mon fils de 1 an pour aller cherche mon fils de 6 ans soit faire 
manger le petit plutot pour le coucher plutot mais de ce fait il 
est decalet pour le coucher du soir etc... je pourrai me laisser 
en tap mais il faut payer !  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Ma priorité est la santé de mon fils de 3 ans et avec cette 
réforme il est très et trop fatigué.
Je ne trouve pas la réforme adapté a des enfants de 3 ans 
ayant encore besoin de beaucoup dormir l'après midi entre 
1h30 et 3h pour être attentif et mieux apprendre a l'école et en 
bonne santé également. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Un rythme scolaire pensé pour qui? Certainement pas pour les 
enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

les journées et semaines sont longues (cest mon fils de 4 ans 
qui le dit!)
les activités sont de la garderie pour la maternelle

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 16:09:06 Non S. 92 Asnières sur Seine

07/09/2014 13:19:18 Non C. G. Parent d'élève 92 meudon la forey Maternelle

11/09/2014 22:45:37 Non H. L. ATSEM 92 montrouge

18/09/2014 21:49:04 Non C. U. 92 Issy les Moulineaux / Meudon

22/09/2014 14:11:34 Non L. G. Parent d'élève 92 Garches Primaire

27/09/2014 12:22:16 Non P. J. Parent d'élève 92 Chatenay malabry

27/09/2014 12:24:27 Non P. J. Parent d'élève 92 Chatenay malabry

Parent d'élève, 
Enseignant, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Au bout de quelques semaines, les enfants sont morts de 
fatigue, ils sont perdus dans le temps. Par ailleurs, je dois 
payer désormais un temps qui était gratuit jusque là et enfin les 
NAP ont un coût faramineux pour ma commune et mes impôts 
vont augmenter pour une réforme catastrophique et des TAP 
inexistants en maternelle et doublement payants en primaire 
(inscription "classique" plus participation individuelle).
Une réforme qui ne se tient ni du point de vue des enfants, ni 
du point de vue économique surtout en temps de crise.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfant fatiguee avec 5 jours d ecole. Pas de sieste alors qu 
elle est en moyenne section.  Rythme de l enfant non respecté

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Cette réforme ne sert à rien! Elle était censée alléger le temps 
scolaire et la fatigue des enfants et le temps de travail pour le 
personnel scolaire.Mais il n'en ai rien!Surcharge de travail en 
plus pour les ATSEM et les instites,on a à peine le temps de 
préparer les ateliers avec les maîtresses!!! Les bout d' choux 
sont fatigués et nous aussi,donc moins vigilents et plus de 
risque d'accidents!Rien que les miens,qui ont  6ans1/2 ont un 
mal fou à se lever le matin!! Et dans quel état de fatigue je les 
récupères le soir...Et bien sûr,un coût très excessif au 
niveau,du centre de loisirs,cantine et garderie!!Et j'en passe!! 
et je dois avouer,que pour nous, les ATSEM,c'est pas toujours 
évident à gérer physiquement et moralement.. On est KO!! 
Non,cette réforme n'est vraiment pas une bonne idée!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mes enfants sont fatigués.  Ma grande me demande tous les 
jours si elle va à l'école le lendemain. Elle passe de 2 réveils 
consécutifs imposés à 5.
Nous avons moins de temps pour partager des activités 
ensemble.  Je suis obligée de prendre qqun tous les soirs pour 
leur éviter des journées à rallonge.
En tant qu'enseignante je me couche beaucoup plus tard pour 
préparer ma journée du lendemain.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ma fille est épuisée, les activités coûtent cher, et les horaires 
de sortie sont incompatibles avec mon travail, et même avec 
l'emploi du temps de Mamie retraitée (15h45!!!!). 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une reforme peut etre valable pour les enfants dont les 
parents ne travaillent pas... Mon fils de 9 ans est debout tous 
les jours a 7h et quitte l ecole / la garderie tous les jours a 
18h30.!!!! Il est deja EPUISE....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Une reforme peut etre valable pour les enfants dont les 
parents ne travaillent pas... Mon fils de 9 ans est debout tous 
les jours a 7h et quitte l ecole / la garderie tous les jours a 
18h30.!!!! Il est deja EPUISE....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 10:51:03 Non P. 92 bois colombes

16/09/2014 21:27:09 Non L. V. Parent d'élève 92 Levallois-Perret

26/09/2014 23:05:51 Non A. A. Parent d'élève 92 Gennevilliers 

03/09/2014 14:52:17 Non J. T. Parent d'élève 92 chaville Primaire

26/09/2014 19:28:28 Non Y. A. Parent d'élève 92 COLOMBES Maternelle

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les enfants sont epuisés,notamment les petits en petite 
section de maternelle pour commencer leur nouvelle vie a l 
ecole,c est pas du tout l ideal. Les Tap ne sont pas de bonne 
qualité,c est + de la garderie qu autre chose.aucun interet. L 
organisation est mal faite.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants finissent leur journée d'école à 15h30 et se 
retrouvent à faire beaucoup de garderie !!!
Pour gagner quoi ? 5 matins consécutifs à devoir se lever !!! 
Mais également ma fille qui n'est pas inscrite à un sport en 
dehors de l'école car seul créneau proposé le samedi matin de 
9h à 10h donc 6 matins consécutifs ... Hors de question !
Et mon fils judo de 16h à 17h le lundi soir ... OK avec des 
parents chômeurs c'est possible !!! Malheureusement nous ne 
sommes pas chômeurs ... Donc pas de sports, 5 matins 
difficiles et des heures de garderie ... 
BEAU BILAN POUR CETTE BELLE RÉFORME ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Semaine trop longue
5 matinées d affilée sans pause
Activités sportives lundi et mardi soir = fatigue importante le 
mercredi. Mais il y a encore le jeudi et le vendredi. Rythme très 
mauvais pour les enfants. Fin des cours a 15h35 = 
organisation difficile pour les parents. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les 3 associations d experts en aperos etant favorables à la 
réforme . On ne peut rien faire! je ne suis qu'une maman .. 
aujourd'hui j etais seule a boycotter tout le monde a une bonne 
excuse. . Il y a en moyenne 30 mn de décalage entre les 
sorties des primaires et les mater .. le mercredi c'est juste 
pourri . Et surtout je trouve que les enseignements 
fondamentaux sont importants et que les loisirs sont le boulot 
des parents .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En tout premier lieu, j'ai constaté que mes enfants ont dû mal à 
suivre ce nouveau rythme car ils sont excessivement fatigués 
et du coup plus  grognons! 
Par ailleurs, après l’école du mercredi matin, il faut vite 
déjeuner pour courir à leur cours de sport. Du coup, ils arrivent 
déjà fatigués et n'arrivent pas gérer l'heure de sport. 
Je ne parle même pas de la désorganisation totale et la 
pauvreté des activités du vendredi après-midi. En tant que 
mère, j'ai le cœur serré de les laisser faire la sieste, du 
cerceau,et des petits parcours...Nous sommes très très loin de 
ce que l'on nous avez promis hélas!
Pour résumer RETOUR AU RYTHME CLASSIQUE!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:28:30 Non D. B. ATSEM 92 Courbevoie Maternelle

01/09/2014 23:37:55 Non L. M. Parent d'élève 92 Boulogne Billancourt Maternelle

02/09/2014 10:38:24 Non B. Parent d'élève 92 s Primaire

02/09/2014 10:38:34 Non B. Parent d'élève 92 s Primaire

07/09/2014 22:27:48 Non R. F. Parent d'élève 92 Suresnes

26/09/2014 21:32:55 Non C. D. Parent d'élève 92 Suresnes

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ridicule cette nouvelle réforme ! Pour les enfants qui n'allaient 
pas o centre le mercredi avaient la chance de pouvoir dormir 
(un peut plus que les autres jours) alors que la c debout toute 
la semaine et c pas les 3h le mercredi matin surtout pour des 
mater qu'ils vont mieux y arriver scolaire ment parlent. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je pensais que le but de la réforme était de  proposer des 
activités à tous en fin de journée, ainsi certains enfants dont 
les parents n'ont pas de gros moyens financiers pourraient en 
bénéficier.
Au final, j'ai un temps de garderie allongé. Et quand je vais 
aller chercher mon fils à 17h45 au Centre de Loisirs, il y sera 
depuis 2h !!! C'est énorme, 2h chaque soir, + le mercredi 
après-midi !
Je suis très déçue, j'habite pourtant une ville "riche", et l'école 
de mon fils est à 5 min d'un théâtre et du conservatoire, par 
exemple. Je pensais vraiment qu'il en profiterait. Au lieu de ça 
je vais devoir chercher moi-même des activités; et peut-être 
réduire mon temps de travail pour pouvoir l'accompagner... 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rythme idiot. 2 heures de cours le mercredi. TAP: aucune 
info !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rythme idiot. 2 heures de cours le mercredi. TAP: aucune 
info !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je suis assistante maternelle pour un bébé de 9 mois  et 
maman de 2 enfants (19 mois et 6 ans)
soucis au niveau du rythme de sommeil des 2 petites,pas 
assez de temps de repos;sieste écourtée...pause de midi trop 
longue...et aussi mon petit garçon l'année dernière prenait le 
Dimanche matin des cours de langue étrangère......nous avons 
modifié ça car notre petit garçon était fatigué et on voulait lui 
garder une matinée de plus pour dormir... or là la seule option 
était les mercredis après midi...mais encore une fois là on est 
embêtés car ça lui ajoute une journée ENTIERE de 
cours...Français le matin et langue étrangère l'après midi...ça 
va faire beaucoup à assimiler pour lui....  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le changement de rythme est très mal organisé le mercredi 15 
octobre il n'y a pas classe et aucun moyen de garde la mairie 
ne peut pas mette en place le centre pour tous les enfants 
seuls ceux qui sont inscrit au centre peuvent aller a l'école 
mais uniquement a partir de 11h45
Puis la fatigue ma fille est épuisée  elle a du mal a se lever 
sans parler du moment du coucher!!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:21:03 Non O. Garde d'enfant 92 Bagneux

16/09/2014 21:21:02 Non S. A. Parent d'élève 92 Suresnes

27/09/2014 14:09:57 Non H. B. Enseignant 92 boulogne billancourt Primaire

27/09/2014 11:01:31 Non A. L. 92 Bois Colombes

02/09/2014 23:13:36 Non M. C. Parent d'élève 92 Meudon Réforme coûteuse et inutile.

16/09/2014 01:53:31 Non L. S. Parent d'élève 92 Clichy Maternelle

01/09/2014 22:12:11 Non L. V. Parent d'élève 92 Levallois-perret Enfant mécontent

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mécontentement général, étant donner que les enfants 
finissent tous les jours a 15h45 (sauf le mercredi bien 
entendu). On retrouve une augmentation des enfants en 
garderie ainsi qu'une augmentation du budget de garde des 
enfants. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

des élèves fatigués dès le jeudi, la journée n'est pas plus 
courte  vu que la pause méridienne  a été allongée à 2 heures, 
des TAP pas encore mis en place

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant avec PAI

La matinée supplémentaire du mercredi est superflue. Les 
enfants sont épuisés car trop sollicités (surtout les petits) 
Il y a des enfants dans mon école qui sont sortis alors qu'ils 
devaient aller a une activité...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Catastrophe chez nous pas assez d animateurs, manque de 
compétence des intervenants des Tap, plus de centre de loisirs 
sur une journée complète mais qu'une demi journée qui ne 
permet plus aucune journée de sortie (pique nique, piscine, 
musée, parc....)
Organisation tellement pourrie que les enfants restent sans 
surveillance presque 20min les jours de Tap car les animateurs 
doivent courir d'un bout à l'autre de la ville car doivent concilier 
les Tap et les heures de cantine/garderie : la mairie a fixé un 
emploi avec l'obligation d'être à la même heure à 2 endroits 
différents ! Du n'importe quoi !! Nos animateurs ont fait grève la 
semaine dernière car il y a un sur effectif d'enfants et pénurie d 
animateurs ! La sécurité des enfants n'est pas assuré, plus 
personne n'est en confiance .... Les directeurs, les parents les 
animateurs sont sur les nerfs ! Des enfants ont dû arrêter les 
activités péri scolaires et tout ça pour jouer à dessiner c'est 
gagné dans la cour ! Les ATSEM ont été mis à contribution et 
n'ont plus que 20min de pause par jour ... Elles sont seules à 
animer des Tap et ne peuvent même pas faire de pause 
pipi !!!!! Bref une perte de temps d énergie et d argent !!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Lever des bouts de choux 5 matins consécutifs !!! Pour leur 
bien-être ??? Quelle blague !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

08/09/2014 12:06:24 Non C. J. 92 Wissous

26/09/2014 22:00:05 Non L. M. 92 Châtillon Maternelle

05/09/2014 15:37:19 Non M. K. Parent d'élève 92 Puteaux Maternelle Fatigue accrue !

12/09/2014 11:01:24 Non M. Z. Parent d'élève 92 clichy Maternelle Fatigue accrue

16/09/2014 21:33:12 Non T. Parent d'élève 92 nanterre Maternelle Fatigue accrue

18/09/2014 21:51:13 Non V. N. Parent d'élève 92 Bagneux Maternelle Fatigue accrue

22/09/2014 21:56:35 Non R. Parent d'élève 92 garches Maternelle Fatigue accrue

25/09/2014 10:25:00 Non J. N. Parent d'élève 92 Boulogne Billancourt Primaire Fatigue accrue

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Bonjour,
Une école inégale  pour tous. des rythmes pas du tout pour 
l'enfant car école de 8h30 à 11h30 puis RECREE 
DEJEUNER... 14h à 16h SANS récré où les enfants sont les 
moins réceptifs. Plus levés le mercredi de 8h30 à 11h30. Des 
heures plus qu'avant.... et de la récré BEAUCOUP plus 
qu'avant..... voire jusqu'à 19h au centre,... dehors sous la pluie, 
sous la neige, dans le vent ou avec des animateurs plus 
surveillants !!! Zéro activités car zéro moyens. Je comprends 
notre maire aussi c'est à l'EDUCATION NATIONALE 
D'ASSUMER. Nos enfants font plus d'heures que nous !!! ET 
classes surchargées, pas de médecin ni de psychologue 
scolaires. INCROYABLE.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis absolument contre l'école le mercredi, mes filles n'en 
peuvent plus de fatigue et d'après l'enseignante de ma grande 
en gs à partir de jeudi les enfants sont ingérables. Ce ne sont 
pas de bonnes conditions d'apprentissage. De plus les activités 
proposées ne sont que des jeux collectifs, qu'elle est l'utilité???

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Ma fille vient juste de rentrer en petite section depuis une 
semaine. Elle est déjà fatiguée.
Manque de personnel pour l'encadrement.

Septembre 
2014

Je boycotte tous les mercredis. Mon fils est en moyenne 
section. Je ne vois aucun intérêt de cette réforme pour la 
maternelle (pour les + grands pourquoi pas, mais pas en 
maternelle).

Septembre 
2014

Les enfants sont exténues.je n'ai jamais vu ma fille si fatiguée. 
Je suis inquiète,

Septembre 
2014

mon enfant a 3 ans, il est très fatigué de ce rythme scolaire de 
5J; il s'endort a 19h avant même de diner. les siestes ne sont 
déjà pas longues en maternelle surtout pour des petits de 3 
ans mais avec ce rythme les enfants ne sont pas prêt de bien 
apprendre.
ILS SONT EPUISES!

Septembre 
2014

Je ne vois pas l'intérêt des enfants dans cette réforme. Les 
semaines sont désormais à flux tendu sans réelle "pause"…on 
court et les enfants s'épuisent; pour les familles c'est la même 
chose…Nous avons du restreindre les activités extra-scolaires 
et en contre-partie rien n'a changé sur le fond sur le temps 
scolaire. Je suis révoltée de plus d'apprendre que cette 
réforme n'est pas applicable dans les écoles privées!!!! Une 
véritable régression à mon sens pour les écoles publiques de 
France, pour les familles, les enfants, le monde associatifs, les 
enseignants.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

25/09/2014 14:39:59 Non C. C. Parent d'élève 92 Levallois-Perret Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:24:15 Non G. Parent d'élève 92 Levallois Fatigue accrue

26/09/2014 21:35:45 Non I. B. Parent d'élève 92 Antony Maternelle Fatigue accrue

26/09/2014 21:57:43 Non L. D. Parent d'élève 92 Saint cloud Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 12:09:52 Non A. S. Parent d'élève 92 le plessis Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 12:11:53 Non A. S. Enseignant 92 bagneux Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 18:38:08 Non P. Parent d'élève 92 Puteaux Maternelle Fatigue accrue

15/09/2014 22:25:04 Non C. C. 92 suresnes Maternelle

Depuis la rentrée, ma fille en Grande Section de Maternelle est 
très fatiguée par le rythme scolaire. Le mercredi lui permettait 
de se lever un peu plus tard (1/2h ou 3/4d'h de sommeil de 
plus) et de faire une activité extra-scolaire que nous avons dû 
caser le mardi soir, pour qu'elle voit "autre chose" que l'école. 
Elle a donc 4 heures de plus de garderie après l'école en 
semaine car je vais toujours la chercher à la garderie à la 
même heure le soir.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes filles sont fatiguées et rechignent à aller à l'école à partir 
du mercredi...

Septembre 
2014

Laissez nos enfants dormir le mercredi ! Mon fils est épuisé et 
s endort par terre en fin de semaine

Septembre 
2014

Ma fille ne supporte déjà plus cette longue semaine sans 
aucune pause ....

Septembre 
2014

Ma fille est fatiguée car il y a 3 journées complètes de cours, 
deux matinées de cours et une après-midi complète de TAP
donc elle se lève 5 fois à 7 heures !

Septembre 
2014

Les enfants sont déjà fatigués, il y a eu 3 semaines de classe 
et on a l'impression d'être déjà en fin de période !
du coup leur concentration et leur capacité d'apprentissage en 
pâtissent
Les enseignants aussi sont fatigués, et plus stressés !!!

Septembre 
2014

Les enfants sont tellement épuisés que le week end ne suffit 
pas pour les reposer. Même si la mairie a tout fait pour limiter 
le stress des enfants, la garderie est surchargée d'enfant car 
les parents qui étaient au 4/5 ème n'ont   pas la possibilité de 
passer au 3/5 pour gérer aussi les autres jours où les enfants 
sont libérés plus tôt.  Résultat c'est comme si ces enfants 
passaient 5jours dans le métro. .. je suis obligée de prendre 
des jours de congés pour qu'ils puissent faire la sieste à la 
maison. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'école commence un quart d'heure plus tôt qu'avant,  la pause 
méridienne est passée de 1h30 à 2h ... bref la journée des 
enfants est raccourcie d'un quart d'heure... aucun intérêt! De 
toute façon ils vont presque tous à la garderie! Évidemment il 
n'y a pas de réelle activité les ps et ms sont couchés sur le 
temps de midi.
Les enfants sont épuisés 
Ma fille est en ps et elle n'ira jamais à l'école le mercredi , elle 
est déjà très fatiguée.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:21:44 Non M. Parent d'élève 92 puteaux

27/09/2014 23:04:00 Non M. L. Parent d'élève 92 Boulogne Billancourt Primaire

01/09/2014 22:27:47 Non C. Enseignant 92 boulogne billancourt Primaire TAP de qualité médiocre

28/09/2014 22:25:52 Non P. G. Parent d'élève 92 Antony Maternelle

30/09/2014 10:22:11 Non S. V. Parent d'élève 92 CHATILLON Primaire

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Il est dommage que les enfants n'aient plus leur mercredi pour 
souffler un peu ou faire leurs activités.
pour l'instant , les TAP ressemblent plus à une garderie, mais 
ça ira je l'espère en s'améliorant ...

Très dur pour eux (et pour nous) qu'ils aient des devoirs tous 
les jours sans exception. impossible pour eux de souffler .  Et 
dommage de sacrifier les activités car dur de tout cumuler. j'ai 
du enlever un sport à ma fille ainée cette année car impossible 
de faire + de 2 activités + école + devoirs en restant en forme.

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nous avons un Directeur qui fait le maximum mais à ce jour ce 
sont les enseignants et lui même qui assurent les TAP car pas 
d'animateur Disponible !
De plus, les enfants sont déjà fatigués, dixit les enseignants, le 
directeur et les parents et nous ne sommes qu'au début de 
l'année, il fait encore beau ... qu'en sera t'il en plein hiver ?
Mais je tiens quand même à remercier le Directeur et son 
équipe à l'inverse de la Mairie et du Gouvernement ! Imposition 
sans préparation !

Septembre 
2014

Les élèves ont des journées toujours aussi longues.... les TAP 
sont refilés aux enseignants... et l'éducation nationale (l'ien) ne 
veut pas entendre parler des problèmes car à ce moment là, 
nous sommes... avec la casquette "mairie"!!! Nous devons faire 
des tap de 45 minutes, sans budget... après avoir fait l'étude... 
autant dire que le bénéfice est immense pour les enfants.... 

on se moque des enfants... et on fait croire à la réforme du 
siècle! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants sont épuisés. Ils passent plus de temps en 
collectivité qu'auparavant et nous devons payer un repas 
supplémentaire. En résumé: nous payons plus cher une 
réforme néfaste au bien-être de nos enfants. Et pendant ce 
temps-là, les chronobiologistes et autres psychologues de télé 
nous font la morale !!!

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Enfant 
avec PAI

Bonjour, 

J'étais contre, dès le départ, la réforme, ne voyant pas l'intérêt 
de changer les rythmes scolaires, constatant que d'autres 
choses au sein de l'éducation seraient bien plus importantes à 
changer... l'apprentissage qui date de nos époques par 
exemple.. 

Cordialement.
Sabrina VALENCE 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 10:50:44 Non C. T. Parent d'élève 92 chatillon Maternelle Fatigue accrue

06/10/2014 12:42:20 Non J. T. Parent d'élève 92 chaville

16/10/2014 21:58:12 Non J. T. Parent d'élève 92 chaville

17/10/2014 14:56:22 Non M. D. Parent d'élève 92 sevres Maternelle Fatigue accrue

05/11/2014 09:36:28 Non B. B. Parent d'élève 92 Rueil-Malmaison

hormis le fait de ne plus pouvoir se reposer en semaine, il est 
incohérent de réaliser les NAP dans les classes des 
maitresses (pertes de repère pour les enfants). Franchement, 
une NAP qui dure 30/45 min ne sert à rien.
Les enfants ne travaillent que le matin.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

sorties décalées de 30min entre primaire et maternelle.
OBLIGATION pour les maternelles d être inscrits pour TOUS 
les jours aux tap et toute l'année si on a besoin même d un 
seul jour de périscolaire !   
Le mercredi matin il y a du sport au programme du pic 
d'attention !! foutage de gueule! 
mes enfants n ont plus de vie , fini les sorties en famille: le soir 
ils sont explosés . mon fils rate tout les repas du soir . fini les 
grands parents le mardi soir et le mercredi . et  avec la tonne 
de devoirs on peut plus rien faire !   

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Sorties décalées entre primaire et maternelle .
Taps nuls.
Sport mercredi matin. 
Emploi du temps qui change trop. 
Obligations de mettre les petits aux taps tout les jours même si 
on a besoin du peri scolaire ponctuellement.

Septembre 
2014

enfants fatigués et ne font rien pendant la méridienne qui dure 
2h15 !!! ça allait encore lors des beaux jours mais cela va 
donner quoi sous la pluie et le froid !!! et 3/4 de moins le matin 
et le soir tout ça pour justifier le mercredi matin...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap

Bonjour,
-Sur l'aspect handicap:
Ma petite fille de 7 ans a un trouble de l'attention et elle 
bénéficie à ce titre d'une AVS à l'école. Les mercredis étaient 
jusque là consacrés à ses séances d'orthophonie et à des 
séances de remédiation cognitive avec une psychologue; cela 
laissait ensuite du temps pour les devoirs et les jeux. Depuis 
qu'elle va à l'école le mercredi matin, l'organisation a été toute 
chamboulée et ma fille n'a quasiment plus de temps libre. Elle 
en ressort très fatiguée.
- coût excessif: notre maire, bien qu'UMP, s'est opposé très 
mollement à la réforme. Sa mise en place à généré pour nous 
des dépenses supplémentaires que nous ne supportions pas 
l'année dernière à hauteur de 60€ par mois environ.
-activités: activités de garderie, dessin, jeux libres avec 
dînette...rien de nouveau sous le soleil....

Voilà le bilan!
Bon courage dans votre action,
Cordialement

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:51:19 Non D. Parent d'élève 92 Courbevoie Primaire

01/09/2014 23:45:22 Non S. H. Parent d'élève 93 Le blanc mesnil Primaire Difficulté d'organisation

16/09/2014 21:52:54 Non F. Parent d'élève 93 les pavillons sous bois Difficulté d'organisation

02/09/2014 09:47:19 Non A. Parent d'élève 93 villepinte Primaire J serais plutôt pour un raccourcissement des vacances d été

16/09/2014 21:35:52 Non C. C. 93 Livry gargan Maternelle

02/09/2014 20:32:50 Non L. Parent d'élève 93 Drancy Maternelle

07/09/2014 10:48:27 Non V. B. Parent d'élève 93 Montreuil Primaire

16/09/2014 10:11:33 Non H. Parent d'élève 93 villemomble Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Enfant en 
situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Aucune activités adaptées aux enfant atteints de handicap.
Journée bien plus longues pour les enfants.
Activités périscolaire médiocre avec du personnel peu ou 
carrément pas qualifié. 
Activités extra scolaire (sportive ou culturel) très difficile à 
mettre en place à cause des jours ou horaires inadaptés. 
Etc,Etc,Etc.........

Septembre 
2014

Trop de contrainte d'organisation .  Temps périscolaire 
rallonger .

Septembre 
2014

pas assez de moyen pour faire des activités, 2 heures dans la 
cour le midi : tant mieux pour le passage en cantine déjà 
compliqué mais que feront ils en hiver à par attraper froid pour 
la plupart.

garderie pour beaucoup le soir car 16h15 c'est compliquer pour 
des parents( fontenoy mat c'est carément 16h05), toujours plus 
d'enfants à garder, certain qui n'avais jamais eu à le faire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Non non et non a cette réforme ! Nos enfants souffrent de trop 
et nous sommes qu'au début d'année scolaire soit a peine 3 
semaines qu'est que nos enfants vont devenir a la fin de 
l'année scolaire !!!!!!!!!!!!!!! Préoccupez vous des vrais 
problèmes de la France : chômage , augmentations des 
prix, .... Et laissez nos innocents en paix !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Cette réforme ne profite à personne et surtout pas aux 
enfants !! Pourquoi persister?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

TAP tous les jours de 15.45 à 16.30 = "goûter récréatif" au 
coût de 0.68€ par jour.
Du coup plus de récré l'après-midi, classe pendant 2 heures 
3/4 d'affilée.
Le mercredi ou bien on reprend nos enfants à 12.00, ou bien 
c'est cantine +alsh sans pouvoir les reprendre avant 17.00, ils 
subissent le grand collectif sans pause dans la semaine (pour 
7.99€ par enfant et par mercredi, ouille).

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

depuis la mise en place de la nouvelle réforme, la fatigue se 
fait sentir chez beaucoup d'enfants que je côtoie dont le mien. 
Les activités proposées sont de qualité médiocre (jeux de 
cartes, ateliers perles) alors que l'on nous avait promis de bien 
meilleures activités (culturelles par ex) 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

27/09/2014 13:12:29 Non M. Parent d'élève 93 l'ile saint Denis

12/09/2014 20:25:07 Non A. D. 93 aulnay sous bois Primaire

16/09/2014 13:01:12 Non V. D. Parent d'élève 93 montreuil

27/09/2014 09:42:59 Non S. R. Enseignant 93 Montreuil Primaire Nous sommes déjà tous épuisés

07/09/2014 20:04:03 Non S. F. 93 pantin

01/09/2014 22:31:53 Non C. P. Parent d'élève 93 Sevran Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Creusement des inégalités sociales, fatigue des enfants,  
mauvaise organisation,  manque d'information,  coût, inutile. ..

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Comment j explique a ma fille de 7 ans qui ne voit deja pas 
souvent son pere qui vit a 600 kms et qui les prend le vendredi 
soir logiquemebt que maintenant elle ne pourra le voir que 1 
journée et demi ?? Personne ne pense donc a rien dans ce 
foutu 93 ? 
Et meme le mercredi vous leur allonger des journee que bien 
des adultes ne font pas . Achetez vous un cerveau messieurs 
les decideurs serieusement faut arreter les conneries un jour ! 
Ma fille n ira pas ya meme pas a discuter et si il faut ce sera 
ecole privée les seules intelligent ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

désorganisation générale, équipes encadrantes en sous 
effectif, animateurs non formés, officiellement (mairie) aucune 
offre d'animation  avant la toussaint, officieusement (personnel 
des centres) il n'y aura pas d'offre pédago-ludique réelle, 
enfants fatigués, énervés, démotivés par rapport à l'école, 
activités périscolaires difficiles à organiser ....
bref 
- un effet contraire à celui souhaité pour les enfants
- un surcout pour les parents (garde périscolaire public ou privé 
allongée)
à terme un désengagement des parents autour de l'école 
publique ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
assistante 
maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je mene ce combat depuis le debut mais apres avoir parler 
avec profs directeur atsems animateurs pour differentes 
actions personne n a suivi 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonsoir, tap (1 euro/jour) deux jours par semaine de 15h30 à 
18h (dont pause goûter de 3/4 d'heure) avec possibilité de 
récupérer les enfants à 17h pile car pas de garderie à cette 
heure là. La garderie prend le relais à 18h. Si ça roule bien, je 
serais à l'heure à 17h sinon personne ne sait me dire où va 
aller ma fille si j'arrive en retard mais il est hors de question 
que je la laisse jusqu'à 18h. Les deux autres jours ce sera aide 
aux devoirs de 16h à 18h (1 euro / jour). Heureusement,  ma 
maman pourra la récupérer après l'école 3 fois/semaine. Mon 
employeur ayant refusé d'amenager mes horaires, je reste à 
35h sur 4 jours au lieu de diminuer mon nb d'heures par jour et 
travailler le mercredi matin.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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depuis :

27/09/2014 15:54:19 Non V. H. Parent d'élève 93 Gagny

28/09/2014 17:01:43 Non O. H. Parent d'élève 93 gagny

05/09/2014 22:44:25 Non C. B. Parent d'élève 93 Bondy Maternelle

20/09/2014 03:38:03 Non L. H. Parent d'élève 93 aulnaysousbois Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des enfants très fatigués (école le samedi matin) en fin de 
semaine, énervés! une mauvaise organisation du temps 
scolaire (8H30-12H / 14H15-16H)!! 
Difficile pour ma petite dernière âgée de 3ans de pouvoir se 
reposer convenablement durant sa sieste avec de tel horaire!! 
je suis obligée de la réveiller pour pouvoir récupérer ses frères 
et sœurs à 16H!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour, 
Les enfants sont très très fatigué. Pourtant on est encore en 
début d'année.  Des pleures tout les samedi matin car ils ont 
envie de dormir. après 4 jours d'école et le mecredi passé au 
centre de loisirs au total 5 +le samedi matin ça fait 6 jours. 
Pourtant plus de 80% des parents avaient choisi mercredi 
matin comme 5º matinée par référendum. Malgré cela on nous 
a quand même mis samedi matin. 

Les TAP sont médiocre.  Nos enfants regarde télé , jeux de 
société ou lecture rien de concret. Actuellement après la 
cantine ils passe tout le reste du temps dans la cour . Et en 
plus les enfants qui mange pas à la cantine n'y ont pas droit. 
Ils obligent les parents à les garder jusqu'à 14h 15. Du coup la 
pause est très longue.  De 12h à 14h15.

 il n'y qu'un seul animateur prévu pour tout les enfants de 
l'école. C'est très très mal organiser. 
En plus tout cela deviendra payant à partir de janvier 2015.

Merci

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Le fameux " liberté égalité fraternité" a la tête de toutes les 
écoles a perdu la mention "égalité". D'une ville a l'autre les 
organisations du temps scolaires sont complètement différents 
et avec des TAP d'une qualité et organisation médiocre. Les 
enfants sont fatigué, tendu. Les parents stressé avec cette 
nouvelle organisation. Des enfants sont perdus dans les 
couloirs au moment de la passation maitre(sses)-anim. 
Beaucoup plus de va et viens d'adulte dans les écoles. Les 
enfants qui reste le plus tard voient toute la journée des 
parents défiler récupérer leur enfants et se demandent quand 
arrivera leur tour ( je parle pour les maternelles). Bref du grand 
n'importe quoi. Ras le bol!! 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les cours le samedi matin!!!! Maman divorcé,le papa prenais 
mon fils le vendredi soir pour l'emmener tout les w.end loin de 
Paris.....Depuis la rentrée mon fils ne voit plus son père !!!!!! Ce 
nouvel emploi du temps à chamboulé la vie de mon enfant 
c'est une honte!!

Septembre 
2014
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27/09/2014 08:22:12 Non M. R. Parent d'élève 93 les pavillons sous bois Primaire

03/09/2014 05:53:04 Non A. L. Enseignant 93 villetaneuse Maternelle

07/09/2014 15:14:13 Non V. V. Parent d'élève 93 gagny Maternelle

15/09/2014 23:20:18 Non V. R. Parent d'élève 93 noisy le sec

17/09/2014 09:12:56 Non C. A. Parent d'élève 93 Le raincy

18/09/2014 13:50:51 Non N. Animateur 93 coubron Maternelle

27/09/2014 17:55:14 Non C. P. Enseignant 93 Sevran Primaire

27/09/2014 14:37:19 Non S. M. Parent d'élève 93 Gagny Réforme appliquée à la va vite

01/09/2014 23:47:29 Non S. E. 93 Aulnay sous bois

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

fatigue accrue,obligée de travailler à 80% en ayant le mercredi 
pour éviter que mon enfant fasse une trop grosse journée (il 
évite ainsi la cantine et le centre aéré le mercredi )

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune organisation en place pour cette rentrée. Les parents 
en savent pas ce que font leurs enfants en tap, nous non plus, 
personne n'y comprend rien. Rentrée stressante pour tout le 
monde, personne en sait qui fait quoi ni qui va où.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

réforme mise en place à la dernière minute: tap commencent 
le 15/09/14 aucune info pr le moment.gratuité n'est pas 
assurée.école le samedi matin.pause méridienne le midi de 
11h30à 14h15 dont 45 min de tap au choix des enfants.pas 
assez de personnes d'embauchées.aucune concertation de la 
mairie avec les parents d'élèves.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont épuisés donc peu concentrés, et énervés. 
S'organiser est compliqué, car les horaires d'entreprises sont 
rarement de 9h30 à 15h30. les TAP sont peu suivi et sont rien 
de moins que les activités en classe d’habitude. Réforme 
inutile et coûteuse

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

On nous impose une garderie obligatoire sans intérêt, avec 
des encadrants peu qualifiés. Les enfants sont déjà fatigués 
après 2 semaines d'école. Difficile de faire des activités de 
qualité (musique, sport....) en dehors de l' école car il ̀n' y a 
plus de temps disponible et les enfants sont fatigués. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

15 jours d'école les enfants sont épuisés ils s'endorment à la 
cantine ils veulent jouer librement et non pas qu on leur impose 
d'autres activité
Le rythme de l enfant ou est il avec cette réforme

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont fatigués, les animateurs recrutés sont 
débordés, parfois à peine formés pour encadrer ... ils 
tchèckent avec les enfants, ne respectent pas les règles 
instaurées par les enseignants à l'école, du coup difficile pour 
les élèves de les respecter ensuite ...trop d'élèves, pas assez 
d'encadrants... 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
avec PAI

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant avec PAI

Merci les cours du samedi matin qui retire des créneaux au 
association qui participent également a l'éveil de l'enfant !!!
Tout ca pour des soit disant d'une qualité plus que douteuse !

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 785

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement
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depuis :

31/08/2014 16:50:37 Non S. M. 93 pierrefitte sur seine Primaire

16/09/2014 21:13:46 Non M. M. Parent d'élève 93 AULNAY SOUS BOIS Maternelle

23/09/2014 20:25:30 Non M. S. Enseignant 93 LE BLANC MESNIL Primaire

27/09/2014 23:19:12 Non F. C. Parent d'élève 93 Gagny Primaire Ce rhitme scolaire est ridicule !!! Enfant s épuisés !!! 

15/09/2014 21:59:44 Non S. B. 93 Les Pavillons sous Bois Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 07:17:52 Non M. B. Parent d'élève 93 noisy le grand Fatigue accrue

23/09/2014 14:17:19 Non E. L. Parent d'élève 93 NOISY LE GRAND Maternelle Fatigue accrue

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Rien n est prévu pour ma fille qui bénéficie d'une Evs
de plus une maman m a appelé, elle est aller inscrire ses 
enfants aux taps en mairie , lorsqu'elle a demandee quelles 
activités allaient faire les enfants
réponse :"on ne sais pas"elle a donc demander au 
responsable , réponse:"pour le moment on prend les 
inscriptions , on ne sais pas quelles seront les activités"
je tiens à signaler qu'elle s y est rendue avant hier

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Le temps méridien devient un temps où les enfants courent et 
jouent dans la cour?? Il est ou le temps avec des jeux ludiques 
(lecture, comptines, jeux d'adresse...)
Le soir pas de TAP mais une garderie 
de 15h45 à 16h mes enfants attendent avant de pouvoir gouter 
vers 16h10?????

La classe le samedi matin épuise nos enfants

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

enfants fatigués, matinée beaucoup trop longue!!
Enseignants déçus de la tournure du métier,.
Lorsqu'on le choisit on choisit un ensemble, avec tous ses 
avantages et ses inconvénients: on accepte de travailler pour 
un salaire ridicule pour un bac +5, car en contre partie on 
travaille 4 jours par semaine et on a de nombreuses vacances.
 Donc si les avantages disparaissent (5jours de travail), là il y a 
de quoi se poser la question de continuer dans ce métier !
souvent les enseignantes le choisissent également car elles 
souhaitent concilier vie de famille et travail!! Maintenant la vie 
de famille n'est pas mieux que pour un boulot lambda, et le 
salaire reste bas!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

aucune activité mise en place car pas de locaux ni de 
personnel. Pause méridienne rallongée: elle passe de 1h30 à 
2h,sans préau dans la cour. Ca va être sympa quand il va 
pleuvoir. Les enfants ne quittent l'école qu'un quart d'heure 
plus tôt par rapport à l'an passé pour aller en classe le 
mercredi matin en plus.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille au bout de 5jours d'école a rate un réveil donc a du 
sauter une matinee d'école
Les horaires une vraie merde... 8h30/12h et 13h45/15h30 du 
lundi au vendredi et mercredi 8h30/11h30 ils n'ont qu'une seule 
récréation a la journée...
C'est lamentable

Septembre 
2014

jeune enfant de 2 ans et 8 mois complètement fatigué à cause 
d'une présence à l'école 5 jours sur 7... 

Septembre 
2014
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26/09/2014 22:02:24 Non A. P. Enseignant 93 clichy sous bois Maternelle Fatigue énervement

26/09/2014 23:37:34 Non B. C. Parent d'élève 93 noisy-le-grand Primaire fatigue de mon enfant. TAP dans l'insécurité totale.STOP !

05/09/2014 13:12:02 Non N. S. Parents 93 GAGNY TAP de qualité médiocre

17/09/2014 07:30:43 Non A. S. Parent d'élève 93 villemomble Maternelle TAP de qualité médiocre

02/09/2014 15:07:52 Non B. C. Parent d'élève 93 noisy le grand Non à la réforme !

28/09/2014 18:30:45 Non N. Y. Maman 93 Gagny Primaire

01/10/2014 23:40:29 Non L. Enseignant 93 Montreuil

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Trop longue journée de présence /plus demie journée le 
samedi. Ce qui fait 6jours/7 de courses contre la montre pour 
se préparer. TAP inexistante. Et programme scolaire toujours 
aussi consistant à boucler. Engendrant Fatigué et stress pr 
tous

Septembre 
2014

Ma fille concernant les TAP de lundi : j ai fait de la peinture! 
Concernant les TAP de mardi : on s est reposé! !

Et nous payons pour cela!!!! J ai encore la chance d etre dans 
une grande commune...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité médiocre, 
Enfant en situation de 
handicap

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Monsieur le maire dit avoir agit en faveur des enfants mais as t 
il penser aux enfants qui se lèvent aussi le mercredi matin pour 
allez au centre de loisir et qui du coût se lèvent 6jours sur 
7 ??? Où as t il penser aux enfants dont les parents sont 
sépares et qui avait l habitude de s'y retrouver des le vendredi 
soir ???? Non je ne pense pas que mr le maire as penser aux 
enfants mr le maire à penser que si il mettait l école le 
mercredi matin ba il perdait une mâtiné ou ont mettait nos 
enfants aux centre de loisir !!!!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident, Enfant en 
situation de handicap, 
désorganisation et 
disparition du temps 
d'action en faveur des 
enfants en difficulté

Nous avons perdu du temps de concertation, en raison d'une 
nouvelle répartition des heures de réunions institutionnelles 
des équipes,  des plages de prise en charge directement 
destinées aux enfants, une désorganisation notable des plages 
horaires de chaque journée ainsi qu'un véritable accroissement 
de la fatigabilité de tous enfants comme adultes avec l'absence 
de coupure.

Les parents semblent aussi plus compliqué à mobilisés 
qu'auparavant, et les tensions sont notables entre les pro et les 
anti -réforme.... tout se focalise maintenant sur les couacs les 
ratés, les erreurs et plus rien ne passe pour un incident 
passager, mais bel et bien un problème de plus dans la liste 
déjà longue....

les enseignants qui n'ont jamais compté leurs heures le font 
maintenant car ils travaillent réellement 1/2 journée de + 
gratuitement. il est impossible de quitter à l'heure de la sortie et 
les réunions sont calées les mercredis après-midi ....

Septembre 
2014
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14/10/2014 23:25:15 Non M. A. Parent d'élève 93 Stains Maternelle Fatigue accrue Fatigue et difficulté le soir à manger.

17/10/2014 22:40:49 Non M. S. Enseignant 93 le Blanc Mesnil Primaire

20/10/2014 13:18:34 Non V. Parent d'élève 93 villemomble Primaire Les activités sont payantes et les horaires sont mal pensés.

05/11/2014 14:13:01 Non N. B. 93 Les pavillons sous bois

01/09/2014 23:33:46 Non M. L. Parent d'élève 94 Le Plessis trévise Maternelle

27/09/2014 10:43:58 Non V. C. Parent d'élève 94 Vincennes Maternelle

28/09/2014 09:57:57 Non C. S. 94 vincennes Primaire

01/09/2014 21:51:10 Non M. Parent d'élève 94 maisons alfort Difficulté d'organisation

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Enfants fatigues. Avec difficultés de concentration a partir de 
11h30 donc difficile de tenir jusqu'à midi en ayant commencé a 
8h30. N'ont Plus de recréation l'après midi donc se plaignent 
de ne pas se voir assez. Parents mécontents de les réveiller 5 
fois par semaine.
Périscolaire très médiocre,foot ou béret dans la cour...

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Les enfants sont extrêment fatigués par le rythme accru qu on 
leur impose. 
Leur journée en classe est réduite donc moins productif par 
contre leur temps en recréation et garderie a augmenté . 

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je ne vois pas en quoi avoir école le samedi matin va être 
bénéfique aux enfants qui sont déjà très fatigués!

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Malgré une équipe enseignante extraordinaire, tout a changé 
chez nous depuis la réforme. Nous couchons notre fille a 20h. 
Mais notre petite est épuisée , ronchon : elle doit se lever plus 
tôt et tous les jours de la semaine. Comment un organisme en 
pleine croissance peut il tenir à ce rythme ? te Le weekend elle 
ne tient plus debout et n'osons même plus sortir . Tout le 
temps libre de la famille est consacré au repos ! Bravo la 
réforme ! On en demande plus a des enfants de maternelle 
qu'à nos fonctionnaires ministériels . C'est insupportable. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Enseignant

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Enseignante en Cm1, je constate que mes élèves sont 
beaucoup plus fatigués. Certains pleurent de fatigue et une 
grande partie est déjà malade. 
Nous commençons un quart d'heure plus tôt, nous finissons 
une demi-heure plus tard  que l'an dernier. Comme il n'y a plus 
de récréation l'après-midi et que les T.A.P. ont lieu pendant 
l'heure de déjeuner, le temps en classe a été augmenté. 
Ajoutez à cela les mercredis matins, ils sont épuisés! Et nous, 
équipe enseignante, aussi! 
Quel intérêt pour les enfants?  ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont dans le privé et l école reste à 4 jours. Je n ai 
donc plus de centre aéré le mercredi matin. La mairie ne veut 
rien faire pour ses enfants. C est inadmissible de laisser des 
enfants et des parents sans mode de garde.

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:58:33 Non N. C. Parent d'élève 94 Le Plessis trevise Maternelle

02/09/2014 01:04:01 Non S. B. Parent d'élève 94 Vitry sur Seine Primaire

04/09/2014 13:51:23 Non S. C. Parent d'élève 94 la queue en brie

18/09/2014 20:33:33 Non G. 94 le plessis trevise Primaire

27/09/2014 14:28:16 Non S. D. 94 fresnes Primaire réforme complétement inutilecout financier énorme

01/09/2014 23:46:09 Non M. J. 94 Creteil Primaire

05/09/2014 16:34:00 Non S. Z. Parent d'élève 94 La queue en brie Primaire

26/09/2014 23:42:31 Non G. D. Parent d'élève 94 Créteil

01/09/2014 23:53:19 Non N. Parent d'élève 94 cachan

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

École se terminant à 15h30 la semaine donc pas top sachant 
se nos enfants font la sieste et école le samedi donc nos 
enfant de lèvent 6 jours sur 7 très mécontente !!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Mère célibataire, mes frais de garde vont doubler et je me 
demande comment boucler mon budget. Dois-je cesser de 
travailler?

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Chez nous les cours terminent à 15h45 . Puis il y a de 15h45 à 
16h30 , les TAP et à partir de 16h30 l'accueil periscolaire ... ou 
à partir de 15h45 l'étude jusqu'à 17h15 et ensuite accueil 
periscolaire... ce qui entraine un surcout puisqu'il faut payer 
l'accueil, l'étude ... et la demi journée supp est le SAMEDI 
matin!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'enseigne a bonneuil avec école le mercredi et une demi 
journée libérée (autre jour 16h30) et mon fils a école le samedi 
et fin de la classe a 15h30 : 6 jours sur 7 et 2 enfants a faire 
garder jusqu'à 17h30 et le mercredi. Je dois payer nounou en 
heure supp (+ de 45h de garde) et centre de loisirs plus accueil 
peri scolairea gogo pour le grand en cp.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Enfant en situation 
de handicap

Ma fille est porteuse d'un handicap. Elle se fatigue bcp plus 
qu'une élève "normale"et on l'oblige à se lever un jour de plus!
L'organisation pour les transports scolaires ( finances par le 
stif) est devenue très complexe et son coût forcément 
répercuté. Enfin, la réforme n'a absolument pas pris en compte 
le handicap pour les activités scolaires.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Des horaires du grand n'importe quoi, c'est étude ou TAP mais 
pas les deux.... Donc une sortie qui est tôt et donc pas possible 
de s'organiser sauf en payant !!!! Et mon fils introuvable à la fin 
du TAP il était tout seul dehors !!!!!! Et samedi matin il fait se 
lever déjà qu'il est fatiguer 6jours sur 7 ou est le respect du 
sommeil de l'enfant !!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident, 
Enfant en situation de 
handicap, Enfant avec PAI

Je suis pour une réforme mais pas cette réforme qui a été 
mise en place dans l'urgence sans demander l'avis aux 
français et surtout sans penser aux enfants et à la vie de 
famille. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Incident / 
accident

La rentrée c'est demain et j'ai du passé plus de la moitié de la 
soirée a expliquer aux parents le fonctionnement de l'école 
suite aux réformes!!!!on nous parle déjà de hausse d'impôt afin 
de financer ce projet colossal sois disant gratuit!!! Et par 
ailleurs je doute de la qualité de la surveillance porter a nos 
enfants!!! A voir

Septembre 
2014
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17/09/2014 22:31:56 Non N. H. Parent d'élève 94 fontenay sous bois en Primaire

02/09/2014 06:44:31 Non A. L. Parent d'élève 94 Saint maur des fossés

18/09/2014 12:53:12 Non L. G. Parent d'élève 94 la queue en Brie 

27/09/2014 07:54:15 Non J. C. parent 94 vitry sur seine Primaire

07/09/2014 18:50:41 Non D. C. Parent d'élève 94 Saint Maur des Fossés Maternelle

16/09/2014 21:29:54 Non L. Parent d'élève 94 Villiers sur marne Primaire

17/09/2014 01:32:08 Non D. Parent d'élève 94 Villiers sur Marne

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Ma fille a une pause méridionale de deux heure il n ya aucune 
activité car il ya peu de animateurs pour le nombre de enfants 
accueillis le mercredi après-midi il y a centre aéré mais le 
centre est surcharge et peu de moyens peu d animateur car la 
ville n arrive pas à recruter des vacataires le cdd freine puis 
ceux qui sont recrutés sont sans diplôme ni formation... 
Le centre de loisir est devenu une garderie il n ya plus de 
projet ni de sortie car en une après midi pas le temps de sortir 
c est une catastrophe !!! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Nous travaillons le mercredi, et à temps plein. Nous avons 
Ecole le samedi, cela n'encourage pas les gens à travailler... 
Les petits seront au centre de loisirs tous les mercredi et 
n'auront que le dimanche pour de reposer ! Impossible de faire 
une activité sportive en club comme avant... Dégoûtés !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

mes enfants vont le samedi matin à l'école ils sont super 
fatigué de la semaine en plus je n'ai pas eu le droit au top vu 
que ils n'ont pas recrutéplus d'animateur alors ils m'ont mis en 
attentej'aurais préféré rester à 4 jours

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Les tap sont organisés pendant l'heure de déjeuner de 12 à 
14h donc les enfants ne mangeant pas à cantine n'en 
bénéficie pas
Ensuite les tap sont en fait les "activites" déjà mises en place 
par le passé pour distraire ... un ballon pour le foot, de la 
musique pour la danse ....
Lamentable. ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Réforme appliquée avec une demie heure de moins par jour et 
deux heures le samedi matin. Pas de TAP proposé. De plus, le 
frère de ma fille est scolarisé dans un autre département, où 
école le mercredi matin. Ainsi ma fille qui voit son frère un we 
sur deux ne pourra profiter des samedis avec lui. Ma fille va 
déjà au centre de loisirs le mercredi donc avec le samedi matin 
cela lui fera 6 jours par semaine! Et sans aucune activité!
L'application de cette réforme a coûté 300 000 euros dans 
notre ville sans qu'on constate l'intérêt des enfants. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Vie de famille pénible du au samedi matin et après-midi 
compliqué avec ma petite dernière qui n'a pas beaucoup de 
temps pour sa sieste ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Demi-journée rajouté le samedi matin.  
Nous sommes obligés de laisser nos enfants au centre de 
loisirs le mercredi. 
Journée trop longues 8h30 - 18h00 
Grosse semaine = grosse fatigue
+ Une activité supprimée et reportée un soir en semaine mais 
à un horaire qu'il nous ai pas possible.

Septembre 
2014
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17/09/2014 10:34:49 Non A. Parent d'élève 94 Charenton le pont

26/09/2014 21:28:54 Non C. J. 94 Ivry sur seine Maternelle

12/09/2014 20:59:11 Non A. R. Parent d'élève 94 Ivry sur Seine

16/09/2014 21:55:16 Non S. C. Parent d'élève 94 La queue en brie

07/09/2014 11:17:21 Non M. Parent d'élève 94 Champigny sur marne Maternelle

10/09/2014 13:51:03 Non K. N. Enseignant 94 Fontenay sous bois Maternelle

16/09/2014 21:14:40 Non G. Z. 94 charenton le pont Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes deux filles qui sont scolarisés sont très fatigué, Ont du mal 
 à se réveiller .
La réforme du rythme scolaire ne sert à rien!

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Fatigue de ma fille... Rythme non adapté. La commune a 
sondé les habitants pour ensuite prendre le samedi (qui a était 
refusé à 80% par la population) et les journée sont plus 
longue...pas de solution pour les inter-classe)... Local non 
adapté pour le nombre d'enfant (heureusement il fait beau!) je 
suis inquiète pour la suite de l'année. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, école le samedi 
matin

Pas de TAP. Les enfants surexcités le soir car pas de 
récréation l'aprem. Ecole le samedi matin alors que 80% des 
parents pour le mercredi.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP : parlons en!!! On nous fait miroiter du théâtre, 
activites sportives, informatique, création d'un journal etc... 
Résultat les enfants ont 10 min ( parce que c 45 min tous les 
jours  et qu'il fait le temps de prendre en charge tous les 
enfants...) pour jouer à l'épervier dans la cour ou faire dessins 
ou coloriages!!! Et ici c soit TAP soit étude!! Et bien sur pour 
couronner le tout on nous a collé la matinée supp le samedi 
pour des raisons financières...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Dans notre ville l'école est le samedi matin, mon fils fait du 
sport le dimanche matin ce qui fait qu'il se lève TOUS les jours 
de la semaine !
La ville s'est arrangée au mieux pour ne pas pénaliser les 
parents en décalant les horaires pour garder une heure correct 
de sortie mais les enfants étaient bien moins fatigués avant 
avec la semaine des quartes jours...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants passent le même nombre d heure à l école 
qu'avant cette fameuse réforme , mais viennent en plus le 
mercredi matin ! Des enfants épuisés , sur les nerfs que l'on 
récupèrent après 2 h 15 de pause méridienne ! 
Je passe sur les détails de la mise en place des équipes d 
animateurs ( qui changent tous les jours ...!) et du manque de 
place  dans notre école ! ....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Bonjour,
Les enfants sont fatigués dès le jeudi après midi, ils se 
couchent tot le soir entre 20h et 20h30 pour la grande (CM2) et 
impossible de la lever le vendredi matin, le mardi soir elle a 
énormément de devoir qu'elle doit désormais faire pour le 
lendemain matin, avant nous les faisions au calme le mercredi 
après la danse et le mardi elle profitait pour jouer dehors. Les 
enfants se trompent tous et ne savent pas à quel moment les 
parents viennent les chercher ...

Septembre 
2014
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17/09/2014 08:33:41 Non I. P. Enseignant 94 Champigny Maternelle

26/09/2014 21:38:11 Non C. J. Parent d'élève 94 Ivry-sur-seine Maternelle Fatigue de mon enfant. Horaire trop difficile pour le petit...

05/09/2014 22:30:54 Non M. 94 la queue en brie

16/09/2014 21:33:26 Non M. D. 94 bry sur marne Maternelle

17/09/2014 16:01:30 Non S. R. Enseignant 94 Montreuil Primaire

18/09/2014 15:09:09 Non C. Parent d'élève 94 sucy Primaire

27/09/2014 17:57:54 Non M. 94 Chennevieres

16/09/2014 22:36:39 Non V. Enseignant 94 Alfortville Maternelle

01/09/2014 22:43:42 Non C. Enseignant 94 CHAMPIGNY SUR MARNE Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Trop de fatigue (certains se lèvent 6 jours par semaine). 
Temps trop court en classe les après-midis.Absence de TAP! 
Presque pas d'élèves le samedi matin. Parents mécontents du 
samedi matin!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Horaire enseignant 8h30 11h30 13h30 15h45. lundi mardi jeudi 
vendredi samedi 8h30 11h30
TAP 15h45 16h30 
En 45 minutes en maternelle pas le temps de mettre en place 
des activites. Trop peu de temps et les enfants sont fatigués 
l'organisation animateur n'est pas au point et les ATSEM 
doivent participer a ces TAP  on leur a imposer . 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

En tant que parent et en tant qu'enseignante, je constate un 
véritable épuisement des enfants. Dans ma ville, aucune 
activité particulière n'est proposée aux élèves de maternelle 
après 15h45 (heure de fin des classes). Ma fille reste donc 
2h45 à la garderie, ce qui ne lui apporte aucun bénéfice.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enseignants sont déjà épuisés !!! Une est en arrêt maladie 
depuis deux jours et deux sont tombées malades.....
Nous faisons les mêmes journées de présence moins 1 quart 
d'heure par jour par rapport à l'an dernier....Et nous travaillons 
en plus le mercredi.
Je suis en Cm2, ce matin 2 enfants dormaient sur la table 
pendant le cours de géo.
Le jeudi les enfants sont super agités car super fatigués!
Pour info
ecole maternelle et école élémentaire (le primaire c'est les 2 
ensemble...) 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

aucune organisation, pas de TAP, enfants surveillés de 15h45 
à 16h30 par les dames de service et changement de rythme 
après les vacances de la Toussaint. Pas de prise en charge à 
11h30 le mercredi

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Tap de qualité plus que médiocre (jeu de la semaine : découpe 
moi un membre du corps) enfants en danger car pas assez 
d'animateurs pour surveiller...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Semaine 
trop chargée 

Les journées sont toujours aussi chargées. Car les enfants 
restent a l'école pour faire les nap jusqu'à 16 h30.  Je leur ai 
demandé ce qu'ils faisaient aux nap. Ils m'ont dit qu'ils faisaient 
des jeux. Moi ma semaine est interminable. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

les TAP se transforment en garderie (accueil du matin). la 
mairie n'a pas suivi les résultats de la concertation et a choisi 
le samedi matin, car le mercredi aurait coûté trop cher...
le budget passe avant l'intérêt des enfants

Septembre 
2014
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01/09/2014 22:22:37 Non D. C. Parent d'élève 94 LA QUEUE EN BRIE Maternelle

03/09/2014 12:03:40 Non H. V. Parent d'élève 94 ALFORTVILLE

05/09/2014 12:34:59 Non O. N. Enseignant 94 chennevieres sur marne Primaire

10/09/2014 13:47:04 Non K. N. Parent d'élève 94 Fontenay sous bois Primaire

27/09/2014 19:00:44 Non H. F. Parent d'élève 94 villiers sur marne Primaire Ma fille est fatiguée 

02/09/2014 14:44:13 Non D. B. Parent d'élève 94 le Perreux Primaire

02/09/2014 00:09:59 Non B. Parent d'élève 94 Mandres les roses Maternelle Fatigue accrue Encore une réforme quine sert a rien !!! 

16/09/2014 18:35:33 Non J. Enseignant 94 creteil Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:19:28 Non D. S. Parent d'élève 94 Le Plessis trevise Primaire Fatigue accrue

16/09/2014 21:23:09 Non D. 94 Marolles en brie Fatigue accrue

16/09/2014 22:11:10 Non N. X. Parent d'élève 94 choisy le roi Primaire Fatigue accrue

17/09/2014 14:51:26 Non D. Parent d'élève 94 Maisons Alfort Fatigue accrue

DROIT DE VISITE ET 
D'HEBERGEMENT

J'ai ma fille un weekend sur deux et la ville de LA QUEUE EN 
BRIE à opté pour l'école le samedi matin. Ce qui signifie que je 
verrais encore moins mon enfant.
Avant je l'avais du Vendredi 18h00 au dimanche soir, 
dorénavant, je l'aurais du Samedi 11h30 au Dimanche soir
Personne ne parle de ces situations dans les médias !!!!!!!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Le système mi en place me coûte plus cher et faire des NAP 
pour jour à 1,2,3 soleil ça sert à quoi?!!! RIEN. Donc très 
mécontente!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Dès le jeudi les enfants sont fatigués. Les journées sont 
longues et la semaine se rallonge.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

2h15 de pause méridienne où les enfants sont dehors , dans la 
cour sans préau ... En région parisienne !!!! L intérêt de la 
réforme : le rythme de l enfant ??????? 
Une aberration !!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos horaires : 9h-12h, 14h-16h15 et le merecrdi 9h-12h
Pas de TAP
Une demi journée de présence en plus, un réveil 
supplémentaire, un soir avec devoirs de plus.... super quoi !!!!

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Très difficile de tenir une semaine complète face à 26 enfants 
qui deviennent de plus en plus fatigués.
Chez les enfants en difficulté, comportementale ou scolaire, 
cette fatigue accentue leur difficulté, et il devient difficile de 
tenir la classe en fin de matinée ou d'après-midi.
En tant qu'enseignants, nous sommes épuisés !

Septembre 
2014

Enfant fatigué à du mal à se lever le matin et est extrêmement 
énervé tous les soirs.

Septembre 
2014

Responsable 
d'établissement

Maternelle, 
Primaire

Des enfants épuisés le rythme de l'enfant n'est absolument 
pas pris en compte

Septembre 
2014

Il fallait absolument maintenir le mercredi comme une coupure 
de ces longues semaines. 
Non seulement ça détendait les mardi soir mais en plus ça 
permettait aux enfants de récupérer leur manque de sommeil

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Les 24 heures de cours sont réparties sur 5 jours, sans activité 
culturelle ou sportive proposées sur ces laps de temps. Le 
mercredi permettait de se reposer aux enfants qui le pouvaient, 
et surtout d'être moins rigide sur l'heure du coucher du mardi 
soir (sortie cinema, théâtre, film Tv en famille...)

Septembre 
2014
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02/09/2014 07:05:37 Non C. M. Parent d'élève 94 Champigny-sur-Marne

27/09/2014 19:49:31 Non D. A. Enseignant 94 maisons-alfort Primaire

01/09/2014 22:24:45 Non C. R. Parent d'élève 94 L'HAY-LES-ROSES

16/09/2014 21:53:20 Non N. D. Parent d'élève 94 Saint maur des fossés

01/10/2014 16:22:07 Non C. C. Enseignant 94 Vitry sur seine Primaire

04/10/2014 02:03:08 Non C. N. Parent d'élève 94 la queue en brie Maternelle

04/10/2014 12:03:04 Non S. S. Enseignant 94 VINCENNES Primaire Fatigue accrue Elèves  de CM2 exprimant leur fatigue,surtout l'après-midi.

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, enfant 
avec orthophoniste et 
psychologue

Ecole imposée le samedi...
La semaine entre boulot,enfant et maison...
On nous vole une demi jjournée...
Le mercredi et le samedi c'est le temps pour les parents,grand-
parents,...

Septembre 
2014

Fatigue accrue, Incident / 
accident

L'enchaînement des jours travaillés génère une fatigue 
importante, les enfants se blessent souvent et les accidents 
sont plus fréquents qu'auparavant.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

L'apprentissage ne se fait pas uniquement le matin. Cette 
raison utilisée pour la réforme est absurde. J'ai un enfant de 2 
ans qui fait de longues siestes l'après-midi. À cause de cette 
réforme, sa sieste va être écourtée de 45 minutes. Ou alors, si 
je souhaite préserver son rythme, il faudra que je laisse ses 
deux sœurs à la cantine (donc que je paye) avec la pause 
rallongée du midi à s'ennuyer. Pourquoi faut-il toujours changer 
les choses qui marchent ?! La semaine de 4 jours était trop 
idéale, sans doute.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

2 h d'école le samedi de 9h30 à 11h30. (Ça encore ça ne me 
dérange pas trop).
Mais la semaine, le midi, la pause est de 11h30 à 13h45. (Au 
lieu de 13h30).
Après avoir déjeuner nos enfants se retrouvent inoccupés dans 
la cours pendant + d'une heure 1/2, aucune activités n'est 
proposée. Mon petit, en maternelle, le soir il est k.o, s'endort 
quand on rentre (vers 18h).

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les activités se font sur le temps du midi. Sans recrutement 
d'animateurs supplémentaires et qualifies la mairie a demande 
aux enseignants de faire des ateliers le midi. La plupart des 
enseignants ont refuse et donc il ne se passe rien... 
Quand au nouveaux rythmes, nous terminons a 16h15 au lieu 
de 16h30 et nous travaillons le mercredi matin. Les enfants 
sont HS et chaque après-midi nous ne pouvons travailler 
efficacement car ils sont fatigués. Ou est le bien être des 
élèves??? 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Dans ma ville aucune activité au T.A.P pour les maternelles, 
mon fils de 5 ans ne veut même plus y aller et pour nous, c'est 
l'école le samedi matin, pour l'instant je ne le met pas à l'école 
mais l'année prochaine il rentre en élémentaire donc levé 6 
jours sur 7 et beaucoup moins de temps  partagé avec mes 
enfants et allant beaucoup de famille en province qu'on allait 
voir très souvent le week, end comment lui dire qu'il ne verra 
casi plus sa famille à cause de l'école sans le braquer 
complètement de l'école.

Septembre 
2014

Septembre 
2014
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05/10/2014 22:40:29 Non G. D. Parent d'élève 94 LA QUEUE EN BRIE Primaire

06/10/2014 23:53:00 Non S. J. Parent d'élève 94 choisy le roi Maternelle inégalité  entre les communes

16/10/2014 23:09:52 Non O. N. Enseignant 94 chennevieres sur marne Primaire Fatigue accrue

05/11/2014 09:10:22 Non S. H. Parent d'élève 94 Vincennes Primaire

05/11/2014 18:16:39 Non T. Enseignant 94 Saint Maurice Maternelle

05/11/2014 19:23:34 Non S. L. Parent d'élève 94 Alfortville Maternelle

Fatigue accrue, 
organisation pour les 
weeks end avec son papa

Je ne pense pas que cette réforme soit positive pour ma fille. 
Sa fatigue est plus grande et je doute de sa concentration à 
l'ecole lorsqu'elle est fatiguée. De plus, étant divorcée, le 
temps des we avec son papa est diminué.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Des enfants fatigués qui ont du mal à se concentrer. Dès le 
jeudi cela devient beaucoup plus difficile!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent

1/2 journée de plus, et les 4 autres jours , sortie à 19h pour 
mon fils de 8 ans. Un rythme infernal alors que je ne travaille 
pas le mercredi

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Cette réforme a allongé la journée d'école des enfants en les 
obligeant à venir aussi le mercredi, on n'a pas du tout raccourci 
leurs journées puisque les TAP proposés aux maternelles sont 
des activités structurées proches de ce qui est proposé à 
l'école. Les enfants n'ont plus cette disponibilité sur le temps 
de classe car ils ont l'impression de toujours "travailler". Leur 
attention est trop sollicitée, toute la journée... 

Les TAP, bien que a priori de "bonne qualité" ne sont pas 
forcément toujours adaptés au rythme de l'enfant qui a déjà eu 
une journée presque aussi longue que les années 
précédentes, avant la réforme...

Des confusions de rôles se font sentir depuis que mon atsem a 
aussi la charge d'un petit groupe d'enfants le soir, il lui est 
difficile de trouver la bonne distance une fois qu'elle est dans la 
classe en tant qu'atsem, et prend de nombreuses initiatives 
que je n'approuve pas en tant que responsable pédagogique 
de ma classe. Cela crée un climat de tension qui n'existait pas 
auparavant qui s'ajoute à la fatigue excessive qu'implique cette 
réforme.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Diminution du temps de garderie le matin qui met en péril 
l'emploie des parents 
Ecole ouverte à 7h30 au lieu de 7h
Fatigue de mon enfant qui aurai pu se reposer le mercredi...
Multiples intervenants très déstabilisant pour les enfants en 
maternelle
Pas d'activités précises pas d'informations on attend encore la 
réunion d'information....
C le prolongement de la garderie d'ailleurs c'est les même 
intervenant...
Pas de lien entre équipe enseignante et les NAP si oui ça ne 
se voit pas
D'ailleurs aucune autre activités extérieurs n'est organisé? 
Peut être n'y a t'il plus les moyens...

Septembre 
2014
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03/09/2014 15:36:04 Non S. Parent d'élève 95 breançon Maternelle

17/09/2014 07:48:47 Non L. R. 95 franconville Maternelle Marre de cette réforme nos enfants ne sint pas des cobaye

27/09/2014 14:44:52 Non M. S. Parent d'élève 95 ARGENTEUIL Primaire

16/09/2014 22:00:49 Non C. M. 95 Arronville Primaire Enfants fatigués Animations inintéressantes

01/09/2014 23:20:58 Non L. G. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 07:09:38 Non V. C. Parent d'élève 95 Taverny Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 11:26:57 Non L. C. 95 Auvers sur Oise Primaire Difficulté d'organisation

02/09/2014 06:44:53 Non V. S. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire

01/09/2014 23:03:34 Non S. M. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

pas d'activité prévue pour les petits, se transforme en garderie 
payante

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Coût excessif, Fatigue 
accrue

J'ai remarqué que mon fils et ses petits camarades, comme le 
reste des autres enfants même de maternelle, sont beaucoup 
plus fatigués dès le jeudi matin et parfois même le mercredi 
après midi. De plus les nouveaux horaires de l'école m'obligent 
à partir 15 mn avant du bureau pour récupérer mon fils à la 
sortie de l'école sinon il doit aller à l'étude et/ou au Centre de 
Loisirs (pas de'activité périscolaire de mise en place faute de 
crédits à la mairie). D'une manière comme d'une autre soit je 
perds 15 mn de salaire soit je paie un supplément de 
prestations extra-scolaires.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

aucune activité périscolaire , aucune concertation et 
augmentation des prix en périscolaire . (licenciement de 500 
contractuelle d 'encadrement sur notre ville et fermeture des 
crèches !) 

Septembre 
2014

Aucun nap car pas de budget
Ecole le mercredi mais que jusqu a 10h30 et bien sur pas de 
cantine possible car pas de budget 
Une réforme imposée par l état mais sans en assumer la 
responsabilité totale , l organisation par les communes est 
juste une blague !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

A Auvers, pas de TAP. Nous avions pourtant obtenu de la 
DASEN 1 fois 1h30 par semaine. La mairie a unilatéralement 
changé les horaires, du coup pause méridienne de 2h avec 
aucun local pour rester au chaud et école qui termine à 16h. 
Qui peut terminer son travail si tôt ?????

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

L'école privée de ma fille n'appliquera pas la réforme et l'école 
aura toujours lieu sur 4 jours. Par contre, son centre de loisirs 
municipal ne dera pplus ouvert le mercredi matin puisque les 
écoles publiques seront elles ouvertes. Donc j'ai du trouver une 
solusolution pour la garde du mercredi et au final cela va me 
coûter quasiment le double (20e la journée du mercredi au lieu 
de 11.96e).

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Aucune tap d'organisée car trop cher pour notre ville.
Merci pour au gouvernement car ce nouveau rythme scolaire 
ne fait qu'alourdir nos factures et aucun intérêt pour nos 
enfants à part qu'ils vont être plus fatigués ...

Septembre 
2014
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02/09/2014 09:16:56 Non E. H. Parent d'élève 95 montmagny Primaire

09/09/2014 18:18:31 Non J. S. Parent d'élève 95 cormeilles en Parisis Primaire

18/09/2014 14:55:58 Non V. C. Parent d'élève 95 Taverny Primaire

26/09/2014 21:57:11 Non A. G. Parent d'élève 95 Neuville sur oise Primaire

03/09/2014 17:04:26 Non S. 95 neuville Maternelle Abrogation

17/09/2014 10:37:45 Non P. D. Parent d'élève 95 Saint leu la forêt 

17/09/2014 12:02:57 Non C. F. Parent d'élève 95 Belloy en france Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas tres pratique de récupérer mon fils a 15h45.
Au delà de cette heure on me facture les activités peri scolaire.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cela me coûte beaucoup plus cher et mes enfants sont 
épuisés !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas de tap sauf si payantes ! 
Pas de cantine possible le mercredi car pas de budget
Centre de loisirs le mercredi possible mais obligatoire toute la 
journée et s il reste de la place bien sur 
90 inscriptions pour un agrément de 60 donc premier arrive 
premier servi !!! 
Bref c est honteux !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Activités intéressantes et variées lors des NAP mais payantes 
pour les parents et la mairie.
Enfants qui ont du mal à se lever 5 jours par semaine (et 
pourtant ils ne se couchent pas tard le soir).
Rythme soutenu toute la semaine, le mardi soir n'est plus un 
moment de repos et le mercredi après-midi est également très 
chargé.
Ce rythme n'est pas intéressant tant que les entreprises ne 
permettront pas au parents de le suivre (travail + transport).

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, Incident / accident

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ses un grand n'importe quoi cette réforme tous comme notre 
gouvernement ...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon enfant est 2 fois plus fatigué! Elle est en moyenne section 
de maternelle et aucun TAP est mis en place et du coup ma 
fille est en garderie pure et dure avec des feignasses et en 
plus je la paye plus cher car elle y va 30 min de plus! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 21:35:21 Non G. V. Parent d'élève 95 Herblay Primaire

27/09/2014 08:13:09 Non M. B. 95 Courcelles sur Viosne Primaire

28/09/2014 09:09:38 Non C. O. Parent d'élève 95 Cormeilles en parisis Primaire

22/08/2014 23:28:30 Non V. M. 95 Sannois C'est de la daube en barre !C'est du caca pas rigolo !

01/09/2014 22:26:52 Non E. D. Parent d'élève 95 Ermont Maternelle Il vont nous prendre tt notre fric et la fatigue de nos loulous 

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP payant 
et plus de centre aere

Nos enfants sont désormais pris en charge le mercredi sur 
l'école. Résultat ils sont parqués dans une cour goudronnée 
alors qu'avant le centre proposait pleins d'activités et a toujours 
été d'une très bonne qualité  ... Le coût du centre a augmenté 
alors que le temps a réduit et les écoles publiques n'ont aucun 
TAP dans la semaine. Les miens sont en école privée, la 
directrice s'est calée sur le public pour notre problème de 
garde du mercredi matin (merci de cette attention !!)  , les TAP 
sont concentrés à ce moment là et facultatifs , priorité aux 
enfants dont les deux parents travaillent , mais il nous en coûte 
300 euros pour l'année pour dessiner des corbeilles de fruit et 
courir dans une cour , pardon faire une heure de sport .... Les 
enfants sont fatigués au bout de 2 semaines mon ainé de 8 
ans a demandé à son institutrice à ce qu'on m'appelle , je suis 
allée le chercher et il a dormi toute l'après midi (c'est un enfant 
qui dort très peu habituellement). Alors en résumé pas de TAP, 
énorme fatigue , une qualité du centre aéré dégradé et 
beaucoup de dépenses pour les parents ... Redites moi et 
reexpliquez moi les avantages de la réforme ??? Et je rajoute 
qu'à mon sens cette réforme ne fait que creuser les inégalités 
entre les enfants et ce dès le plus jeune (sujet sensible pour 
Mme la ministre) . Les enfants de communes riches feront 
pleins de trucs sympas pour les TAP, les autres ne feront que 
de la garderie et pomperont sur leur capital énergie ....

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

La pression est trop intense : on brouet plus lâcher prise sur 
les devoirs et l'heure du coucher le mardi soir car il faut se 
lever encore de bonne heure  le mercredi.
TAP bien organises pour notre petite commune mais rythme 
trop intense.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon fils de 8 ans est très fatigué (le vendredi encore plus 
particulièrement), n'a plus de récréation l'après-midi donc 
enchaîne 2h sans pause, a des devoirs 5 soirs par semaine 
donc aucun temps mort avec des TAP sur le temps du midi qui 
pourraient donc continuer à se faire dans devoir aller à l'école 
le mercredi. Aucune utilité...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 23:31:31 Non A. W. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire

05/09/2014 05:45:07 Non C. M. Parent d'élève 95 Sannois 

19/09/2014 09:13:27 Non C. J. 95 Groslay Maternelle

22/08/2014 23:28:12 Non G. L. Parent d'élève 95 SANNOIS Ca surchie !

02/09/2014 05:52:49 Non C. S. Parent d'élève 95 saint leu la forêt Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Le gouvernement s'est lancé sans réfléchir dans une réforme 
sans fondement et sans réflexion, juste pour dire qu'il aura fait 
quelque chose ... Le gouvernement le sait, mais persiste plutôt 
que d'avoir le courage de se désavouer !!!
Cette réforme ne va engendrer que fatigue et absentéisme !!! 
Une fatigue occasionnée que pour de la garderie "pure" !!! 
L'organisation familiale va en pâtir ... Et le budget du foyer 
aussi !!! Les activités extra-scolaires et les loisirs vont être 
reniés à cause d'une fatigue perpétuelle et des finances en 
berne !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Hier soir j ai ramassé un enfant seul sur le trottoirs personne 
ne s en était rendu compte .

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

Ma fille est dans un état de fatigue inimaginable. Difficile de lui 
faire comprendre pourquoi elle doit aller à l'école le mercredi. 
Heureusement, elle n'est pas obligée de restée pour les NAP, 
mais j'entends des parents parler de choses incroyables ! 
Manque d'animateurs, manque de matériel, manque 
d'organisation, manque de coordination, manque 
d'information ..... manque de transparence. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, ça chiie

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun intérêt d'imposer à nos enfants cette matinée 
supplémentaire cette réforme ne sert à rien si ce n'est à 
"emmerder " parents et enfants 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 07:25:03 Non D. M. Parent d'élève 95 Belloy-en-France Primaire

09/09/2014 18:02:01 Non V. C. 95 Mery sur oise Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Deux enfants scolarisés en primaire (CP et CE1). Mes filles ne 
vont ni à la garderie, ni à la cantine. 8 jours après la rentrée, 
ma fille de 5 ans 1/2 (CP) a passé son mercredi après-midi à 
pleurer à la moindre contrariété => fatigue (elle dort pourtant 
entre 11 et 13 heures par nuit).
Mécontente de l'organisation des TAP => 2 enfants à 2 
horaires différents (1 le mercredi de 11h30 à 12h30 ; 1 le 
vendredi de 15h00 à 16h30). Pas le choix pour les enfants du 
TAP qu'ils souhaiteraient suivre. C'est la mairie qui décide que 
telle classe suivra tel TAP => pas de liberté de choix + pas 
d'égalité entre les enfants puisque certains ont 1 h de TAP, 
d'autre 1h30 + 1 intervenant pour un classe quasi entière à 2 
ou 3 enfants près (sachant que les effectifs tournent autour de 
26 enfants par classe). Les parents qui travaillent doivent 
payer 18 € la journée (système de garderie mise en place : 2€ 
le matin puis 16 € cantine + garderie => les enfants ne peuvent 
aller à la cantine ce jour là que s'ils vont à la garderie que la 
mairie oblige à inscrire au 20 juillet 2014 pour l'année entière ; 
contre 15€ pour le centre aéré qui fonctionnait précédemment 
et qui recevait une dizaine d'enfants de mon village). Bref, 
réforme de merde, coûteuse, inutile. Ce n'est clairement pas la 
réforme qui fera que le niveau des élèves s'améliorera.
Merci infiniment pour votre action... croisons les doigts pour 
que le recours au conseil d'Etat de la commune de Janvry 
permette l'abrogation de ce décret.
Bien cordialement.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mes enfants (7 et 10 ans) sont fatigués. 
Les horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8:45-11-45, 13:45-
16. La garderie effective commence a 16:30. Le parents 
peuvent venir cherche leur enfant a 16h ou 16:30. Mais l'enfant 
et les maîtresses ne se rappelèrent pas toujours. Le tap seront 
seulement le jeudi 16-18h mais ne commenceront que, au 
mieux, après les vacances de la toussaint. Les maîtresses sont 
priées de laisser leurs salles de classe et n'ont  pas d'endroit 
ou préparer leurs activités. Les questions se posent encore sur 
la communication au sujet des enfants entre les enseignants et 
les antimateurs des tap, notamment sur les problèmes de 
santé et sur ce que font les néants après les tap (garderie ou 
pas). 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/09/2014 17:46:28 Non S. L. 95 saint gervaisParent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Bonjour, tout d'abord je souhaiterais que mon témoignage soit 
utilisé de façon anonyme car je suis enseignante dans la 
même circonscription que celle de mes enfants et comme nous 
l'a rappelé notre hiérarchie nous avons un devoir de réserve...
Alors voilà, en tant qu'enseignante, j'ai essayé avec mes 
collègues d'organiser les nouveaux rythmes scolaires pour 
qu'ils correspondent le mieux au bien-être de nos élèves : 5 
demi-journées de 8h45 à 11h45 (l mercredi matin) 4 après-midi 
de 13h15 à 15h30. Nous ne voulions pas rallonger la pause 
déjeuner des enfants qui est source d'énervement, d'excitation, 
de tension. E puis toute l'équipe : ATSEM, enseignantes, dame 
de la garderie, s'est proposée pour encadrer les TAP afin que 
nos élèves ne soient pas déstabilisés. Ils nous connaissent, les 
parents aussi. Ce sont nos locaux donc pas de tensions de ce 
côté-ci. Chaque enseignante gère les va et viens des élèves 
même moi avec mes grands de cycle 3. Nous faisons en sorte 
de toujours savoir où sont nos élèves avec qui. C'est fatiguant, 
stressant mais au moins ça roule et pour une fois les parents 
nous en sont reconnaissants. Mais c'est provisoire car nous 
avons bien précisé à la mairie que ce n'était qu'une solution en 
attendant qu'il trouve des animateurs de qualité pour nous 
remplacer. Mais jusque là nous assurerons...

Et pendant ce temps là dans l'école de mes enfants....
Horaires : tous les matins 9h-12h
lundi et jeudi 13h30-16h30
mardi et venrdredi selon le niveau TAP de 13h30à 15 puis 
école ou inversement
et pour les maternelle 13h30 à 15h45 tous les après-midi
Ma petite de 7 ans bénéficie de TAP dessin et coloriage :-( et 
sport dans la cour avec la dame de la cantine
Ma grande de 9ans a elle la chance de faire sport et théâtre 
avec de vrais intervenants
Et le clou du spectacle, c'est quand le maître de ma grande me 
dit à la réunion de rentrée, "les TAP c'est la mairie je ne m'en 
occupe pas, les portes sont ouvertes à tout bout de champ, il 
va y avoir des problèmes mais ce n'est pas à moi de gérer. Si 
la personne en charge des TAP est absente, je ne m'occuperai 
pas des enfants ce n'est pas mon rôle..."

Je suis sortie de cette réunion la gorge serrée... alors que je 
donne de mon temps (certes nous sommes rémunérées pour 
notre heure de TAP hebdomadaire) pour mes élèves, la même 
institution (l'Education Nationale) laisse mes petites livrées à 
elles-même... quelle injustice, quelle manque d'humanité...*
Et la conclusion de tout ça c'est que tout le monde (enfants et 
adultes dans les 2 écoles) est épuisé et stressé au bout de 2 
semaines d'école...Alors non cette réforme n'est pas une 
réussite, non les enfants ne seront pas mieux, n'apprendront 
pas mieux.
Mais en tant qu'enseignante, je ne suis qu'une fonctionnaire et 
comme me le dit le ministère je dois fonctionner... ils ont juste 
oublié un détail c'est que je fais ce métier par vocation et 
même si je suis loin d'être parfaite, je le fais avec humanité et 
avec beaucoup d'affection... pour ces enfants que l'on nous 
confie.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 23:03:09 Non C. C. 95 Pontoise Maternelle

26/09/2014 21:57:24 Non K. C. 95 Argenteuil Primaire

27/09/2014 19:42:06 Non A. P. Parent d'élève 95 Chars Maternelle

03/09/2014 09:18:22 Non J. D. Parent d'élève 95 jouy-le-moutier Primaire

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils de 4 ans est fatigué, il tombe beaucoup depuis la 
rentrée (escalier toboggan chaise...) 
Les atsem travaillent plus et n'ont pas le temps de préparer 
leurs animations
Elles doivent commencer par les faire dormir sur des tapis car 
le vendredi ils sont épuisés (3h de tap le vendredi après-midi)
Une seule association a répondu présenté pour les 6 classes 
de mater jusqu'en excel ré
Nos enfants feront de la motricité pendant une heure trente sur 
les 3h en alternant les 6 classes soit à peine 5 séances sans 
compter qu'ils font déjà de la motricité avec leur instit tous les 
jours
Quel intérêt pour eux???????
Pour finir les enfznts sont perdus car ils se retrouvent dans leur 
classe avec leur atsem mais sans la maîtresse ils font 
l'amalgame entre école et périscolaire 
Pour eux, aucune différence ils ont donc une demi journée de 
classe en plus
Ils sont tellement fatigués que même le week end on ne peut 
plus rien faire ni même voir des amis sans avoir un garçon de 
4ans endormi sur nos genoux à 21h30 après nous avoir 
demander une demi heure de rentrer chez nous!
cette réforme ne favorise en aucun cas la découverte et la 
sociabilisation

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Mon fils n'est pas un enfant qui apprécie beaucoup l'école bien 
qu'il y réussisse. Il vit le mercredi matin comme une punition, 
se plaint de ne plus pouvoir passer une soirée avec nous et 
surtout est fatigué et irritable.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Les enfants sont epuisés et ne sont plus attentifs à partir du 
jeudi matin donc 3 demi journées d'apprentissage de 
perdues !!!! Et les tap sont passables, les enfants sont très et 
trop nombreux il n'y a pas suffisamment d'animateurs. Les 
petits ont besoin de plus de repos et pendant ces tap ils 
doivent être plus encadrés. C'est très dur pour les enfants en 
maternelles et cette demi journée supplémentaire le mercredi 
ne leur ai d'aucune utilité ils ont besoin de jouer de se reposer 
à cet âge la!!!!! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Le mercredi, les enfants vont en classe sans cartable. Ils ne 
travaillent pas donc s'occupent 2h et vont faire 1h30 d'atelier. 
(Pour les plus chanceux. Sinon? Récréation.) Tout ça pour 
quitter plus tôt en semaine? Où est l'intérêt et de qui au juste?? 
Les enfants sont fatigués et regrettent leurs mercredis... :-(

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

09/09/2014 19:26:33 Non C. L. Parent d'élève 95 Mery sur Oise Primaire

17/09/2014 07:49:31 Non A. G. parent 95 montigny les cormeilles

19/09/2014 18:19:28 Non S. V. Enseignant 95 sarcelles Primaire

26/09/2014 21:36:16 Non M. B. Parent d'élève 95 Deuil la barre Primaire

26/09/2014 22:09:54 Non N. Parent d'élève 95 Argenteuil

26/09/2014 22:48:52 Non M. 95 Montlignon

27/09/2014 15:18:07 Non F. D. Parent d'élève 95 deuil la barre Primaire

28/09/2014 09:30:09 Non M. C. 95 Nesles la vallee Primaire Enfant épuisé 

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants pouvaient coupé leur semaine grâce au mercredi 
pour ceux qui avaient la chance de pouvoir rester chez eux. 
Moi ma fille allait chez son papa le mardi soir la ce n'est plus 
possible

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Oblige de lever mes enfants a 6h30 le mercredi alord qu il 
pouvait dormir le matin et ainsi recuperer.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Des enfants et des enseignants fatigués donc plus fragiles au 
niveau de la santé et moins disponibles pour le travail. 
Des difficultés d'organisation : parents, enfants, profs, mairie...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants avaient des activités les mercredi matin mais vers 
10h30 - 11h, ce qui leur permettaient de se lever plus tard. Il a 
fallu 'tasser" les activités périscolaires, il n'y a plus aucun 
temps mort dans la semaine du lundi au samedi après midi. 
lundi hockey pour le grand ; mardi mini scool pour le petit ; 
mercredi 3h de musique (avec orchestre, formation musicale et 
saxo) + hockey pour le grand, batterie et judo pour le petit ; 
jeudi inisport pour les 2 ; vendredi hockey sur glace pour le 
grand ; samedi mini scool pour le grand, eveil musical et judo 
pour le petit ... samedi et/ou dimanche match de hockey pour 
le grand. Le grand a 9 ans, le petit 6 ans. Avant il n'y avait pas 
d’activité le mardi soir, la musique était répartie entre le 
mercredi matin et après midi (FM et éveil le matin et instrument 
l'après midi), du coup je les emmenais au même horaire le 
samedi matin aux mini scool. Et bien sur les devoirs étaient 
plus facile à gérer ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Comment être à 2 pâtés de maisons au même moment pour 
déposer nos 2 enfants ???? Je ne suis pas Jésus Christ je ne 
me dédouble pas !
C'est du grand n'importe quoi et visiblement personne y met du 
sien pour apaiser la situation. Déposer les enfants est devenu 
un vrai marathon à la seconde prêt.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont nettement plus fatigués. Je suis enseignante 
en maternelle mais je termine plus tard qu'eux ce qui m'oblige, 
soit à les laisser tous les soirs à l'étude (dommage pour une 
instit !) ou à la garderie, soit à ce qu'ils rentrent seuls..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

qu'on nous rende et qu'on rende aux enfants leur mercredi!
TAP sans intérêt
c'est une perte de temps

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, Elu

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014
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26/09/2014 23:21:08 Non K. G. 95 Cormeilles-en-Vexin

16/09/2014 23:12:12 Non M. D. 95 montmagny Maternelle

02/09/2014 07:00:07 Non V. Parent d'élève 95 Auvers sur Oise Primaire

09/09/2014 17:11:06 Non S. V. Parent d'élève 95 Auvers sur Oise Primaire

15/09/2014 22:57:27 Non I. L. Enseignant 95 Sagy

17/09/2014 07:32:51 Non A. C. Parent d'élève 95 Cergy Maternelle

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Aucun Tap

Mon enfant en Cm1 décroche déjà à l'école... Difficulté 
d'attention, énervement excessif... De plus pour les 
maternelles, bien que nous soyons privilégiés par le nombre 
d'atsems dans notre école, la nouvelle réforme imposé à la 
mairie un remaniement des horaires de celles ci par des 
pauses de 2 j'en plein milieu de matinée, ou de l'après midi, 
ceci afin quelles soient présentes le mercredi...!!!! Ce qui fait 
que pour les petites sections (29 ps) la mise en place des 
ateliers est plus compliquée et de moindre bonne qualité pour 
les enfants !!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, pas TAP

l’école fini tous les jours à 15h45, impossible pour un parent 
qui travail de récupérer son enfant, le mercredi était une 
journée plus cool ou on pouvait gagner quelques précieuses 
minutes de sommeil le matin
je rentre toujours à 19h15, les journées sont pour ma fille 
toujours aussi chargé et longue mais en plus elle n'a plus 
l'avantage de se lever un peu plus tard le mercredi matin ou 
d'aller faire dodo le mardi chez papi et mamie ou chez papa.. 
et oui ts les parents divorcés ne vivent pas la porte à coter... 
aucune activité proposée une simple garderie non adaptée aux 
maternelles...et en 45 min peut on vraiment proposer aux 
enfants des activités intéressantes...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je suis contre cette idée à cause de la fatigue que vont 
accumules les enfants

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

J'ai du réduire le nombre d'activité sportive de mon enfant et 
les enfants vont être très fatigués cet hiver sans coupure dans 
la semaine. En temps normal, ils sont déjà fatigués a 10 jours 
de chacune des vacances. Je suis très en colère 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Deux semaines après la rentrée, les enfants sont déjà très 
fatigués, les petites sections dorment 3/4 h de moins que l'an 
passé, sont réveillés pour aller jouer et goûter une heure dans 
la cour . Il n'y a pas de TAP de mis en place par manque de 
moyens, donc c'est de la garderie supplémentaire car les 
parents ne peuvent se libérer plus tôt pour autant. L'amplitude 
horaire reste très vaste pour la journée type des enfants et il 
faut qu'ils se lèvent le mercredi matin en plus .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Rentrée très chaotique !

Aucunes infos sur les TAP de la part de l'école donc on va 
devoir bouger la mairie pour des explications.

Les TAP se résument pour le moment à des jeux dans la cours 
et faire des dessins...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 15:42:19 Non U. R. Parent d'élève 95 st gervais Absolument mal penser !!!

18/09/2014 17:31:27 Non E. P. 95 jouy le moutier Maternelle

18/09/2014 18:54:21 Non M. Parent d'élève 95 Saint Cyr en arthies

26/09/2014 21:45:34 Non H. B. Parent d'élève 95 Beaumont sur oise

26/09/2014 22:28:45 Non L. M. Parent d'élève 95 Bezons Primaire Ma fille est tellement fatigue qu'il faut se battre pour les devoirs

03/09/2014 22:13:55 Non B. V. 95 SANNOIS Primaire

03/09/2014 10:19:22 Non B. Parent d'élève 95 MONTLIGNON Maternelle

11/09/2014 23:00:45 Non A. L. Parent d'élève 95 Domont Primaire

28/09/2014 10:02:35 Non M. Parent d'élève 95 vétheuil

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Nous ne sommes qu'au debut d'année et pourtant nos enfants 
sobt déjà fatigués. .  Et que si je les reveillais pour faire des 
choses intéressantes mais non la c'est pour une activité 
récréative. ..

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le deuxième jour des TAP, l'intervenant n'était pas là. Ce sont 
des membres de l'équipe municipale qui ont assuré les TAP: 
saute mouton et brouette au programme...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Des le jeudi matin le réveil est dur!!! Quant à l'organisation ils 
sont dans deux écoles différentes et sortent au même horaire. 
Pour les tap ils existent sans aucune activités les enfants sont 
dans la cour a jouer une demi heure!!!!la commune n'as pas 
d'argent pas de tap!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
PAS DE TAP

LA MAIRIE N'A CHANGÉ QUE LES HORAIRES SCOLAIRES 
SANS MISE EN PLACE TAP. IL N'Y A QUE DE TRÈS 
LONGUES RÉCRÉATION. LE MERCREDI APRÈS MIDI LES 
ENFANTS NE SONT PAS TRANSFÉRES VERS LES 
CENTRES DE LOISIRS ILS RESTENT DANS LES COURS 
D'ÉCOLES. 
C'EST LAMENTABLE !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Reforme non organisée. Commune de 3500 habitants sans 
structure ni personnel permettant de mettre en place des 
activités.
L état se désengage encore et c'est maintenant l'éducation de 
nos enfants qu'il va falloir prendre à notre charge,.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

J aurai bien aime que nous demande a nous parents au lieu de 
nous l imposer à quand le retour au 4 jours

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Les enfant on moins d'heure pour apprendre
 les enfant vers la fin de semaine sont fatigue 
Un coup excessif en fin de moins que n'est pas avantageux 
pour moi de reprendre le travail
Le système d'avant était beaucoup mieux 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 
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depuis :

09/09/2014 17:55:18 Non A. W. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire

02/09/2014 04:10:11 Non C. L. Parent d'élève 95 Eragny sur oise

10/09/2014 10:08:49 Non C. P. 95 EAUBONNE Primaire

16/09/2014 07:17:09 Non D. D. Parent d'élève 95 saint leu la foret Primaire

20/09/2014 07:21:40 Non N. C. Parent d'élève 95 LA FRETTE Primaire

26/09/2014 21:46:26 Non S. F. 95 ermont Maternelle

27/09/2014 15:38:40 Non A. W. Parent d'élève 95 Argenteuil Primaire

Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Il n'y a pas de TAP mis en place ... Juste de la garderie 
payante dès 16h15 (soit 6,50 euros si je ne me trompe pas ...) 
et sans "forfait" pour les parents qui sont dans l'obligation de 
laisser leurs enfants juste pour le 1/4 d'heure manquant et le 
tarif de la cantine a également augmenté, augmentation 
justifiée par l'allongement de la pause méridienne de 1/4 
d'heure supplémentaire !!! 
Je vais être dans l'obligation de laisser mon fils à la garderie le 
soir qu'à 16h15 c'est trop tôt par rapport à ma fin de journée 
professionnelle !!! Et jusqu'à présent, il n'a jamais été à la 
garderie. !!!
Bref pour résumer cette réforme : fatigue, absentéisme,  
énervement, dépenses supplémentaires et donc moins de 
pouvoir d'achat car plus d'argent à cause des frais de garde et 
trop fatigués pour consommer !!!
Que du négatif pour nos enfants et pour nous !!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants sont fatigués, les activités proposées sont plus de 
l'occupation et je ne vois pas où mes enfants travaillent mieux 
le matin et ont a dû arrêter les activités extrascolaire !!!

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

La Mairie a pallié au mieux à ce que lui était imposé par l'Etat.
Le projet est bien monté.
Les enfants sont extrêmement fatigué au bout d'une semaine 
et demie.

Halte aux dégâts sur les enfants !

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de 9 ans est fatiguée l'année dernière elle était en 
forme le mercredi travaillé, les devoirs, le sport... C'est trop 
pour un métabolisme d'enfants 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Aucun bénéfice mais fatigue accrue !!!!!!! pour ça BRAVO !
toujours les longues journées en semaine (8h30 - 18h00)
avec en prime se lever le mercredi matin maintenant
tout ça pour ne rien faire de 15h45 à 16h30 ??????????
aucun intérêt !!!! Mécontent à 200%

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Gagne en quantité mais perdu en qualité 
Les enfants sont épuisés le vendredi après midi et la la fatigue 
commence des le jeudi matin 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Pas de TAP ... Juste de la garderie à des tarifs 
astronomiques !!!
Une fatigue engendrée pour rien !!!
Le niveau scolaire va en pâtir !!!
Le taux d'absentéisme va augmenté !!!
Et l'harmonie familiale ... Fatigue + énervement + dépenses 
supplémentaires = disparition des loisirs et du partage en 
famille !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
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d'établissement
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27/09/2014 22:01:41 Non L. L. Parent d'élève 95 Herblay Primaire

27/09/2014 10:04:32 Non M. 95 bezons

01/09/2014 22:16:47 Non N. F. 95 l'isle-adam Maternelle Fatigue accrue

01/09/2014 23:21:51 Non M. B. Parent d'élève 95 cergy st christophe Fatigue accrue

02/09/2014 21:18:10 Non C. P. 95 gouzangrez Maternelle Fatigue accrue

03/09/2014 17:17:44 Non A. L. Parent d'élève 95 argenteuil Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 06:03:28 Non E. G. Parent d'élève 95 Montigny Lès Cormeilles Primaire Fatigue accrue

27/09/2014 11:11:54 Non C. V. Parent d'élève 95 Soisy-sous-Montmorency Maternelle Fatigue accrue

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos enfants sont fatigués de ce nouveau rythme. Laissons leur 
le temps d'avoir des agendas de ministre !!
Ici nous les réveillons le mercredi matin pour deux heures 
d'école je trouve ça déplorable...
Je dis NON à cette réforme !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

5 jours sans coupure
Complètement inadaptée aux maternelles
Enfants fatigués dès le milieu de la semaine
Aucun intérêt pédagogique
TAP garderie en maternelle : mieux au lit !!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

pour le moment nous n'avons pas de recul mais il semble bien 
que les enfants seront plus fatigués.. que les TAP ( 45 minutes 
par jour en fin de journée !) vont être une sorte de garderie 
déguisée...
de plus, les activités annexes, sportives, artistiques et 
culturelles vont évidemment en pâtir....
sans compter le cout des villes....

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Ma fille a commencer sa premiere annee de maternelle avec 
cette reforme elle as passer une annee difficile elle etait tout le 
temps fatiguer 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

toujours d'aussi longues journées car les parents ne terminent 
pas plus tôt le travail, et pas de coupure en milieu de semaine 
pour les tout petits...
en maternelle ce changement est absurde

Septembre 
2014

Deux jours après la rentrée, ma fille de 4 ans est déjà fatiguée. 
Elle ne s'y retrouve plus (on ne passe pas la journée à la 
maison avec maman ?). Il lui reste deux grosses journées à 
tenir et elle va avoir beaucoup de mal à le faire ... A voir dans 4 
ou 5 semaines si elle arrive à tenir le coup !

Septembre 
2014

Le principal souci de cette reforme c'est que nos enfants ont 
une journée en classe diminué mais en terme de longueur de 
journée c'est la même.  A cela on rajoute 2h le mercredi + un 
réveil le matin. Les coûts liés aux nouveaux rythmes sont pris 
en charge par la mairie (garderie gratuite jusque 16h30 la 
semaine et 11h30 le mercredi) mais les budgets alloués aux 
instits sont plus faible.  Ils n'ont plus le droit d'acheter avec leur 
budget le matériel nécessaire pour les travaux manuels.
Une honte.

Septembre 
2014

Les TAP ont lieu de 8h30 à 9h15. Je suis obligée de laisser ma 
fille dès 7h45 à la garderie deux à trois fois par semaine ce qui 
lui fait des journées tout aussi lourdes qu'avant avec en plus 
3h d'école le mercredi matin . Elle est épuisée et à cran le soir 
où elle se met à pleurer pour un rien. Ce nouveau rythme est 
exténuant .

Septembre 
2014
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réforme ?

Type 
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Dans ma ville, 
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27/09/2014 16:33:28 Non L. B. Parent d'élève 95 Marly-La-Ville Maternelle Fatigue accrue

28/09/2014 12:19:28 Non L. J. Parent d'élève 95 ARGENTEUIL Maternelle Fatigue accrue

02/09/2014 08:10:35 Non J. R. Parent d'élève 95 GONESSE Maternelle Fatigue accrue, horaires

01/09/2014 22:16:21 Non S. B. 95 saint gratien

03/09/2014 17:49:40 Non E. B. Parent d'élève 95 Auvers-sur-Oise Maternelle

Moins d'1 mois après la rentrée, mon fils de 5 ans qui, parce 
que ses parents ont de grosses amplitudes horaires, est 
toujours le dernier à quitter la garderie le soir, doit maintenant 
se lever le mercredi. Il est exténué, complètement perturbé par 
ce nouveau rythme. De plus, l'ensemble des contribuables vont 
devoir payer d'avantage d'impôts pour supporter les coûts 
supplémentaires imposés aux municipalités !! 
Une réforme bâclée, à l'initiative de politicien sans enfants en 
bas âge, dont le désir premier est une reconnaissance 
personnelle !!

Septembre 
2014

Dans notre ville il n'y a pas de TAP. Ma fille est trop fatiguée je 
ne peux pas la mettre à l'école. Elle est grognon ne veut plus 
faire de danse (activité en dehors de l'école).

Septembre 
2014

Mon fils est rentré en pleure de sa première semaine d'école 
tellement il était fatigué. Epuisé par ce rythme infernal, car il 
faut dire qu'il allait à la garderie le matin et le mercredi après 
midi à ce moment là.
Il a été perdu car les horaires n'étaient pas les mêmes chaque 
jour un coup il finissait à 15h35, un autre à 11h20 et un autre 
jour à 16h50.
Nous avons déménagé en cours d'année dans une commune 
qui était encore aux 4 jours et je peux dire que mon fils à plus 
appris en 2 mois et était beaucoup moins fatigué que le reste 
de l'année écoulée sur 5 jours!
Pourtant c'est un enfant qui était couché à 20h le soir, en 
deuxième section de maternelle et qui dès le mois d'octobre a 
eu la chance de ne plus aller à la garderie le mercredi car 
voyant mon fils sur les rotules j'ai adapté mon temps de travail 
en 32h!

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

La réforme devait alléger la journée de l enfant  certes le 
temps scolaire est réduit mais pas le temps en collectivité et la 
pause du mercredi me semble indispensable surtout pour les 
plus petits 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

A Auvers, après une fin d'année extrêmement houleuse en 
raison du coût prévisionnel des TAP par la mairie (coût annuel 
max. de 450€ par an et par enfant pour 3h de TAP par 
semaine), la mairie a accepté la gratuité des TAP devant la 
demande insistante des parents. En revanche, l'accueil se 
limite à de la garderie (en cour de récré ou salle commune) 
avec le personnel de mairie. Les horaires ont été "allégés" 
d'une demi-heure chaque soir (16h15 au lieu de 16h45). Demi-
heure qui à elle seule ne suffit pas à justifier de lever les 
enfants un matin de plus dans la semaine. Bref, une réforme 
complètement stupide et inadaptée.

Septembre 
2014
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12/09/2014 09:12:12 Non C. A. Parent d'élève 95 argenteuil Primaire

16/09/2014 22:26:34 Non C. Parent d'élève 95 Pierrelaye Primaire

18/09/2014 07:05:13 Non G. Parent d'élève 95 Jouy le moutier

23/09/2014 11:48:13 Non L. M. Parent d'élève 95 Domont Maternelle

26/09/2014 22:46:23 Non P. C. 95 Montmorency

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

mercredi matin travaillé, contre :
- une entrée en classe plus tardive le matin (alors que le but 
était de favoriser les apprentissages le matin quand ils sont 
plus disposés...)
- une pause du midi rallongée (enfants énervés de retour en 
classe)
- une sortie de classe à 16h15 au lieu de 16h30 
aucune activité proposée, ni payante, ni gratuite. Seulement 
une garderie prolongée en centre de loisirs.

Résultat :
- Des enfants qui sont déjà fatigués et qui regrettent leur 
mercredi matin.
- Des activités qu'ils ne peuvent plus faire en dehors de l'école 
(mardi soir, mercredi)
- les parents qui arrivent tard le matin au travail, et qui doivent 
repartir tôt.... 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mon enfant est épuisé ! Énervé, émotif, à du mal a se lever le 
matin 
Le midi dit qu'il est fatigué 
Le soir pareil 
Il part en pleurs en l'école 
Il a pas encore 6 ans et c'est très dur en tant que maman de 
l'obliger à subir ce rythme inhumain 
J'envisage de le mettre dans une école privée qui ne fait pas 
ecole le mercredi 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Mes enfants sont épuisés car je n'ai pas la possibilité de venir 
les chercher plus tôt. Par contre il doivent de lever le mercredi 
matin pour seulement 2h de classe. Il y a une soirée de devoir  
en plus, alors qu'avant on était un peu plus cool le mardi soir. 
Et ils n'ont rien gagné puisqu'ils n'ont qu'une heure de TAP de 
piètre qualité alors qu'avant le mercredi matin, on pouvait faire 
tout un tas d'activité de bonne qualité (gym, danse, musique...) 
maintenant ils sont tellement fatigués qu'on ne fait plus 
d'activité extra scolaire! 

Septembre 
2013

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Aucune communication de la mairie sur le projet de la rentrée. 
A la rentrée, TAP de 15h45 à 16h30, avec un forfait à la 
semaine de 2 € (gratuit si fréquentation du centre). Enfants 
gardés en classe par des ATSEM sans projet. Communication 
de la mairie mi-septembre pour indiquer que cette dernière 
était en phase d'observation (notamment pour déterminer les 
effectifs) et que son projet serait toujours de la garde avec 
conte et dessins au vue du peu de temps pour la mise en 
place d'activité.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Trop de fatigue pour ma plus petite fille...
Le mercredi matin ne sert à rien!!!!

Septembre 
2014
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30/09/2014 20:45:09 Non A. P. Parent d'élève 95 Sannois 

30/09/2014 20:45:19 Non A. P. Parent d'élève 95 Sannois 

01/10/2014 10:11:39 Non B. Parent d'élève 95 Beaumont sur Oise Primaire

05/10/2014 21:08:42 Non D. R. Parent d'élève 95 Survilliers Maternelle

10/10/2014 11:32:35 Non C. A. Parent d'élève 95 argenteuil Primaire Grosse fatigue et difficultés de concentration

12/10/2014 22:36:19 Non M. V. 95 Herblay Primaire

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Enfant avec PAI

Mes enfants passent plus de temps libre à l'école que de 
temps travaillé. La ville n'ayant pas de budget aucun TAP n'est 
prévu. 
Les horaires de sortie sont complètement incohérents. Et nous 
payons plus de garderie que les années précédentes. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Enfant avec PAI

Mes enfants passent plus de temps libre à l'école que de 
temps travaillé. La ville n'ayant pas de budget aucun TAP n'est 
prévu. 
Les horaires de sortie sont complètement incohérents. Et nous 
payons plus de garderie que les années précédentes. 

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Suite à l'alternance municipale, les TAP qui devaient être à 
visée artistique ou sportive on été remplacé par.... de la 
garderie !

Des problèmes d'organisation et de transfert de responsabilité 
se posent dans l'école, où les enfants passent des mains des 
"animateurs"  à celles des enseignants et inversement dans la 
plus grande confusion.

Mon fils, qui jusque là progressait en autonomie au point de 
sauter une classe accuse le coup de la fatigue et commence à 
souffrir de problèmes d'organisation dans son travail.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Mon fils de 4 ans aime bcp l'école. Après 1ère semaine entière 
cad classe le mercredi, il m'a dit que l'école le fatiguait, qu'il ne 
voulait plus y aller. En effet il était épuisé, les autres élèves 
aussi. J'ai donc pris la décision de ne plus le mettre à l'école 
tous les mercredis et de le garder dès que je le peux où que le 
besoin de son côté se fait ressentir..

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Les enfants ont le sentiment de passer plus de temps à l'école 
du fait de devoir se lever 5 matins sur 7 même si la durée 
d'enseignement est la même et que leur présence à l'école le 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi est réduite de 30 min. 
Et paradoxalement, ils ont l'impression que le temps manquent 
en classe pour finir les apprentissages du jour.
Ils sont très fatigués dès le jeudi surtout le plus petit en CP.
Le week-end ne suffit pas pour récupérer la fatigue accumulée 
la semaine.

Septembre 
2014
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13/10/2014 09:25:38 Non M. M. Parent d'élève 95 ermont

13/10/2014 09:32:59 Non B. D. Parent d'élève 95 Deuil la barre Primaire Aucune activité intéressante proposée et fatigue accrue .

13/10/2014 10:20:54 Non K. P. Parent d'élève 95 sannois Primaire contre a 100% de cette reforme 

13/10/2014 17:03:14 Non A. S. 95 Bruyeres sur oise

13/10/2014 18:11:49 Non S. B. Parent d'élève 95 sannois Fatigue accrue, aucun tap

14/10/2014 09:03:15 Non M. P. 95 Herblay Primaire Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, pas de TAP 
proposées

aucun gain dans cette réforme; heureusement l'étude est 
maintenue après l'ecole, ce qui n'est pas le cas partout

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, TAP de 
qualité médiocre

Organisation de NAP sur l annee avec 4 parcours différents. 
Gratuit mais activité type coloriage proposée. Semble être une 
garderie. Pas d inscription sur les activités : impossible du fgait 
du nombre d enfants.
NAP le lundi en primaire et jeudi en maternelle.
Recuperation des enfants a 16h20 a la place de 16h30 pour l 
ecole. Sortie fouillie. Difficulté d embauche.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pas de tap car pas d argent...plus de garderie pour les enfants 
puisque plus de temps libres...mesure inadaptée dans un 
contexte de crise economique...la mise en place impliquera a 
court terme une augmentation des tarifs de la garderie ou de la 
taxe d habitation ou des 2...ce n est pas le moment compte 
tenu des difficultés economique de la france...la priorité aurait 
dû être donné a l echec scolaire en proposant des 
programmes de remise a niveau d aide personnalisé plus 
pertinente...les activites ludiques ne repondent pas aux 
besoins des enfants en difficultés dont le nombre est en 
progression...l accès a une education intelligente doit être 
repensé...la reforme n apportera rien  a nos enfants. C est une 
difficultes supplémentaires pour les parents...la priorite est la 
reussite scolaire et non a apprendre à faire des gateaux à 
jouer aux echecs ou je ne sais quelles activités peu 
coûteuse...il aurait été plus opportun de donner les moyens 
aux ecoles de   formater les enfants a l avenir a la 
reussite...trop de temps libre trop de vacances trop couteux 
pour les parents...qui preferaient depenser leur argent pour 
assurer un avenir studieux a leurs enfants...je me repete la 
priorité est le savoir...rien est fait pour aider les parents qui 
travaillent 5 j par semaine pour un revenu moyen. Les parents 
manquent de temps pour approfondir l apprantissage de leurs 
enfants...les parents sont les laisses pour compte...cette 
mesure est juste mal pensé!

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Bonjour,
Tête de liste sur l école élémentaire Jean Jaurès ,je suis a la 
première a constater la fatigue des mes enfants ,pas TAP sur 
la ville faute de moyens .

Septembre 
2014
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14/10/2014 10:18:36 Non C. Parent d'élève 95 MAFFLIERS TAP de qualité médiocre

14/10/2014 19:08:08 Non C. J. Parent d'élève 95 L'isle-adam Primaire Fatigue accrue

15/10/2014 17:58:28 Non A. M. Parent d'élève 95 L'Isle-Adam Primaire

16/10/2014 10:16:02 Non I. A. Parent d'élève 95 Herblay Aucune activité mise en place

16/10/2014 10:21:23 Non E. T. 95 Herblay Maternelle Fatigue accrue

16/10/2014 10:22:00 Non V. B. 95 Herblay Primaire

16/10/2014 10:35:34 Non L. 95 herblay

16/10/2014 10:40:44 Non C. L. 95 herblay Primaire pas de TAP de mis en place et des horaires non concertés

16/10/2014 11:13:29 Non S. H. 95 Herblay Primaire

16/10/2014 11:44:35 Non I. D. 95 herblay Fatigue accrue

Maternelle, 
Primaire

45 min chaque jour, c'est 15 min pour s'y mettre, 15 minutes 
pour ranger et 15 minutes pour une pseudo activité qui se 
résume bien souvent à de la garderie.
Pas de "transfert de dossier" entre les instituteurs et les 
responsables des NAP, qui de surcroît ne connaissent pas les 
enfants et semblent parfois être des assistants de garderie que 
des animateurs pédagogiques.

Septembre 
2014

Ma fille ne comprend pas pourquoi elle doit se lever tôt le 
mercredi matin alors que le vendredi après-midi elle ne travaille 
pas. 
Elle est très fatiguee et elle a du mal à se concentrée

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Depuis le début de l'année, mon enfant est particulièrement 
fatigué et stressé, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. 
Par ailleurs, l'organisation compliquée sur l'ensemble de la 
commune se répercute à d'autres "endroits" et toujours au 
détriment des enfants : temps de soutien scolaire annulé, 
personnel du centre de loisirs débordé, enseignants tout aussi 
excédés ... Personne ne semble ravi de la situation et ce sont 
les enfants qui trinquent. Je n'avais pas d'a priori sur cette 
réforme, maintenant que nous l'expérimentons : c'est une 
catastrophe ! 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

+ aucune activité péri-scolaire pour les maternelles : du coup 
aucun bénéfice.
+ 2h d'école le mercredi ??? incohérent

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfants bloqués dans les 
écoles

Les Tap n'étant pas mis en place ; les enfants sont donc "en 
garderie" dans leur établissemens et non dans les accueils de 
loisirs toute la journée (problème de qualité des activités 
fournies)
Le prix demandé parrait donc excessif par rapport à la 
prestation fournie.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, pas de 
TAP

Obligation pour tous les enfants de se lever le mercredi matin 
pour 2h de cours et aucun TAP de mis en place. Notre maire 
ne voulait pas mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. 
Du coup pour le mercredi rien n'a été prévu, tout a été fait dans 
l'urgence et sans moyens.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Enfant très fatigué en fin de semaine . Et activité de moindre 
qualité les mercredis . 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Mes enfants sont vraiment très fatigués, chose qui n'arrivait 
pas l'année dernière.

Septembre 
2014
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16/10/2014 12:31:40 Non F. R. Parent d'élève 95 Herblay Primaire

16/10/2014 13:08:22 Non G. S. 95 HERBLAY Primaire

16/10/2014 13:34:38 Non L. B. 95 Herblay Fatigue accrue Trop de fatigue a la fin de la semaine

16/10/2014 16:06:29 Non V. J. 95 Herblay Primaire

16/10/2014 16:12:38 Non V. B. 95 HERBLAY

16/10/2014 17:42:22 Non M. M. Parent d'élève 95 Herblay Primaire Fatigue accrue

16/10/2014 20:14:14 Non D. M. Parent d'élève 95 Herblay Primaire A la fin de la semaine mon enfant est fatigué . 

16/10/2014 20:46:27 Non C. N. Parent d'élève 95 HERBLAY

16/10/2014 22:17:27 Non Y. 95 Herblay Maternelle

Fatigue accrue, Pas de tap 
faute de budget

Sur notre ville déjà endetté une facture de 350. 000 € sans les 
Tap ! 2 h de cours le mercredi !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

la mise en place de cette réforme n'a pas été pensée et rien 
n'est mis en place pour les enfants. mon fils a cours le 
mercredi de 8 h 30 à 10 h 30 ??? Ca ressemble à quoi ? lever 
les enfants pour deux heures ridicule. il aurait fallu au moins 
faire cours jusque 11 h 30. le temps du midi est trop. Les 
enseignements n'arrivent pas à capter l'attention des enfants 
après presque 3 h dans la cour. Bien évidemment, 
Financièrement, ce sont les parents qui trinquent le coût du 
centre de loisirs est passé de 11.80 à 13.80 € super Tout ceci 
est une abération

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

La  mise en place de la réforme ne bénéficie pas aux enfants 
qui sont tout aussi voire plus fatigués

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les TAP sont inexistantes dans ma commune. Les heures de 
cours en moins sont de la garderie en plus pour les enfants !
On se demande où passe la subvention de l'Etat ?

Septembre 
2014

Bonjour, 
Dans ma commune (Herblay), les enfants ont cours le 
mercredi de 8h30 à 10h30. Aucunes activités n'ont été mise en 
place par la mairie au delà ( ce que je comprends tout à fait, 
dans la mesure où celle-ci propose déjà un éventail très variés 
d'activité sportive et culturelle, tant pendant le temps scolaire 
qu'en dehors via les associations), le coût étant exorbitant et 
au risque que nous soyons les premiers impactés 
financièrement. Par conséquent, par l'absurdité de la situation, 
se sont nos enfants qui en pâtissent et qui accuse une fatigue 
non récupérable (activité le WE) sans ce jour de repos dans la 
semaine. Pour ma part, ce rythme scolaire est un vrai fiasco, 
même pour nous parents qui devons y faire face !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

MES ENFANTS SONT TRES FATIGUÉS A CAUSE DU 
RYTHME. COMMUNE SANS BUDGET = 0 TAP . SE LEVER 
TOT POUR SEULEMENT 2H D'ECOLE LE MERCREDI : 
AUCUN INTERET, REFORME NEFASTE AUX ENFANTS ET 
AUX PARENTS.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Deux heures le mercredi trop court. 15´ en moins chaque soir 
ridicule... Il vaudrait mieux libérer une demi-journée.

Septembre 
2014
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16/10/2014 22:19:01 Non G. B. Parent d'élève 95 Herblay Primaire

16/10/2014 22:53:04 Non L. 95 Herblay TAP de qualité médiocre

17/10/2014 07:17:51 Non S. M. Parent d'élève 95 herblay Maternelle Fatigue accrue

17/10/2014 07:41:28 Non L. M. Parent d'élève 95 Domont Maternelle

17/10/2014 21:04:20 Non C. G. Parent d'élève 95 L isle Adam Primaire

18/10/2014 08:41:09 Non I. V. Parent d'élève 95 herblay Primaire Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Je n'ai pas l'impression que la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires dans notre commune ait un quelconque 
intérêt pour l'équilibre des enfants.
- Dans ma commune, les nouveaux rythmes (pourtant décidés 
en concertation avec toutes les parties prenantes) ne 
permettent pas de proposer des activités intéressantes 
(pauses méridiennes augmentées/2 heures le mercredi 
matin>on gagne 15 mns le soir)
- Problème de finance des activités (peu voire aucun moyen 
dans ma commune)
- Fatigue accrue des enfants qui ne bénéficient plus d'une 
"pause de concentration" très bénéfique en milieu de semaine

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Aucun TAP dans notre commune pire encore le centre de 
loisirs du mercredi a été remplacé par de la garderie

Septembre 
2014

Je ne comprends pas ce qui change pour mon enfant.  Pour 
moi c'est du centre de loisirs et garderie en plus. Il en fait déjà 
beaucoup et c'est plus fatiguant.  J'ai l'impression d'être 
sanctionné du fait de mes horaires de travail condensé.  Je 
trouve aussi que la pause de midi est longue et on ne sait pas 
forcément ce que l'enfant fait. Finalement l'enfant est encadré 
par beaucoup de personnes sur une journée

Septembre 
2014

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Gardiennage d'enfant (lecture, conte, gymnastique) avec un 
forfait de 2€ la semaine ( gratuit si périscolaire )

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Aucun intérêt de ces TAP et les enfants fatiguent.
Aucune organisation, pas d animateur, pas de surveillance : 
DANGER!!!!!!!

Septembre 
2014

On lève les enfants pour aller à l'école de 8h30 à 10h30. 
Ensuite plus rien, en finalité ils ont plus de mal à être 
concentré en fin de semaine et les devoirs du soir deviennent 
plus difficile à faire.

Septembre 
2014
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18/10/2014 11:31:35 Non N. M. Parent d'élève 95 L ISLE-ADAM Primaire Fatigue accrue

18/10/2014 19:15:05 Non E. G. Parent d'élève 95 Domont

22/10/2014 22:20:29 Non I. R. Parent d'élève 95 SANNOIS TAP de qualité médiocre

23/10/2014 19:44:01 Non B. C. Parent d'élève 95 L'isle Adam Primaire

03/11/2014 21:24:31 Non A. V. Parent d'élève 95 herblay Primaire

05/11/2014 09:14:37 Non F. Parent d'élève 95 Franconville Primaire

07/11/2014 13:56:51 Non S. B. Parent d'élève 95 isle adam

Les plus : Les enseignants à Balzac s'impliquent et se donnent 
vraiment du mal pour que les TAP soient réussis - les enfants 
apprécient ces ateliers - les TAP ont lieu en fin de journée 
quand les enfants sont moins réceptifs à l'enseignement 
classique
Le moins : Les enfants sont très fatigués par l'ajout du 
mercredi matin ; faible choix des TAP proposés ; les enfants 
enchainent récré, TAP ou garderie encadré le vendredi, récré, 
puis étude , les journées sont toujours aussi longues; difficulté 
d'organisation personnelle à cause du mercredi; le vrai sujet 
c'est que le programme scolaire est trop lourd chaque année 
( réduisons plutôt les vacances scolaires ou le programme 
scolaire)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Les enfants sont dans un grand état de fatigue et aucune 
activité proposée pendant les tap ...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP = garderie gratuite, j'aurais aimé que mon enfant fasse 
des activités particulières du style initiation musique, jardinage, 
cuisine, anglais, sport mais ma commune n'a pas les moyens 
ni le personnel, je ne leur reproche pas c'est juste dommage

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La formule quotidienne de 45 mn qui se transforment en 20 mn 
effectives ne permet pas un travail de fond, quant aux 
vendredis TAP inexistant = récréation !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

réforme catastrophique en terme d'emploi du temps. L'enfant 
n'a plus le mercredi pour souffler et est perdu en terme 
d'organisation. Il n'y a aucune activité périscolaire proposée, et 
le prix demandé pour quelques heures de garderie le mercredi 
matin est exorbitant. l'enfant est fatigué car le temps de 
collectivité est le même qu'avant les lundi mardi jeudi et 
vendredi. bref un ratage total

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Ils ont 30mn de Tap par jour ou aucune activité interressante 
ne peut être  proposé. Ma fille est juste plus fatiguée car avant 
elle été chez mamie en repos le mercredi et pouvez faire aussi 
des activités. Du coup elle ne fait plus d'activité car trop fatigué 
et veux juste profiter de son temps libre. C'est une honte cette 
réforme! Voilà mon ressenti!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

La réforme  des rythmes doit se faire au sein de l école  et non 
par les collectivités.  En effet cela implique  un coût financier 
pour les contribuables et creuse un fossé  entre les élèves de 
France! 

Faire intervenir un professionnel durant le temps scolaire est 
un casse tête mais un benevole pendant les APC n'est pas un 
problème. .....
A qui confie t on nos enfants? 

Septembre 
2014
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08/11/2014 19:34:11 Non S. L. Parent d'élève 95 luzarches Primaire Fatigue accrue

04/12/2014 19:49:40 Non K. G. 95 HERBLAY Maternelle Fatigue accrue enfants beaucoup plus fatigués et aucun TAP mis en place !!!

04/12/2014 20:51:21 Non I. V. Parent d'élève 95 herblay Primaire

05/12/2014 09:45:11 Non P. C. 95 HERBLAY

12/12/2014 08:28:48 Non P. 95 herblay TAP de qualité médiocre

02/09/2014 04:31:06 Non M. T. Parent d'élève 97 SAINT PAUL Maternelle Difficulté d'organisation

02/09/2014 05:17:44 Non L. R. 97 saint paul la reunion Primaire

02/09/2014 11:22:33 Non M. S. Parent d'élève 97 Sainte rose Maternelle Mais pourquoi avoir fait ça ?

Tres fatiguer dès le mercredi matin je n'arrive plus à les lever 
de mes enfants on des loisirs à côté et de ce faite parfois il ne 
veulent plus y aller car trop fatiguer dailleur je pence ne pas les 
inscrires au sport lannee prochaine car il n'arriveront plus a 
suivre trop de fatigue !!!  ;(

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Des enfants fatigués qui ont du mal à se concentrer en fin de 
semaine, un mercredi ou les enfants se lèvent pour 2 heures 
de cours.C'est vraiment pas terrible.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme engendre plus de problèmes qu'elle n'apporte de 
solutions aux rythmes scolaires.
Sur cette réforme, nous n'avons pas les moyens (financiers) de 
nos ambitions.

A Herblay, les habitants ont choisi l'école le mercredi, je pense 
qu'il aurait été plus pratique et moins coûteux d'opter pour le 
samedi.
Pierre COURTIN

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Dans notre ville les TAP ne sont pas mis en place et le temps 
qui devraient y être consacrés sont remplacés par de la 
garderie, payante ou par un allongement de la pause 
meridienne.
Nous subissons donc tous les méfaits de cette réforme. Les 
enfants sont fatigués car trop souvent livrés à eux même, les 
parents doivent aller chercher leurs enfants plus tôt ou payer 
plus cher et il y a encore moins de créneaux horaires pour les 
associations sportives et culturelles...

Septembre 
2014

IMPOSSIBILITE DE ME LIBERER AUX HORAIRES DE 
FERMETURE DES CLASSES (14H45, 11H LE MERCREDI), 
JE TRAVAILLE!!!ET MON BUDGET N EST PAS EXTENSIBLE 
POUR PAYER GARDERIE, NOUNOU LE 
MERCREDI.PERISCOLAIRE LIMITEE ET PAS D 
ANIMATIONS MISES EN PLACES. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

A la Réunion nous sommes rentrés au mois d'août et rien n'a 
été mis en place au niveau des ateliers périscolaires. De ce fait 
la garderie car nous avons la chance d'en avoir une a doublée 
ses tarifs 50 euros par mois sans incluant le mercredi qui est 
en plus. moi je termine le travail vers 14h45 heure à laquelle 
les enfants terminent donc je suis enr etard pour le prendre 
donc il m'attend ou nous sommes obligés de s'entendre entre 
parent.
C'est catastrophique en plus il est épuisé.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014
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réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 06:35:40 Non E. C. Parent d'élève 97 Piton St Leu Primaire

01/09/2014 22:20:33 Non S. B. Parent d'élève 97 les Abymes Primaire

02/09/2014 01:43:28 Non L. D. Parent d'élève 97 Baie Mahault Primaire

02/09/2014 05:08:34 Non S. J. Parent d'élève 97 St pierre Non a la réforme, cane sert à rien

02/09/2014 16:55:41 Non I. A. Enseignant 97 Le port réunion 974 Primaire

01/09/2014 23:26:18 Non A. C. 97 trinité Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Chez nous pas de TAP (trop cher, pas assez de personnel). 
Donc les enfants terminent à 14 h 45 !!! => Frais de garde 
supplémentaires + Aucune coordination entre les communes : 
Nos enfants ont école le mercredi matin de 8 h à 11 h, mon 
conjoint est instit dans une autre commune qui a choisi le 
samedi matin de 8 h à 10 h ! Donc on se lève 6 fois par 
semaine. Plus de WE, plus de soirées tranquilles à part le 
samedi soir. Des devoirs tous les soirs. Aucun avantage 
pédagogique, aucun avantage du tout (sauf pour les enfants 
de ceux qui travaillaient tout le temps, et qui de toutes façons 
allaient à la garderie le mercredi toute la journée). On a dû 
supprimer des activités extrascolaires qui plaisaient à nos 
gosses, mais là on manque de temps et d'argent. Le mercredi 
après-midi nos enfants ont besoin de se reposer. Tant pis pour 
la danse et le judo. Je ne sais pas comment les assoc vont 
survivre dans ces conditions. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif

De plus toutes les garderies en ont profité pour augmenter 
leurs tarifs de 20 à 30% par mois.mon enfant sera d autant 
plus fatigué car il devra se réveiller plus tôt une fois de plus par 
semaine. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Je suis un parent en colère et surtout consternée que l'on nous 
prennent en otage par cette reforme... En Guadeloupe, rien ne 
bouge pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot... 
Toute seule, c'est difficile mais je ne lâcherai rien !!! Les 
médias commencent à réagir, c'est comme tout, ici dans les 
Antilles, nous démarrons doucement...
Contre la nouvelle reforme scolaire 971 Guadeloupe

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Inadapté au rythme de l'enfant et tap réduit à une demi heure 
de garderie. Tps d'allègement quotidien pour les enfant 
amputé sur le tps de recréation ...

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Enfants hors de l'ecole alors qu'ils sont inscrits aux tap,....gros 
problèmes de sécurité,  d'encadrement, d'activités,....et surtout 
enfants épuisés. 

Septembre 
2013



Désapprouve la réforme

Page 817

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 11:04:03 Non E. C. Parent d'élève 97 sainte marie

02/09/2014 14:57:51 Non E. F. Parent d'élève 97 reunion

02/09/2014 14:58:27 Non E. F. Parent d'élève 97 reunion

02/09/2014 08:54:35 Non T. F. Parent d'élève 97 Saint Denis Réunion Primaire

02/09/2014 19:10:31 Non C. G. 97 LA POSSESSION Maternelle Réforme idiote. 

02/09/2014 05:30:12 Non M. G. 97 Le Tampon

02/09/2014 05:30:39 Non M. M. Parent d'élève 97 SAINT BENOIT Primaire

02/09/2014 02:46:42 Non F. V. Parent d'élève 97 Le Marigot (Martinique) Primaire Fatigue accrue

02/09/2014 05:36:45 Non G. P. Parent d'élève 97 saint paul Primaire Fatigue accrue Il faut faire quelque chose pour supprimer cette reforme

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Je trouve dure pour des primaires et élémentaires la semaine 
des cinq jours , la coupure et le repos mercredi matin etaient 
tres bien pour eux . Des parents se sont battus aupres des 
employeurs pour s organiser pour obtenir leur mercredi de 
congé pour leurs enfants et aujoird hui ils doivent a nouveau 
redemandé a tout chambouler pour eux ou se resigner a faire 
garder son enfant par un inconnu - encore une fois on dira que 
ceux qui ont des enfants perturbent l equilibre des sociétés et 
on continuera lz discriminatuon a l embauche de ceux qui ont 
decider de fonder un foyer- 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rentré fin août, au bout d'une semaine arriver le jeudi matin 
ma fille est fatiguer et veux pas allé a l'école!! Son mercredi 
c'était pour sortir évacuer son stresse des deux jours.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Rentré fin août, au bout d'une semaine arriver le jeudi matin 
ma fille est fatiguer et veux pas allé a l'école!! Son mercredi 
c'était pour sortir évacuer son stresse des deux jours.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Gestion des horaires incompatible avec vie professionnelle et 
épanouissement de mon fils

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, absence de TAP

Très mauvaise foi de la commune qui déclare ne pas avoir les 
fonds nécessaires aux TAP et qui crée entre autre de plus 
grandes inégalités entre les enfants. Les miens se croient 
punis d'aller pour le mercredi matin, sauf le petit dernier qui se 
réjouit d'aller enfin à l'école.
En a peine une semaine( nous sommes du 974) la fatigue se 
fait ressentir déjà, bien que ce ne soit pas uniquement du à la 
réforme, mais je suis certaine que cela ne va rien arranger à la 
situation.

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Apprendre à jouer au échec comme on joue au dame, 
apprendre la guitare à 10 avec un animateur pendant une 1/2 
par semaine, aller sur des sites de jeux. Les TAP sont un lieux 
de désapprentissage. Mon fils a appris à désapprendre durant 
cette année de réforme

Septembre 
2013

D'après ce que j'entends des réformes déjà en place, les 
enfants sont très fatigués avec ces changements. 
Tout fonctionnait bien jusqu'à présent, pourquoi changer ? 
Cela bloque fortement les activités extra scolaires et les visites 
chez les médecins, les dentistes... 
Cela gêne énormément ! 

Septembre 
2014

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 818

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 22:13:18 Non A. N. Parent d'élève 127 chelers Maternelle Fatigue accrue Mon enfant est très fatigué 

17/09/2014 13:32:13 Non A. E. Parent d'élève 141 lisieux

16/09/2014 21:50:28 Non F. G. 253 Pontarlier 

26/09/2014 22:11:01 Non B. Parent d'élève 267 PIERRELATTE

26/09/2014 22:12:44 Non H. B. Parent d'élève 273 la medeleine de nonancourt Maternelle

17/09/2014 07:35:24 Non P. Parent d'élève, Elu 274 Pinterville Fatigue accrue

27/09/2014 09:16:59 Non V. M. Parent d'élève 320 mesnil saint denis Primaire Fatigue accrue

18/09/2014 13:13:28 Non É. R. 371 Neuville sur brenne

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Mon enfant est sorti seul de l'école à 6 ans SANS MON 
AUTORISATION ! L'animateur en charge de mon fils m'a dit 
que ce n'était pas de sa faute, parce que ''c'est le bordel 
Madame''....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le réveil trop tôt et la fin des classes a 15h45 trop tôt aussi.le 
samedi matin les enfants sont trop fatigué 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Après 2 semaines d'école, mes 2 enfants de 4 et 9 ans sont de 
façon inormalement fatigués après l'école et passent même 
leur mercredi aprem en sieste alors qu'elle etait abandonné 
depuis 2 ans et le samedi trainent beaucoup le matin sans 
vouloir bouger !!
Trop dur !!!!!!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

ma fille de 4 ans ne fait plus la sieste a l'école résultats elle s 
endort a 17h impossible de la réveillé et ne dort plus le soir ou 
alors saute le diner car trop fatiguée . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Notre petite commune met en place des activités qu'il faut 
qualibrees pour cette 1 er période. Mais des échanges entre 
élu, l école et les parents se font pour arranger. Néanmoins les 
enfants et les enseignants sont perdus face au nouveau 
rythme et très fatigués. La réforme est une élancé économique 
et un alignement européen et loin d'être dans l'intérêt des 
enfants.

Septembre 
2014

Tout simplement les enfants sont fatigues !!! Et pour le 
moment il y a aucune activite de mis en place !!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Petite commune de 820 habitants, la municipalité essaie de 
faire ce qu'elle peut mais malheureusement  budget limité, peu 
de place pour faire les TAP, manque d'intervenants et fatigue 
des enfants. 
Ce qui entraîne un énervement sensible pour nos loulous. Cris, 
pleurs et colère. Moins de sérénité dans les maisons. Les 
enfants sont perdus entre l'école et les activités périscolaire...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 19:03:42 Non K. F. Parent d'élève 397 Etrepigney

26/09/2014 21:59:39 Non N. G. Parent d'élève 444 la chapelle des marais Maternelle

16/09/2014 07:05:03 Non V. F. Parent d'élève 511 Athis Primaire

29/09/2014 14:27:48 Non K. R. Parent d'élève 511 reims Primaire Fatigue accrue mes enfants son trop fatigué!!

16/09/2014 09:36:45 Non G. Parent d'élève 547 Lexy Primaire

18/09/2014 19:58:21 Non K. F. parent 548 marnache Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Habitante d'une petite commune rural jurassienne, nous n 
'avons malheureusement pas les moyens financiers pour des 
Tap digne de ce nom, de fait mes filles se retrouve le vendredi 
après midi à faire des fabrications de puzzles !
Les activités extrascolaire qui étaient en place le mardi soir et 
qui se terminaient assez tard (20h pour le tennis de ma grande 
fille), sont maintenant abandonné car avec le temps de 
transport de 15min, le temps de manger et bien sur la douche 
elle ne se coucherait pas avant 21h , se qui les veilles d'école 
n'est absolument pas pensable.
les grands-parents qui prenaient les filles le mardi soir pour les 
ramener le mercredi soir sont très malheureux de ne plus 
pouvoir profiter de ce jour de détente avec leurs petites filles.
De plus le fait de lever les enfants (pour ceux qui restent a la 
maison, et croyez bien qu'il en restent car nous n'avons pas 
tous un centre aéré a proximité et celui-ci a un cout !) est 
vraiment très fatiguant pour eux, cela ne fait que deux 
semaines que cette réforme nous a été imposées mais déjà la 
fatigue et ces désagrément se font ressentir (manque de 
concentration, énervement)....

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants sont trop fatigue et les horaires d l après midi sont 
pas bien car les enfants qui fon les sieste a l école peuvent 
dormir que très peu vu kil finissent l école a 15h45.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Je contre cette nouvelle reforme.
ça rend des enfants encore beaucoup plus fatigués 
exécrable,des pleures. Des enfants qui se tellement fatigués 
qu'il passe leur week-end a dormir. On a plus de vie de 
famille.... Le mercredi c était la journée des enfants ça leurs 
faisait une coupure dans la semaine et cela leur faisait le plus 
grand bien 
.... En tout cette réforme c'est du grand n'importe quoi.... 
Sympa ce gouvernement de gauche.... 

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Arrivé mercredi l enfant est fatigué!  
Pour les tap (mardi après-midi 13h30-16h30) le thème 
annoncée pour la 1ère session était "jardinage" ; bonne idée 
sauf que ma fille me dit qu ils jardinent un peu puis après ils 
jouent ...elle est déçue et ne veut plus y aller!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Le horraire sont trop courte l'après midi 14h 15h45 quand t'es 
qu'il dorme???  il sont fatiguer vraiment malgré quil va chez 
une nounou ,et 5 jour semaine en plus pour combler le tout et 
nous on subit ainsi que les petit bout 
Merci a se qui vote de tel bêtise il doivent pue avoir d'enfants .

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 06:47:59 Non I. D. Parent d'élève 573 Audun le tiche Primaire Nok

16/09/2014 21:40:20 Non A. C. 573 Morhange Maternelle

27/09/2014 00:01:14 Non A. D. Parent d'élève 591 Erquinghem lys Primaire Fatigue accrue

28/09/2014 08:19:42 Non C. V. Parent d'élève 594 bollezeele Maternelle Fatigue accrue

27/09/2014 09:27:17 Non N. L. 595 tilloy lez cambrai Fatigue accrue

16/09/2014 22:56:18 Non M. D. Parent d'élève 600 LANNOY CUILLERE Fatigue accrue

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

56 enfants de 3 a 5 ans aux tap pour 2 animateurs ...!!! Tout 
est dit....

Septembre 
2014

Les TAP se font le temps du midi ma fille n'allant pas à la 
cantine n'y participe jamais le temps scolaire inchangé fin des 
cours 16h20 début 8h45 au lieu de 8h30 grande fatigue avec 
le mercredi en plus ça fait beaucoup 

Septembre 
2014

Ma fille est épuisée et ne peut pas récupérer le mercredi matin 
comme l'an dernier. Aucun soucis du côté des taps et de 
l'organisation ca semble rouler.  Mis ma fille est intenable 
tellement elle fatigue avec ce nouveau rythme.  Elle se met 
meme a pleurer d'épuisement à l'école.  Elle qui n'a jamais eu 
de problème l'année dernière. 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Ma fille de 8 ans est completement fatiguée il lui arrive de 
s'endormir dans le fauteuil pdt le midi, des difficultés de 
concentration apparaissent, alors que c'est une fille qui 
d'ordinaire est première de sa classe, je ne peux pas la mettre 
au catéchèse puisque c'est le dimanche matin, pour moi il est 
inconcevable de lever ma fille 6 jours sur 7 , je suis contre 
cette reforme et j'espère bien quelle va tomber a l'eau pour le 
bien être de ma fille de 8 ans, quand a celle qui a 3 ans je ne 
la mets pas a l'école le mercredi matin , le problème ne se 
pose donc pas ,

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Aucune mise en place d'activité dans nos communes, l'école 
de notre village a meme préféré fermé pour ne pas avoir a 
subir cette fichue réforme ...
Nos enfants sont donc obligé de quitter leur camarade avec qui 
ils étaient depuis leur début (fin de regroupement scolaire ...) 
se retrouve dans une école 10 fois plus grande ... ont des 
horaires à rallonge, ils commencent 1h plus tot et finissent 1h 
plus tard ... ils rentrent épuisé, Et tout ça pour quoi ?? A quoi 
sert cette réforme, elle ne leur apporte aucune activité 
culturelle ou sportive supplémentaire puisque pas de moyen ... 
Tout ce qu'ils y ont gagner  ce sont des larmes d'avoir perdu 
amis et enseignant et une fatigue +++  Bravo pour vos belle 
réforme !! Continuer comme ça !! Ecouter un peu la plainte des 
gens ...

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:49:51 Non D. L. Parent d'élève 604 Noyon Maternelle

27/09/2014 08:15:53 Non M. 607 Pont sainte maxence Maternelle Manque de qualité et trop de fatigue des enfants

26/09/2014 22:58:26 Non M. H. Parent d'élève 672 goxwiller 

27/09/2014 13:51:50 Non N. M. Parent d'élève 676 lauterbourg Primaire

17/09/2014 07:30:35 Non M. H. Parent d'élève 693 Lissieu Primaire

23/09/2014 19:15:44 Non M. L. 700 bruay la buissiere Primaire

17/09/2014 08:32:29 Non T. Parent d'élève 731 st offenge

18/09/2014 20:05:32 Non E. H. 738 arbin

18/09/2014 20:07:08 Non E. H. 738 arbin

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille (5ans)mange meme plus le midi elle quitte a 12h05 le 
temps de rentrer..... ,trouve que c'est long l'ecole le matin et 
pas contente car pas de recrée l'aprem, il lui arrive de 
s'endormir dirant le midi!,fatiguée enervée elle est 
desagreable, donc me fatigue et m'enerve aussi !!
Je l'a mets pas le mercredi matin malgrès le bourrage de crane 
et les menaces . Il me semble pourtant que l'ecole est 
obligatoire a partir de 6 ans? J'envisage L'an prochain c'est 
privé avec horraires habituel ou cned!! Si ca ne change pas!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes deux enfants sont ko au lit à 18h30 !!!!! Et ils dorment 
jusqu'à 7h30 réveil force !!! Pleurs, comédies et j'en passe 
merci au gouvernement pour leur incompetance !!!! 

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

On aurait mieux fait de réduire les vacances d'été et de rester 
à 4 jours...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Aucun animateurs prévus, des Atsem qui font de la garderie 
dans la cours et cet hiver dans une petite salle!!!!!!!!!!

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

je suis nounou et maman tout les enfants sont fatigué les 
napes gratuit mais mal organisé et j ai émis une interdiction a 
de sport a mon fils il fait du sport pour raison santé  normale  
est mon fils fait du sport l ,m, m soir judo ,j ,v, et au soir judo ,et 
la semaine a l école il y a encore 2 h  sa fait 9 h de sport 
semaine il est fatigué on se demande pourquoi  

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Enfant trop fatigue horaires inadapte tant aux enfants qu aux 
parents les cours finissent a 15:00 il me faut 20 minutes pour 
aller recuperer mes enfants or nous travaillons tout les deux. Si 
je les mets au Tap car pas d autres solutions pas de 
garderie.... je dois payer. Dans tout les cas et aux vu des tarifs 
ce n est plus la peine d aller travailler...ni financierement ni 
moralement la qualite de vie famillial est rabaissee.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cela fait  15jours que la rentrée a eu lieu les enfants sont deja 
bien fatigué je suis atsem dans un village en recréation les 
enfants tombent les uns apres les autres tellement la fatigue 
se fait sentir

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Coût excessif, Fatigue 
accrue

Cela fait  15jours que la rentrée a eu lieu les enfants sont deja 
bien fatigué je suis atsem dans un village en recréation les 
enfants tombent les uns apres les autres tellement la fatigue 
se fait sentir

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:12:06 Non B. M. Parent d'élève 743 Servoz

27/09/2014 01:22:40 Non L. G. Parent 748 st Pierre en faucigny

27/09/2014 12:33:26 Non M. M. Parent d'élève 763 sotteville les rouen Primaire

17/09/2014 13:13:22 Non S. L. Garde d'enfant 766 Le havre

27/09/2014 14:10:14 Non V. B. Parent d'élève 771 Brie - Comte - Robert Fatigue accrue

26/09/2014 22:56:59 Non C. C. Parent d'élève 780 Versailles Primaire

07/09/2014 23:50:53 Non M. L. 833 Draguignan Primaire Trop cher pour ce qui et proposé 

17/09/2014 10:13:33 Non S. I. Parent d'élève 834 Saint maximin la ste baume 

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Garderie déguisée et enfants très fatigués a partir du jeudi 
matin. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Par a port a l'année dernière mes deux filles sont plus fatiguer  
et a causse du tap les horaires de la cantine a changer et elle 
doive se dépéché pour manger et défois pas le temp de finir 
leur repas c pas normal

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Depuis que ma fille es rentrée en CP l'année dernière,elle a du 
mal a avancé,elle arrive pas a ce concentrer plus de 5min en 
classe donc sont avancement dans le programme ce trouve 
très perturber,trop fatigué donc pleure pour rien ,colérique 
,envie de rien faire en dehors de l'école ! Et pour couronné le 
tout l'école vient de nous annoncé quand plus des mercredi il 
supprimait les récréations du mardi et vendredi après midi !  

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Cette réforme est complètement stupide !!!! Étant assistante 
maternelle, les nouveaux  horaires impacts sur la sieste des 
petits (couché plus tard et réveillé plus tôt) et aussi la fatigue 
des enfants scolarisés (école le mercredi matin) pour pouvoir 
respecter le rythme des petits, j ai été obligé de demander aux 
parents de mettre les 2 grands 2 fois la semaine à la cantine 
afin de limiter les trajets et que les petits puissent avoir le 
temps de sieste dont ils ont besoin. Ils seraient vraiment 
indispensable à ce que tout redeviennent comme avant...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

La fatigue se ressent autant chez mes enfants que pour nous 
parents. Le principe n'est pas trop mauvais enfin concernant 
mon école mais il aurait quand fallu garder le mercredi en 
repos pour faire une coupure et les emmener à l'école le 
samedi.

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Mes enfants n ont pas de TAP but ultime de la réforme . La 
ville a rallongé la pause méridienne de 15 mn et raccourcit l 
heure de sortie de 30mn . Ils sont fatigués : difficiles de les 
lever .plus d activités le mercredi matin . Bref une réforme sans 
intérêt . 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

J'ai un enfant en maternelle et l'autre en primaire, les après-
midi NAP ne sont pas les mêmes, le mardi pour l'un le 
vendredi pour l'autre ! Très pratique ! Le coût de ces activités 
sont de 3€ par semaine et par enfant sans compter les frais de 
garderie périscolaire car les enfants finissent l'école à 16h !!!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 23:06:35 Non S. I. Parent d'élève 834

26/09/2014 22:02:48 Non C. D. Parent d'élève 835 Vinon sur verdon Maternelle

05/11/2014 13:48:33 Non F. C. Parent d'élève 840 Avignon

13/10/2014 14:22:24 Non A. Parent d'élève 924 Courbevoie Primaire

26/09/2014 22:07:09 Non F. D. Parent d'élève 942 Villeneuve le roi Primaire Aucun intérêt et enfants ko

26/09/2014 22:05:17 Non C. L. Parent d'élève 942 Villeneuve le roi Primaire

SAINT MAXIMIN LA SAINTE 
BAUME

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

j'ai 3 enfants en collège, primaire et maternelle.
les horaires appliqués sont les suivants;
Lundi : 8H20 - 12H/14H - 16H10
Mardi : 8H20 - 12H / NAP de 14H à 16H10 (pour celui qui est 
en primaire) cout 3€
Mercredi : 8H20 - 12H
Jeudi : 8H20 - 12H/14H - 16H10
Vendredi : 8H20 -12H/ NAP DE 14H à 16H10 (pour celui qui 
est en maternelle) cout 3€
Une organisation difficile car lles apres midi de NAP ne sont 
pas les memes pour mes 2 enfants, si je désire ne pas les 
mettres il faut que je me libère demi journees par semaines.
Sans parlé du fait que comme les 2 petits finissent à 16h je ne 
peux plus aller chercher le grand au collèque lorsqu'il termine 
lui aussi à 16H !
Si je dois inscrire les 2 plus petits tous les jours à la cantine 
aux NAP et aux périscolaires car il est difficile de se libérer à 
16h cela me fait un cout de 200€ par mois !

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Maîtresse qui exige une organisation démesurée pour qu on 
soit a l heure voir en avance. Manque de lits soit disant pour la 
sieste donc obligé de récupérer l enfant a 11h40. Je refuse de 
le mettre le mercredi matin trop fatigue !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

J'ai 2 enfants . Un de 10 ans en cme2 et un de 3 ans petite 
section de maternelle.
Les 2 sont épuisés dès le jeudi.
Ils n'ont pas une soirée tranquille pour souffler comme c'était le 
cas pour l'aîné .
Je constate vraiment un grand changement l'aîné adorait 
l'école à présent il déteste . Son mercredi lui permettait de faire 
d'autres choses et surtout d'enlever cette pression qu'il a 
maintenant tous les jours.
Le petit est épuisé et irritable. 
J'ai retrouvé leur joie de vivre pendant les vacances après 
quelques jours de repos !!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Un rythme pas du tout adapté à la vie française. Des difficultés 
pour trouver des modes de garde, des enfants très fatigués. 
Cette nouvelle organisation n'apporte , que des contraintes.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP 

Quand des enfants ont des difficultés scolaires avec Ortho... 
Ça devient un timing d enfer et les enfants ne tiennent plus 
debout ! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:09:26 Non M. L. Grand mere 944 Vitry Primaire

16/09/2014 22:48:40 Non C. A. Parent d'élève 945 La queue en brie Primaire

20/09/2014 09:13:44 Non M. G. ATSEM 958 bezons

17/09/2014 01:00:13 Non C. R. Parent d'élève 971 Baie-Mahault Maternelle

17/09/2014 02:11:50 Non A. O. Parent d'élève 971 Les abymes Maternelle

17/09/2014 14:25:56 Non J. S. Parent d'élève 971 moule Maternelle

17/09/2014 01:20:36 Non F. M. Parent d'élève 971 Baie mahault Primaire

27/09/2014 05:36:27 Non C. R. Parent d'élève 971 Baie-Mahault Maternelle

17/09/2014 02:00:30 Non A. B. Parent d'élève 971 Sainte-rose Maternelle

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Une occasion de moins de profitez les uns des autres. Mes 
petites filles sont fatiguées en plus et ça complique l 
organisation pour les parents 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Le tap en ce qui me concerne c'est de la garderie ni plus ni 
moins 
Pas d'animateur qualifie pas de jeu mis en place et enfant 
déçu et marre que les pseudo animateurs leur crient dessus 
Donc déçu de ce système qui épuise plus mon enfant qu'autre 
chose
Et les parents séparés obligatoirement le parent qui a la garde 
le week end et perdant sans compter les enfants qui avaient 
sport le samedi matin ne peuvent plus pratiquer leur sport ou 
alors le jeudi a 19h00 bref c'est une belle M..... Cette réforme 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Enfant 
en situation de handicap

Trop d enfants par adultes 1/14
Pas asser de tps pour faire une activité ludiques
manque de personnel aussi bien pour la cantine que pour les 
nap

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Mon enfant est fatigué de se lever 1 jour de plus!!!! C'est nulle, 
nulle et nulle a l'image de notre gouvernement!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Semaine chargée inutilement 
Horaires pas commodes pour les parents qui travaillent

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

juste révoltée, par cette réforme et surtout par l'argument "que 
c'est mieux pour les enfants"!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre, Incident / 
accident

Manque d'organisation tout a été fait à la va vite !
Les activités n'ont pas d'intérêt et ma fille est fatiguée !
Manque total de communication entre la mairie, l'association, 
l'école et les parents.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Mon petit est vraiment fatigué, il est sur les nerfs et très 
fatigué!!! Du coup il régresse a l'école, l'évaluation de début 
d'année parle d'elle même!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident, Pas de 
périscolaire 

Pas de périscolaire organisée en plus c est payant devant ce 
pb pas de budget à attribuer pour une garde après l école ni 
pour périscolaire j ai du changer mes horaires de travail et g 
fini par accepter un poste de Nuit! Mon enfant est déjà crevée 
cett aprèm  pas mis à l école elle a dormi jusqu à 17h!!!!! Et ce 
n est ke semaine 2!!! 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:01:25 Non S. R. 971 saint martin

26/09/2014 23:41:46 Non L. D. Parent d'élève 971 Baie mahault Primaire

19/09/2014 00:03:22 Non C. O. Parent d'élève 971 le gosier Maternelle

17/09/2014 00:47:22 Non L. D. Parent d'élève 971 Baie Mahault Primaire ABROGATION !!!!!! 

27/09/2014 00:37:45 Non F. M. Parent d'élève 971 Baie mahault Primaire

17/09/2014 04:47:12 Non M. B. 972 Schoelcher Primaire

Enseignant, 
Enseignant 
remplaçant

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
C'est le bordel complet et 
des antagonismes entre 
adultes

Fatigue accruedes élèves le jeudi et le vendredi, même les 
CM2. Donc, apprentissages beaucoup plus lents et difficiles, 
manque de concentration.
Les AP se résument à regarder un DVD sur un banc à la 
bibliothèque 
Tensions accrues entre adultes. Les intervenants sont inertes 
et non motivés. ils attendent le dernier moment en trainant les 
pieds pour chercher les enfants!!! Il faut payer ces feignasses 
par une augmentation des impôts locaux. 
Le gouvernement oblige les collectivité à payer alors que c'est 
l'état qui est à l'origine de la loi. 
On envoie les services secrets et la police dans les écoles 
récalcitrantes suite à une loi qui n'a pas été présentée au 
Parlement. c'est du pur fachisme. 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident

ma fille, 6ans, a été lâchée dans la rue hors qu'elle devait être 
au PEDT...
Et elle est tombée en PEDT, activité corde à sauter, elle s'est 
egratigné le nez la levre superieure etait gonflé et les gencives 
abimés... l'animatrice n'as pas juger nécessaire de 
m'appeler....  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Depuis la rentrée, ma fille de 4ans 3eme année de maternelle 
manque régulièrement les repas du soir pour cause de grosse 
fatigue !!!!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre, Incident / 
accident

Mon enfant est fatiguée et les activités son vraiment de 
mauvaise qualité. Mauvaise organisation du coup beaucoup 
d'incidents avec les enfants. Je suis prise en otage car mon 
enfant va en garderie du soir et je suis obligée de payer l'heure 
d'activité après la classe car sinon mon enfant se retrouve 
dans la rue pendant 1 heure

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif

Ce rythme scolaire chez ne prend pas en compte les enfants... 
les horaires ont été choisies pour arranger les enseignants, la 
logistiques des parents et autres.

Notre mairie n'a ni les moyens financiers ni les compétences 
pour mettre cela en place.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 21:58:32 Non V. 972 97215

17/09/2014 23:03:52 Non C. F. Enseignant 972 Le François Primaire

17/09/2014 03:36:42 Non A. R. Parent d'élève 972 Schoelcher Primaire

17/09/2014 00:14:35 Non S. D. Parent d'élève 972 le marin

17/09/2014 21:32:21 Non F. G. Enseignant 972 Bellefontaine Primaire

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

Des personnes sans compétences pédagogiques, parfois pas 
très cultivées ne peuvent décemment pas me faire payer un 
service que je ne juge pas important pour le développement de 
mon enfant. Et que, surtout, je n'ai pas réclamé.
Coût supplémentaire
Nouvelle organisation avec abandon de certaines activités 
épanouissantes
Obligation d'adhésion
Où est la démocratie ?

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Incompréhension totale du maintien de cette réforme. Enfants 
et enseignants exténués,  plus de contacts avec les parents, 
TAP souvent inexistants ( sauf si attendre des heures sur un 
banc est considéré comme une activité enrichissante), gouffre 
financier pour les communes, parents obligés de mettre la 
main à la poche...
Bref... A qui profite le crime ?!? :/

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, TAP de qualité 
médiocre

Emploi du temps ingérable pour les parents, pas de 
restauration le mercredi, TAP payants alors qu'ils sont 
inexistants. Aucun personnel qualifié recruté. Sur les trois 
heures prévues, une heure seulement d'activités, l'EPS qui 
faisait partie du temps scolaire avant. Cet aprem on a 
demandé à mon fils de CE1 de poser sa tête sur la table et de 
faire la sieste. Honteux! 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Réforme inutile, qui ne sert pas l'intérêt des enfants. Pourquoi 
ne pas racourcir les vacances d'été ????
  Portes ouvertes à des intervenants sans formation , peu 
motivés et sans moyen pédagogique puisque la mairie est en 
déficit

Une honte 

Septembre 
2013

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Les enfants passent l'essentiel de leur temps "public" à l'école, 
ce qui n'est pas, selon moi, un gage de développement 
équilibré. L'organisation a souvent été houleuse, avec de 
problèmes de locaux essentiellement.

Du point de vue de l'enseignant que je suis, (si quelqu'un en a 
quelque chose à faire...), j'ai l'impression de passer mon temps 
à préparer ou corriger quand je suis chez moi. Le temps laissé 
à la vie privée des instits a pris un sérieux coup avec cette 
réforme. Qui eut crû que 3 petites heures auraient généré tout 
ça?...

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?
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d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 00:03:42 Non P. B. Parent d'élève 972 GROS-MORNE Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme a été appliquée dans l'école en septembre 2013, 
le jour choisi a été le mercredi. Nous nous sommes 
accomodés. Pour cette rentrée, deux jours avant la rentrée, 
c'est avec une surprise que je constate que ce jour a été 
déplacé au samedi matin, en me promenant sur les réseaux 
sociaux. Sans concertation des parents, des représentants des 
parents d'élèves et encore moins de l'équipe enseignante. Il 
avait été évoqué en dernier conseil d'école que le maire 
proposerait le samedi comme jour au lieu du mercredi, mais 
que les parents seraient concertés avant tout changement. Ce 
qui ne fut pas le cas, une mauvaise surprise pour la majorité 
des parents d'élèves et pour l'équipe pédagogique qui a dû se 
réorganiser au dernier moment. Je précise que dans notre 
commune AUCUN centre aéré n'est proposé le mercredi, nous 
devons donc parents qui travaillent, prévoir soit un autre mode 
de garde soit un centre aéré (si places disponibles dans une 
autre commune avoisinante. Cela à un coût supplémentaire et 
une organisation différente. Il faudrait que l'on m'explique en 
quoi la semaine des enfants est allégée vu qu'ils on jour 
supplémentaire à l'école...car oui la plupart des parents 
travaillent et ne peuvent se permettre de garder leurs enfants à 
la maison le mercredi. Je travaille souvent le samedi matin, il 
n'y a ni garderie ni cantine contrairement au mercredi l'année 
dernière, donc je dois m'arranger pour déposer mon fils à 8h 
piles et revenir un peu avant 11h pour le 
récupérer...IMPOSSIBLE vu mes horaires. 
Je tenais à rajouter que les raisons invoquées par la 
municipalité sur le changement de jour, a été que des travaux 
étant effectués dans diverses écoles, il était plus simple de 
fermer les écoles le mercredi pour ces dits travaux. Une 
décision grotesque, prise de manière unilatérale et totalitaire 
par ce maire. Je ne parlerai même pas de la liste floue des 
NAP....il parait que ce n'est plus TAP, qui propose diverses 
activités en tout genre sous réserve d'avoir un animateur, mais 
aucune garantie pour toutes les écoles de la commune...pas 
d'argent!! 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
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d'établissement
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depuis :

17/09/2014 01:28:54 Non B. Parent d'élève 972 TRINITÉ Maternelle

17/09/2014 21:59:22 Non B. 972 le diamant Primaire

18/12/2014 18:02:19 Non F. G. Enseignant 972 Bellefontaine Primaire

18/09/2014 15:01:56 Non S. Parent d'élève 973 matoury Maternelle Fatigue accrue

17/09/2014 05:13:02 Non E. R. Parent d'élève 974 Etang sale Maternelle

18/09/2014 10:27:06 Non S. G. Parent d'élève 974 Saint leu Primaire

28/09/2014 14:52:43 Non S. D. Enseignant 974 st leu

Difficulté d'organisation, 
TAP de qualité médiocre

L'an dernier je n'ai pas trouvé d'inconvénient à la réforme 
personnellement mon fils étant en toute petite section les TAP 
se limitaient à du dessin ou des histoires, garderie quoi, mais 
de toute façon je le laissais en garderie après donc de toute 
façon il serait resté à l'école même sans TAP (c'était une heure 
par jour de 15h30 à 16h30). 
Cette année ils ont modifié les horaires et je me met à la place 
d'un parent qui travaille à des horaires "normaux" : les enfants 
terminent lundi mardi et vendredi à 15h30...donc ensuite 
garderie, et bien sur le forfait pour le mois...les TAP sont 
regroupés le jeudi après midi...de 15h30 à 18h30...gentiment 
on nous autorisera à les récupérer à partir de 18h si on  
veut...sacré journée ! 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, pas de 
TAP

pour gagner 30 minutes le soir, une pause méridienne de 2h15 
pas du tout adaptée au climat de la Martinique.
pas de TAP mis en place.
mais mercredi travaillé donc enfants plus fatigués déjà après 
seulement 3 semaines de classe

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Enfant en 
situation de handicap

Réforme inadaptée sur bien des aspects:
- le sacro saint rythme de l'enfant est complètement malmené 
(horaires décalés, temps de pause réduits)
- l'école devient le fourre-tout où tout se mélange, les référents 
sont tellement nombreux que les enfants reçoivent du matin au 
soir des consignes contradictoires.
- le temps de préparation des enseignants est, encore, écorné 
pour se résumer à peau de chagrin, ce qui génère beaucoup 
de dépassement (heures sup), désorganisation de la vie 
sociale et familiale.

Septembre 
2013

mon enfant est tellement extenué qu'a partir de jeudi il pleure 
pour ne pas aller a l'ecole... et c'est pas faure d'aller tot au 
lit..... pr la 1ere fois c'est lui qui me dit ( vers 19h) " maman faut 
qur j'aille au lit sinon je vais avoir des poches sous les yeux 
demain " 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Horaires 8h- 14h45 ! Lundi mardi jeudi vendredi et 8h- 11h 
mercredi. 
On a droit a 1 h de garderie après l école sans aucune activité 
organisée. 
Les réunions se sont a des horaires ou il est impossible d aller 
( juste après la fin du temps scolaire ex: 14h45!). Tout est fait 
comme si les parents ne travaillaient pas. Nous sommes 
obligés de payer quelqu un pour récupérer notre fille a l école. 
Elle est crevée .

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Pas d activité périscolaire . Garderie payante et cher . Difficile 
quand on travaille. Enfant fatigue en fin de semaine

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, Fatigue 
accrue

Enfants de 3 ans épuisés dès le jeudi!
Finir l'après-midi à 14h45 en PS: quel intérêt?

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 06:09:50 Non L. E. Parent d'élève 974 sainte marie Primaire

16/09/2014 21:33:51 Non L. D. Parent d'élève 974 Saline les bains Primaire

17/09/2014 05:58:10 Non M. Parent d'élève 974 Les avirons Maternelle

17/09/2014 12:27:28 Non V. S. Parent d'élève 974 sainte suzanne Primaire

17/09/2014 19:02:00 Non S. R. Parent d'élève 974 Saint Paul Primaire

27/09/2014 18:22:03 Non M. L. 974 PLAINE DES PALMISTES 

17/09/2014 10:18:06 Non D. 974 le Tampon Primaire

28/09/2014 17:10:28 Non S. 974 Tampon Primaire

Difficulté d'organisation, 
Coût excessif, TAP de 
qualité médiocre

je suis contre cette reforme qui nous coute un bras et est 
discriminatoire car certaines commune la garderie plus TAP 
sont gratuits... injustice...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

4 semaines que nos enfants sont rentres(nous sommes à la 
REUNION)... Rentrée le 19 août !!! Mon fils est très fatigué... 
Le mercredi matin il a beaucoup de mal... 5 jours d'affilés... A 7 
ans c'est dur et pas adaptes... C'est inconcevable !!  

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Enfant très fatigué des le jeudi! Alors qu'il ne reste qu' 1 
journée de demi encore ! 
La réforme n'est pas adaptée aux enfants de maternelle!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ridicule, aucun intérêt et ça demande beaucoup d'organisation 
et d'argent!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Plusieurs raisons expliquent mon mécontentement :
- aucune activité péri scolaire prise en charge par la mairie dc 
coûts supplémentaires élèves
- élève crevée !!!!! Épuisée !!!! Pour Aucun gain scolaire 
évident. 
- elle ne peut plus faire certaines activités sportives qu'elle 
faisais le mercredi et qui n'ont pas pu être reportées à des 
horaires qui nous conviennent (ça se chevauche avec d'autres 
activités sportives par ex. Le mercredi après-midi et le samedi 
ne sont pas extensibles) 

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue

Ne pas comparez un rythme d'adulte à celui d'un enfant de 3 
ans à 10 ans. Ils auront tout le temps de voir venir les années 
collège,lycées, études longues et pesante... Laissons leur 
rythme de croissance pour poser leur bagage et voir venir 
l'avenir. 
Ce rythme ne fait plus que leur dégoûter et dérouter de l'école. 
Un seul mot Dérogation... DÉROGATION 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Enfant en situation de 
handicap

Trop de bouleversement pour les parents qui travaillent et 
entraîne un coût supplémentaire 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
Incident / accident

rentrée catastrophique, et conséquences dont on ne mesure 
pas encore le caractère négatif...mais ça viendra!

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 14:22:53 Non C. P. Parent d'élève 974 PITON ST LEU Primaire

27/09/2014 05:48:25 Non T. P. Parent d'élève 974 St leu Primaire

27/09/2014 16:36:29 Non M. S. Parent d'élève 974 st denis Maternelle

19/09/2014 09:21:47 Non J. S. 974 Le Tampon Primaire

17/09/2014 10:35:05 Non H. Parent d'élève 974 St Paul Primaire

17/09/2014 05:30:38 Non L. B. Parent d'élève 974 Saint pierre

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Mes 2 enfants sont extremements fatigués, et on beaucoup de 
difficultés à se détendre. Elles ont perdu beaucoup d'énergie et 
de motivation par rapport à l'école. c'est vraiment navrant et 
désolant.
Notre vie familiale est d'autant plus compliqué étant donné que 
l'école termine dans notre région à 14h45. Il nous est difficile 
de pouvoir nous organiser surtout que dans notre commune il 
n'y a pas de tap de plus le tarifs pour les activités sont un coup 
supplémentaires à notre budget, lorsque l'on gagne le smic 
c'est impossible de sans sortir on avait vraiment pas besoin de 
cela en plus la vie est déjà de plus en plus compliqué et très 
cher maintenant.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Nos enfants sont épuisés. Il n'y a pas de TAP organisé dans 
notre école. Les activités péri scolaire pour occuper nos 
enfants sont donc à notre charge. Quelle honte cette réforme...

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre

Ecole le samedi matin 8h 10h.Travaillant il est au mercredi 
jeunesse.donc plus qu un jour ou il peut se lever tard le 
dimanche matin.depuis la rentrée je boycotte le samedi et il 
peut dormir.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Incident / accident, Enfant 
en situation de handicap, 
Enfant avec PAI

Nous devons continuer à bien montrer notre attachement à la 
cause des opposants à la réforme  et à nos enfants "otages" 
emprisonnés par une  décision d'un état dogmatique qui reste 
aveugle devant les citoyens.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Coût 
excessif, Fatigue accrue, 
TAP de qualité médiocre, 
Intérêt nul

Que des inconvénients et aucun avantage ... Mon fils 7 ans 
fatigué, il termine désormais l école à 14h45 tous les jours, 
pour y retourner 3 heures le mercredi. Si il veut faire une 
activité sportive c est le samedi matin .... Alors qu avant il 
pouvait se reposer. Aucune activité sportive ni culturelle 
proposée à l école. Un ballon, et des feutres les enfants jouent 
dans la cour. Parents enfants instits au pied du mur.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Enfants énervées des le jeudi...
Et qui n'arrivent plus a faire la grasse matinée le week end car 
se réveillent en demandant s'il y a l'école....

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 22:12:32 Non E. V. 974 Saint Leu Primaire

26/09/2014 23:14:50 Non A. S. 974 saint paul Maternelle

27/09/2014 09:15:04 Non S. Parent d'élève 974 saint andre

18/09/2014 19:35:24 Non E. D. Parent d'élève 974 saint-denis

16/09/2014 21:31:39 Non L. C. 974 Le TAMPON Primaire

17/09/2014 05:47:32 Non T. F. Parent d'élève 974 saint denis Primaire 2h le samedi matin pour jouer à la balle au prisonnier !!!!

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ici, à Saint-Leu, île de La Réunion, les enfants de maternelle et 
primaire ont cours de 8h à 11h30 et de 13h à 14h45 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi + le mercredi matin de 8h à 11h... 
Aucun TAP dans notre école cette année (comme dans 75% 
des écoles de la commune) . De nombreux enfants ont été 
inscrits en garderie (privée et payante) cette année alors qu'ils 
n'y allaient pas jusqu'à l'année dernière... Les enfants se lèvent 
très tôt 5 jours de suite et sont actuellement, après 5 semaines 
pleines de cours (rentrée le 22 août chez nous), très fatigués... 
Cette réforme a été imposée alors que rien n'était organisé et 
ne sert qu'à permettre au gouvernement de faire des 
économies en se désinvestissant de l'éducation nationale... 
Les communes ne sont pas prêtes à supporter cette charge et 
la suite logique risque d'être l'augmentation des impôts 
locaux... Et une plus grande fatigue de nos enfants au cours 
des prochains mois... Comment peut-on apprendre mieux 
quand on est plus fatigué ? À nous parents de défendre les 
intérêts de nos enfants....

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Ma fille de 5 ans est simplement épuisée, du coup elle s 
endore a la maison a midi (elle ne mange pas a la cantine) et 
les week end ap midi elle dort sans profiter des loisirs et de la 
vie de famille... le mercredi qui était son jour avec son papa est 
amputé par la matinée d ecole alourdie par la garderie matin et 
midi + ecole...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

Une vie familiale, sociale et religieuse chamboulée pour 2 
heures de cours. Les enfants sont fatigués car ils enchaînent 
les activités de manière plus intensives du lundi au samedi et 
se retrouvent avec des emplois du temps déments...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, on a supprimer la 
colation du matin plus de 
lait ni de gouter avant 
l'entrée en place et par 
contre on rentre plus tôt  
bcp de parrent ne respect 
pas c'est horaire trop dur a 
apliquer 

Je voudrais le mieux pour mes enfants il y a tellement de 
probléme dans l'education national pourquoi toucher au emploi 
du temps c'est créer un probléme en plus et a quand les 
tablettes pour les enfants parsque nous ti bout bouge bcp car 
ils ont une autre façon de vivre alors quand l'etat s'adaptera a 
nos enfants et pas nos enfants a s'adapter a l'etat car au finale 
c'est nos enfants les futures votant de demain non!? Merci 
pour votre ecoute et je continue a dire NON a cette réfurm qui 
en fait dormir plus d'un en assemblée.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Je suis obliger de travailler a mi-temps   depuis cette année. 
L'école finit à 15 heures 15 et le temps d'être là à l'heure 
empêche toute activité commerciale efficace l'après-midi.

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

27/09/2014 07:54:09 Non P. F. Enseignant 974 saint leu

27/09/2014 18:01:36 Non P. V. Parent d'élève 974 saint gilles les bains

08/09/2014 17:51:43 Non C. Parent d'élève 974 Saint Leu Primaire

19/09/2014 19:52:27 Non M. T. Parent d'élève 974 Bras panon Primaire

27/09/2014 08:19:55 Non F. R. Enseignant 974 Saint leu

28/09/2014 12:31:44 Non J. C. 974 saint paul Primaire

27/09/2014 08:34:17 Non V. M. Enseignant 974 St Leu Primaire Difficultés d'organisation de l'après-midi, fatigue du mercredi!

16/09/2014 22:38:54 Non S. T. Parent d'élève 974 Piton saint leu Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

En tant qu'enseignante en cp , je remarque que dès la 
troisième semaine de classe les enfants sont 
fatigués/énerves .Aucun bénéfice de cette matinée 
supplémentaire car nous perdons l attention de nos élèves dès 
le jeudi . Les après -midi sont désorganisés , les plages 
horaires trop courtes pour mener à bien nos séquences 
(13H/14h45)
Beaucoup d'enfants qui  ne fréquentaient pas la garderie 
(payante )l'an dernier, le font maintenant (pas de TAP chez 
nous) et ce pour la plupart jusqu'à 17h30 , 18h. 
Temps passé en collectivité de certains élèves ; 7h30 18h 
quatre jours par semaine + mercredi 7h30 11H et mercredi 
jeunesse ensuite (dans l'école) . 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

mon enfant est fatigué mes horaires de travail n ont pas 
changé et je continue a aller la chercher à la meme heure le 
soir .. on lui a rajouté des heures d attente en plus et enlever 
son repos du mercredi .. résultat le jeudi faut la réveiller et le 
vendredi carrement la sortir du lit .. je n avais pas ce probleme 
avant

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Pas de TAP chez nous. Les enfants ont cours le mercredi 
matin et finissent leur journée à 14 h 45… Je vous laisse 
imaginer le reste. En plus mon conjoint est PE dans une autre 
commune où l'on fait "les rythmes" le samedi matin. 

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Sortie de classe a 15h et classe de 8a 10 le samedi compliqué 
et enfant fatiguée 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Au bout de 4 semaines les élèves ne sont plus réceptifs et sont 
épuisés. Moi de même. 
Difficile d'organiser une matinée supplémentaire à cause des 
absents. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue

Ma fille de 4 ans a beaucoup de mal à se réveiller le jeudi et le 
vendredi matin. Elle pleure pour rien, peut s'endormir sans 
manger le soir.
L'école le mercredi et une très mauvaise idée!!

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, Aucune 
TAP

Septembre 
2014

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Cette réforme ne convient en aucun cas au rythme biologique 
d une petite fille de 4 ans. 
Sortie des cours a 14h45 pas de TAP  sur la commune de st 
leu 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 17:12:39 Non J. B. psychomotricienne 974 97430

27/09/2014 18:06:17 Non L. B. 974 st paul réunion Primaire

17/09/2014 16:44:45 Non G. Parent d'élève 974 ST PIERRE Primaire

17/09/2014 04:56:36 Non N. 974 saint paul Fatigue accrue

19/09/2014 16:08:36 Non M. Parent d'élève 974 saint joseph Fatigue accrue

29/09/2014 12:10:04 Non V. Parent d'élève 974 Saint-Leu

Difficulté d'organisation, 
Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

une réforme pas assez pensée, appliquée en force. 
Communes sans moyens pour l'appliquer, grosse semaine 
pour les enfants (mercredi matin école + devoirs ou activités 
périscolaires=journée pleine= semaine de 5 jours intenses). 
Des parents en difficultés de garde et avec des frais 
supplémentaires pour y faire face et des enfants ballottés et 
fragilisés (d'autant qu'ici certains se lèvent tôt pour les 
ramassages scolaires). un repas supplémentaire médiocre 
fourni par les cantines : sandwiches!Des activités périscolaires 
inexistantes ou d'une pauvreté culturelle...Voire pour certaines, 
payantes, avec des parents qui doivent récupérer les enfants 
vers 11h le vendredi, les amener sur les sites d'activités le 
même jour vers 13h...; des services sociaux qui ne savent plus 
comment caser les visites hebdomadaires parents-enfants en 
lieu neutre sur leurs points rencontres avec des temps 
d'accueils aussi réduits.Des associations sportives et 
culturelles en difficultés pour réorganiser les temps d'activités 
proposées.Une complexification de propositions pour les 
enfants ayant besoin de suivis car avec le mercredi matin 
travaillé.
Pourquoi, si l'on veut de vrais accès à la culture et au sport, ne 
pas re-développer les centres sociaux culturels gratuits( ou 
avec une participation financière en rapport aux revenus des 
familles) et soutenir les clubs de sport pour que les jeunes 
puissent y accéder vraiment  ! La culture, l'apprentissage, la 
santé physique et intellectuelle ne passent pas que par 
l'école!!!mais par un vrai "maillage"social et culturel, des 
propositions de terrain, un choix et un accès pour les plus 
démunis. Et avoir aussi le libre choix du repos et de la paresse 
pour certains, si besoin!

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue

mon enfant ait fatiguée la fin de la semaine nest pas terminée 
qu elle a du mal a se réveillé !!!!

Septembre 
2014

Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, TAP de qualité 
médiocre

Nos enfants sont très fatigués après seulement qlqs 
semaines.....qu'Est-ce que cela sera à la fin de l'année civile et 
encore plus, à la fin de l'année scolaire????
où est le respect du rythme de l'enfant dans cette reforme?

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Fatigue des élèves. Difficulté organisation des parents qui 
travaillent. Fin de la journée à 14h45. Frais de garderie. Pas 
adaptée à des maternelles. 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Du lundi au vendredi ecole, apres ecole devoir, plus de temps 
pour vivre, les weekends cest repos en attendant le lundi qui 
arrive tres vite!

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Difficulté d'organisation, 
Enfant mécontent, Fatigue 
accrue, Pas de TAP

Réforme entraînant des inégalités, matinée supplémentaire 
fixée ici au mercredi matin, ne permettant plus aux enfants de 
pouvoir souffler dans la semaine

Septembre 
2014



Désapprouve la réforme

Page 834

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 19:45:18 Non T. D. 974 Saint leu Primaire ...Parent d'élève, 
Enseignant

Fatigue accrue, TAP de 
qualité médiocre

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage

17/09/2014 19:31:59 Oui G. T. Parent d'élève 1 Saint germain de joux

12/10/2014 10:08:40 Oui M. Parent d'élève 1 bourg super

23/09/2014 17:13:12 Oui L. T. 2 la ferté chevresis Primaire

01/09/2014 22:23:24 Oui S. V. Parent d'élève 5 gap Primaire Notre enfant est ravi de découvrir des activités nouvelles !

19/09/2014 22:00:45 Oui M. L. Parent d'élève 5 St bonnet Primaire Par contre enfant bcp plus fatigué .

27/09/2014 00:38:53 Oui C. M. Parent d'élève 5 La Freissinouse Maternelle Enfant satisfait

15/09/2014 21:57:19 Oui D. B. Parent d'élève 6 nice Maternelle

Êtes-vous 
satisfait(e) de la 

réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Les activités sont gratuites renouvelées tous les mois donc 
variées et non obligatoires. Elles ont lieu le mardi de 13h30 à 
15h et le vendredi de 15h a 16h30

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

mon fils etant dislexique l ajout du mercredi matin lui a apporté 
beaucoup mais il ne va pas aux TAP payant je suis contre et 
ca ferait trop long 

Septembre 
2014

TAP de qualité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Septembre 
2014

TAP le matin donc possibilité de mener nos enfants + tard 
(après le TAP) et travaillant ds le commerce cela correspond 
bien avec mes horaires d'ouverture après sur le fond je ne suis 
pas pour cette réforme car pas tous égaux 

Septembre 
2014

Le TAP et la garderie où 
les enfants sont un.peu 
livré à eux même .Les 
atsem ou personnes 
faisant la garderie ne 
s'occupent pas 
sérieusement de l'enfant 
pas de proposition d'aller 
au toilettes avant que 
l'enfant jouent donc j'ai 
récupéré déjà en 15 jours 
d'école trempé ... 
l'impression que l'enfant 
est mal.surveille ce qui me 
fait horriblement peur ...

Enfant mal surveilles pendant le tap et la garderie , j'ai 
récupéré en 15 jours ma fille mouillée car pas de proposition 
d'aller au wc elles sont assises plus à discuter qu'à surveiller 
ou apprendre ... je trouves cela honteux , ma fille est rentrée 
avec une bosse sur le front mais personnes ne.me la dit ... j'en 
ai.parlé avec la maîtresse ...
Je vais prendre rendez vous avec la directrice. 

Septembre 
2014



Approuve la réforme

Page 836

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:33:19 Oui M. P. 6 Aspremont Primaire

17/09/2014 13:53:49 Oui W. A. Parent d'élève 6 Aspremont Primaire

05/11/2014 16:41:51 Oui S. C. 6 grasse Maternelle

02/09/2014 09:48:23 Oui G. M. 7 Le Teil Primaire .

02/09/2014 09:49:08 Oui G. M. 7 Le Teil .

27/09/2014 08:44:03 Oui J. G. Parent d'élève 7 Rosieres Primaire

18/09/2014 17:58:06 Oui V. L. 8 neuflize Enfant satisfait

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant satisfait, 
Découverte de nouvelles 
activités

Je comprends parfaitement que tous les parents ne soient du 
même avis que moi.
Mais ce nouvel aménagement me permet de profiter 
davantage de mes enfants lorsqu'ils sortent plus tôt de l'école.
J'ai la chance de pouvoir les récuperer avant les NAP ce qui 
n'est pas le cas de tous.

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Malgré des NAPs pour l'instant pas assez intéressants, les 
nouveaux horaires fatiguent moins nos enfants et ils ont plus 
de temps après l'école pour faire leurs devoirs, se détendre. 
Pour l'instant nous n'avons pas assez de recul pour savoir si la 
concentration est meilleure en classe et que les résultats 
d'apprentissage seront meilleurs mais tout porte à le penser 
car les enfants semblent moins fatigués intellectuellement, et 
les retours des professeurs sont qu'ils sont plus concentrés en 
cours.

Septembre 
2014

maman, et 
assistante 
maternelle agreee d 
etat

Coût raisonnable / gratuité, 
Transmission de valeur , 
en particulier d'effort

On rend nos enfants fainéants. Finir a 16h30 et travailler le 
mercredi matin ce n'est pas un drame . Les plus embetes sont 
les parents, mais globalement sur le développement psycho 
moteur de l'enfant, si le discours des adultes autour n'est pas 
fracassant mais au contraire encourageant ils le vivent très 
bien . La vie n'est pas une sinécure autant faire de l'effort une 
valeur ancrée plutôt qu'une option.

Septembre 
2014

Animateur, Membre 
d'une association

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2013

Animateur, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Des activites qui plaisent, des journées moins chargées. Une 
gratuité totale et mon enfant ravie. Un jourde plus à se lever 
mais au final pas de fatigue supplémentaire mais des activités 
sympas 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

les filles sont ravie de retrouvé leur amies, un peu plus, et ça 
ne change rien à leur rythme, vu les mercredi récréatif la 
journée complète

Septembre 
2014



Approuve la réforme

Page 837

Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

06/11/2014 19:17:43 Oui T. Parent d'élève 8 Brieulles sur bar

02/09/2014 10:34:57 Oui A. L. Parent d'élève 11 Narbonne Primaire ...

20/09/2014 10:20:13 Oui N. C. Parent d'élève 11 Issel

01/09/2014 22:26:01 Oui L. L. 13 marseille Maternelle Réforme intéressante

02/09/2014 14:14:32 Oui G. Parent d'élève 13 gardanne Primaire fallait le faire

16/09/2014 22:47:59 Oui D. Parent d'élève 13 13680 Primaire

18/09/2014 08:45:05 Oui V. Garde d'enfant 13 cuges les pins Primaire Enfant satisfait

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Rien de négatif à dire si ce n'est qu'on est plutôt obligé de 
laisser les enfants après les cours, si on veut bénéficier du 
transport scolaire, car les horaires du ramassage n'ont pas 
changé. Si non, faut aller les récupérer soi-même. En plus pas 
de programme donné concernant les activités et qui fait quoi, 
mais dans l'ensemble c'est positif. 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Mes enfants sont plus réceptifs le matin donc je trouve qu'ils 
apprennent mieux. Et en plus les après-midi les activités 
proposées sont diverses variées et intéressantes. 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Septembre 
2014

Coût raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Mes enfants sont très contents du nouveau rythme parfois ils 
vont au tap er parfois je les récupère à 15h45 dans les 2 cas ils 
sortent toujours en pleine forme.  

Septembre 
2014

Ma fille est au CP contente d aller à. l'école tous les jours et 
ellz est pas fatiguée, par contre je ne la laisse pas aux activités 
qui sont devenu payante par rapport à. L'année dernière ou c 
était gratuit préférant lui faire faire 2 sport en dehors de l école 
En bref suis pas contre l école le mercredi mais plus contre les 
activités payantes ou on ne sais pas exactement ce qu ils font 

Septembre 
2013



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 22:19:25 Oui M. G. Parent d'élève 13 Gignac-la-Nerthe Primaire

05/11/2014 17:32:56 Oui I. P. 13 marseille Primaire

19/09/2014 09:25:30 Oui P. 14 caen tout est bien organisé et les enfants sont contents

21/09/2014 20:10:04 Oui L. ATSEM 14 CAEN Coût raisonnable / gratuité

27/09/2014 07:19:57 Oui N. A. 20 travo

05/09/2014 08:49:13 Oui F. G. Parent d'élève 21 les Maillys Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

J'ai lu beaucoup de choses un peu effrayante avant la rentrée 
(et la façon dont les choses se passent à Marseille, juste à 
côté, ne m'a pas rassurée). Je savais que les associations de 
parents d'élèves avaient été consultées, même si je n'y ai pas 
participé moi même.
Finalement je dois dire que tous se passe très bien. Pas 
d'accrochage particulier, les activités proposés plaisent à mes 
deux enfants et je les trouve moins stressés que pour la 
rentrée dernière (la petite entrait en CP, là elle est peut-être 
plus habituée). Mon impression est surtout que quand la mairie 
prend le temps de bien faire les choses, les choses se passent 
bien. Nous payons beaucoup d'impôts dans ma commune et 
c'est parfois difficile, mais nous avons des écoles de meilleures 
qualités qu'à Marignane par exemple (et je ne parle pas de 
Marseille…), donc je ne me plains pas.

Septembre 
2014

Représentant de 
parents d'élève

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Projet porté par une association qui a su faire preuve de 
grande motivation professionnalisme et pluridisciplinarité 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Pour l'instant les enfants ne sont pas plus fatigués que les 
autres années. Nous sommes dans une ville avec de bons 
moyens donc cela se passe plutôt bien au niveau de 
l'organisation. 
Et cela me permet de travailler plus car je n'étais pas à temps 
complet.
En revanche je pense que cela est plus difficile pour les 
communes disposant de peu de moyens.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Pour mes enfants qui ne mangent pas à la cantine, qui ne vont 
pas à la garderie et qui ne pratiquent pas les activités 
périscolaire, c'est parfait!!!! 
Ils adorent finir plus tôt 2 fois par semaine et passer plus de 
temps avec moi.
Et ils ne sont pas fatigués du tout en fin de semaine. 

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Journée d Ecole beaucoup moins longue et moins chargée !!!! 
Plus de temps en rentrant pour décompresser et faire les 
devoirs
Fatiguabilite à voir sur qq semaine mais ma fille se levait déjà 5 
jours consécutifs qd je travaille
Coût identique car le prix des tap sur la semaine égale le coût 
du centre de loisir qu on a plus le mercredi matin

Septembre 
2014



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

19/09/2014 21:09:45 Oui M. V. 22 Lannion

05/11/2014 13:15:42 Oui L. C. 24 st pierre de chignac

18/09/2014 15:57:27 Oui D. B. Parent d'élève 25 BESANCON Maternelle

17/09/2014 00:01:29 Oui R. Parent d'élève 26 romans sur isere Primaire Enfant satisfait

15/09/2014 22:00:29 Oui M. G. Parent d'élève 27 giverville Primaire Rythme qui n'a pas perturbé mon enfant, ni le quotidien 

18/09/2014 13:33:15 Oui E. V. parents 27 arnières sur iton Maternelle

05/11/2014 16:33:39 Oui A. C. Parent d'élève 28 LEVES Maternelle

27/09/2014 09:40:18 Oui Q. Parent d'élève 29 Dirinon

28/09/2014 19:46:13 Oui E. B. Parent d'élève 30 uchaud Primaire

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Il est encore tôt pour se faire une idée. Vues les réunions 
d'information durant l'année dernière on s'attend à des 
merveilles d'activités.  
Forcément à l'arrivée de l'automne puis l'hiver les enfants sont 
plus fatigués mais c'est biologique, nous aussi les jours qui 
raccourcissent ça nous impacte. Faire le bilan en avril ou mai 
sera plus représentatif.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
ATSEM, Animateur, 
Membre d'une 
association, Garde 
d'enfant

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Aucun problème de mon point de vue il y a eu quelques couac 
au début mais tt c est bien mis en place 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Je ne me prononce pas sur les TAP et nouvelles activités car 
je n'ai pas assez de recul.

Septembre 
2014

j'ai une enfant multi dys et le faite d'avoir 2 apres midi de libre 
en plus du week end ( et je ne travaille pas c'est 2 apres midi là 
) lui permet de mieux travailler à son rythme comme la prise en 
charge des dys a l'ecole est une cata !! 

ma petite elle par contre au ce1 manque cruellement de 
sommeil le mercredi matin lui manque. 
on peux pas faire des planning à la carte ...

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Très satisfaite de la mise en place effectuée dans notre 
commune avec un vrai engagement de la mairie et des 
découvertes pour nos enfants (karaté, anglais...)

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Réforme des rythmes positive, c'est mieux pour les enfants de 
travailler le matin.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Le changement d'emploi du temps n'a pas modifié le rythme 
de mes enfants qui se levaient déjà 5 matins par semaine et 
allaient au centre de loisirs tous les mercredis.
Ils sont contents de découvrir de nouvelles activités (peinture, 
zumba, musique) avec des intervenants autres que les 
enseignants et tous qualifiés dans leur domaine.

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

L'école le mercredi convient a ma fille qui est en cm2. Elle finit 
plus tôt le soir et a des journées moins longues. Elle s'habitue 
au rythme qu'elle aura au collège.

Septembre 
2014



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:34:01 Oui C. R. Parent d'élève 31 Tournefeuille Primaire

02/09/2014 09:16:16 Oui 3. B. Parent d'élève 31 pompertuzat Primaire

02/09/2014 18:00:52 Oui A. C. pédiatre 31 Toulouse

01/10/2014 14:32:53 Oui A. R. Parent d'élève 31 Saint Pierre de Lages Primaire

17/09/2014 13:11:37 Oui C. D. Parent d'élève 32 mauvezin Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Nous n'avons jamais cessé l'école sur 5 jours et entendre des 
témoignages orientes par des pseudos journalistes m'agasse.
Nous n'avons pas de frais supplémentaires et les enfants ont 
une activité de 3/4 par semaine de découverte ce qui est très 
bien.

Septembre 
2013

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Mon enfant est satisfait de ces rythmes scolaires, ce 
changement a eu lieu lors de sa rentrée en CP et tout c'est très 
bien passé. Animateurs préparés, activités gratuites et 
intéressante, le programme est suivi avec plus de calme. Au 
final au lieu de payer pour laisser mon enfant au CLAE le 
mercredi matin, c'est gratuit et il travaille.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Il y a 7 ans lors de l'élection de Mr N. Sarkosy nous sommes 
passés dans la plus part des établissements de 5 jours à 4 
jours . Et cela en 1 an à peine... Bronca des parents, des 
enseignants, des élus et des professionnels de la petite 
enfance. 
On apprend mieux quand il y a moins de  coupure dans la 
semaine, on apprend mieux le matin etc... et on apprendrai 
mieux s'il y avait des journées plus  courtes et  moins de 
vacances. 
Cela complique la vie des parents dont je fais partie , cela n'est 
pas  bien organisé encore, cela peut couter de l'argent à nos 
communes et parfois à nos porte monnaie. Mais quel est le 
role de l'école?? 
En ces temps où l'échec scolaire est un fléau réfléchissons 
avant de foncer têtes baissés dans les pièges politiciens qui 
manipulent . Essayons d'être  constructif et  de proposer des 
alternatives.  

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

terminer l'école plus tôt le soir (16h ici) permets à ma fille de se 
détendre en rentrant, elle goute tranquillement et on se met 
aux devoirs. elle est lève-tôt donc cela ne la dérange pas de se 
lever pour aller à l'école le mercredi, de toutes façons, elle est 
réveillée.
elle profite des activités TAP le midi avec la cantine mais le 
soir, ne travaillant pas, je vais la chercher dès la sortie de 
classe pour faire les devoirs dans de meilleurs conditions, c'est 
mon choix.
le prix reste raisonnable pour le soir aussi mais je ne me vois 
pas être à la maison et la laisser à l'école...un tors peut-être, 
cela lui aurait permis de faire des activités...à réfléchir pour l'an 
prochain.

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Mon enfant est ravie de participer aux activités après la classe. 
Si je vais la chercher sans la mettre au tap elle n'est pas 
heureuse. 
Pour l'école le mercredi matin puisqu'elle allait au centre de 
loisirs avant que la réforme ne passe ça ne change en rien il 
fallait qu'elle se lève! !

Septembre 
2013



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

30/09/2014 18:21:03 Oui J. Parent d'élève 33 bordeaux

14/10/2014 06:12:15 Oui L. D. Parent d'élève 33 blanquefort Primaire

14/10/2014 20:21:35 Oui R. P. Parent d'élève 33 BORDEAUX Primaire

05/11/2014 10:12:41 Oui B. Parent d'élève 33 b Primaire

05/11/2014 17:13:39 Oui A. B. Parent d'élève 33 PESSAC Maternelle

17/09/2014 08:11:35 Oui S. M. Parent d'élève 34 Villeneuve Les Béziers Très satisfaite 

03/09/2014 22:27:31 Oui S. L. 35 Châteaugiron Primaire

17/09/2014 22:43:15 Oui R. S. Enseignant 35 chantepie

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Mes enfants sont heureux d aller à l école le mercredi.Ils se 
couchent tôt et pas de fatigue!

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Nous ô m aller à l école le samedi matin et j en suis pas morte. 
Ma fille a des meilleur notes car plus de temps fin de l école à 
15 h 15 activité ou aide au devoir ou remise à niveau ... faut 
arrêté la maman ou le papa qui fou rien à pu son mercredi 
pour dormir 

Septembre 
2014

Découverte de nouvelles 
activités

Il est important pour les enfants d'avoir des journées moins 
chargées, le dégagement d'heures sur le mercredi a permis de 
libérer une demi journée qui leur donne l'occasion de découvrir 
de nouvelles activités dans un cadre péri éducatif, qui leur 
donne un nouveau cadre d'expression et d'ouverture au 
monde.

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Mes enfants aiment. Moi aussi. Ils ne sont pas plus fatigués 
que l'année dernière. Je dirai au contraire. La semaine est 
mieux rythmées. Ca roule.

Septembre 
2014

Enfant satisfait, moins 
fatiguée le soir

Je suis maman de deux petites filles âgées de 3 et 5 ans 
scolarisées en maternelle. le premier mois suivant la rentrée, 
c'était un peu "speed" pour tout les enseignants, et je trouvais 
mes enfants plus fatigués le soir que l'année dernière j'avoue 
avoir eu un peu peur de cette nouvelle réforme, mais 
finalement elles se sont vite habitué et je les trouve beaucoup 
plus calmes et moins épuisées le soir par rapport aux années 
précédentes, probablement parcequ'il y a beaucoup de temps 
calmes dans la journée, moins de récréation par exemple, je 
sais pas mais dans tout les cas, je les sent beaucoup plus 
reposées le soir

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Mon fils de 9 ans rentre plus tôt le soir. Nous sommes donc 
moins pressés pour faire les devoirs et du coup il peut faire 
deux activités extra scolaires supplémentaires 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Les eleves  profitent plus des temps d apprentissage. Le 
mercredi permet aux eleves de garder le rythme tout au long 
de la semaine. Mes enfants profitent de leurs apres midi et on 
passe plus de temps ensemble.

Septembre 
2014



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

26/09/2014 21:50:25 Oui S. P. Parent d'élève 37 veretz Maternelle Enfant satisfait

27/09/2014 09:00:22 Oui L. G. 37 saint paterne racan Primaire

16/09/2014 21:36:45 Oui A. D. Parent d'élève 38 RENAGE Maternelle

16/09/2014 22:09:12 Oui S. L. Parent d'élève 38 Vif

16/09/2014 23:35:00 Oui A. T. Parent d'élève 38 crolles Primaire

17/09/2014 07:05:54 Oui S. C. 38 l Isle D Abeau Primaire

20/09/2014 10:51:36 Oui D. D. Parent d'élève 38 Heyrieux Primaire

27/09/2014 06:29:26 Oui L. B. Parent d'élève 38 Voiron Maternelle

05/11/2014 14:02:08 Oui M. Z. 38 Echirolles Tout se passe bien pour mes garçons. 

le horraires du nouveau rythme scolaire conviennent tres bien 
a ma fille elle se leve a 7h30 et  va au lit a 19h30 elle profite de 
3 heures a la a maison apres l'ecole ce qui est suffisant..  
elle se sent bien  et prends le rythme

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Les journées de classe sont moins longues. Les enfants 
profitent des tap: Cuisine. Sport. Activité manuelle. Ecriture de 
conte.... Bilan en juin 2013: Enfants pas plus fatigués que les 
autres années et instit satisfaites du travail fait en plus grace 
au mercredi matin

Septembre 
2013

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Mon fils est certes fatigué mais content d'aller à l'école et les 
TAP lui plaisent

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Coût 
raisonnable / gratuité

Réforme bien appliquée dans ma ville. Je suis pourtant 
opposée à cette réforme car je pense que nos enfants seront 
plus fatigués et qu elle engendre beaucoup trop d inégalités 
entre enfants d une commune à l autre.

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, fini la course aux 
devoirs plus de temps pour 
jouer après l ecole

J ai l avantage de pouvoir récupérer mes enfants à 15h 45  ce 
qui permet de prendre le temps pour faire les devoirs 
tranquillement sans que se soit la course et si toutefois ils 
doivent participer au tap c'est bien organisé donc n étant pas 
pour au départ j en reste toutefois satisfaite de plus mon grand 
vient de rentrer au collège et n est donc pas perturber par le 
rythme collège 

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Arrêté de prendre nos enfants en otage la réforme est la 
faisons le nécessaire pour que cela se passe bien 

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Si on ne reforme rien, on ne risque pas d'avancer alors c'est 
bien de faire bouger réellement les choses 

Septembre 
2014

Soutien aux parents 
n'ayant pas mes 
amplitudes horaire

Malgré ma satisfaction globale je mesure ma chance d'avoir 
des horaires de travail décalés qui me permettent de récupérer 
chaque jour mon fils a la sortie de l'école (15h30), ce qui est le 
cas de très peu de parents dans sa classe! Ceux ci sont du 
coup OBLIGÉS de payer la garderie du soir (relativisons , il y 
en a une!)
Mais en bref, pour l'enfant je ne trouve pas que le rythme soit 
plus intense qu'il y a qques années... Les parents travaillant 
quasiment toujours le mercredi devaient mettre leurs enfants 
en centre aéré , ce qui faisaient de toute façon des semaines 
très chargées déjà a l'époque .

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2013



Approuve la réforme
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 16:38:11 Oui A. M. Enseignant 38 SASSENAGE Primaire

04/10/2014 00:02:42 Oui G. G. 39 messia sur sorne

17/09/2014 08:56:49 Oui V. P. Parent d'élève 40 Ste marie de gosse

03/09/2014 22:39:24 Oui V. Parent d'élève 41 Vendôme meilleur rythme

13/09/2014 20:35:30 Oui G. M. Parent d'élève 42 st héand Primaire génial !

organisation différente de 
la semaine de classe

Le temps de classe quotidien est raccourci mais le temps en 
collectivité reste identique voir allongé par la participation aux 
activités péri scolaires. Le temps de classe du mercredi ne 
change rien pour ceux qui allaient en centre de loisirs, car ils 
étaient levés comme pour les jours de classe. Avec des 
activités plus ludiques ou plus créatives le mercredi matin, 
l'enseignement est différent et peut ne pas ressembler à un 
jour de classe classique avec enseignement des matières 
habituelles.

Septembre 
2014

Animateur, Membre 
d'une association

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

beaucoup de discussion et d'harmonisation avec les 
enseignant sont encore à réalisés mais nous sommes sur la 
bonne voie. La fatigue des enfants ce stabilise est un réel 
bénéfice pour les tout petit est notable. Les activités proposées 
n'ont pas pour but ni de faire des savants ni de faire des 
picasso.ils sont seulement la pour que les enfants arrivent en 
classe dans les meilleurs conditions d'apprentissage possible. 
La sieste d'ailleurs est un des point de réussite pour nous car 
les petit sont couchés beaucoup plus tot qu'auparavant et nous 
pouvons octroyez un temps de sommeil au moyen et au 
grands selon leur etat de fatigue. Dans l'ensemble plutot positif 
même si de nombreuses amélioration sont encore possible.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Personnellement la réforme ne me dérange pas , elle est 
apprécier par mon fils qui est ravi des activité proposer au TAP 
. Certe il est plus fatiguer mais il est content et c'est le prinicipal

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Satisfait du rythme mais surtout pas du reste puisqu'il n'y a rien 
de proposer par la mairie (udi/ump)

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 21:51:06 Oui C. 42 saint victor sur loire

16/09/2014 22:57:16 Oui C. L. 42 Riorges

18/09/2014 13:45:27 Oui V. M. Parent d'élève 42 chavanay Primaire Enfant satisfait

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Dommage que votre sondage ne laisse pas place au contraste.
J'étais (suis) farouchement opposée à cette réforme. 
Cependant, je constate que mes enfants apprécient les 
intervenants et les jeux proposés (jeux collectifs en CP pour 
l'instant et activités manuelles pour les maternelles).
Pour l'instant en revanche, je n'ai pas assez de recul pour 
savoir si l'apprentissage est meilleur ou si la fatigue est accrue.

Pour conclure, je dirais qu'on a bien fait de se manifester aux 
différentes réunions organisées par la mairie (nouvelle équipe 
suite aux élections). On a obtenu 1/2 journée d'activités plutôt 
que des 3/4 d'h chaque soir où il était trop compliqué de faire 
venir un intervenant.

Autre chose, les animateurs (professionnels) ne connaissent 
pas encore nos enfants. C'est le couac quand on vient les 
rechercher (certains sont installés dans le bus scolaire alors 
que les parents viennent les chercher...)

J'ai aussi un peu de mal avec le fait que les enseignants ne 
soient pas présents pendant ces ateliers (aucun référent 
hormis l'animatrice du périscolaire).

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

La mairie a une politique en faveur de l'éducation et des écoles 
et a tout mis en œuvre pour que cette réforme marche et cela 
des l'année dernière !!!
Les enfants ne sont pas laisses seuls, les parents choisissent  
les activités , de 1 a 4 par semaine ( 1 par jour différente ) pour 
un coût maximum de 25€ par enfant et pas an ( selon le 
quotient familial )  , l'enfant découvre de nouvelles activités .
Le problème n'est pas la réforme mais les parents !!! 

Septembre 
2013

Cette réforme ne me derange pas dans la mesure ou ma fille 
ne va pas au rap. Quand au mercredi matin je ne vois pas la 
différence vu que ma fille se lève exactement a la même heure 
au ce soit le week end ou la semaine.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

03/09/2014 13:18:54 Oui S. K. 45 jargeau PrimaireParent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Bonjour,

Je fais partie des parents pas forcément réfractaires... et oui je 
fais également partie d'une association de parents d'élèves qui 
n'a pas été à l'encontre de cette réforme...

Ici à Jargeau, c'est vrai nous avons été égoïstes, dans le sens 
où la commune possédant le personnel et les infrastructures 
nécessaires à la mise en place, et où nos associations étaient 
impliquées, nous n'avons pas regardé ce qui pouvait se passer 
ailleurs et préféré nous focaliser sur ce qui pouvait être 
proposé aux enfants, dans la mesure où la loi était déjà 
passée et le décret applicable...
Mieux valait à notre sens choisir attentivement la mise en 
oeuvre plutôt que passer ce temps à nous battre pour au final 
mettre des choses peut être inadaptées ou inutiles en place 
sans avoir de temps de réflexion.

Ainsi, vous pourrez voir ici les activités proposées : 
http://www.jargeau.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=506&Itemid=10002

A ces activités doivent se rajouter des temps dits récréatifs, 
pris en charge par les personnels municipaux (chaque jour 
après la classe pour l'école Berry et la maternelle, les TAP - 
temps d'activités périscolaires- y ayant lieu sur la pause 
méridienne pour des questions d'organisation, et le mercredi 
de 11h20 à 12h30 à l'école Madeleine). Durant ces temps 
récréatifs, les parents viennent chercher leurs enfants quand 
ils le souhaitent.

Je ne me prononcerai pas sur la pérennité des choses, n'étant 
pas élue (et n'ayant aucune intention de le devenir, ainsi que 
cela a déjà été reproché à notre ancienne présidente...) mais 
en plus, depuis l'an passée et toujours à l'heure actuelle, ici les 
TAP sont gratuits (enfin un bémol pour être exacte j'imagine 
que nous retrouvons leur coût dans nos impôts locaux, au 
moins en partie)

Certes en maternelle les activités sont rares voire quasi 
inexistantes mais c'est peut-être sur ces niveaux que je vous 
rejoindrais : je ne vois pas trop l'intérêt à ces âges là ni même 
ce qui pourrait être proposé de mieux... je n'ai plus d'enfant en 
maternelle et ne peut donc malheureusement pas juger moi-
même, ce n'est donc que mon sentiment...

Pour mes deux garçons en primaire, l'un en CE1, l'autre en 
CM1, ils apprécient ces activités diverses, bien sûr ils en 
préfèrent certaines, mais c'est bien le but de leur faire 
découvrir d'autres choses, et le plaisir de le faire ensemble, 
non ?? 

Après concernant la mise en place des 4 jours et demi elle-
même, je n'avais pas d'a priori au départ, pensant à un retour 
au samedi, car oui j'aurai préféré conserver la coupure du 
mercredi.... Le samedi avait d'ailleurs été demandé et préféré 
par les enseignants de Jargeau lors du "référendum initial"  (je 
vous l'accorde toutes les décisions devaient déjà être prises 
ainsi que l'avaient sous-entendu des enseignants).

Au final, oui mes enfants étaient fatigués en fin d'année,mais 
comme tous les enfants depuis toujours : j'en ai 5, l'aîné vient 
d'entrer au lycée, la dernière n'est pas encore scolarisée. Et 
contrairement à ce que j'ai déjà pu lire dans certains messages 
sur votre page Facebook, je ne nous considère pas comme 
"cas sociaux" (car les TAP seraient parait-il faits pour les cas 
sociaux qui ne peuvent pas payer d'activités à leurs enfants... 
si si je l'ai lu) : je suis peut être mère au foyer mais non 
seulement nos enfants vont aux TAP (et aiment y aller, c'est 
leur choix) mais ils pratiquent tous d'autres activités à 
l'extérieur, et ont le temps de vivre leur vie d'enfant avec plaisir, 
et de ne rien faire s'ils le souhaitent.

Stépahnie Khamvongsa

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

12/09/2014 18:04:42 Oui H. Parent d'élève 45 hbvgvgvhj

17/09/2014 10:47:00 Oui N. A. Parent d'élève 45 Orléans Maternelle

26/09/2014 22:32:52 Oui G. Parent d'élève 45 saint jean de braye

27/09/2014 03:17:53 Oui J. B. Parent d'élève 45 semoy

30/09/2014 21:54:13 Oui L. Parent d'élève 45 Château-Renard Primaire Coût raisonnable / gratuité

27/09/2014 08:37:57 Oui C. G. 47 pujols TAP de qualité Malgré la fatigue mes enfants sont satisfait!

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités, vie à la 
maison grandement 
simplifiée

Cette réforme a grandement simplifié ma vie de maman, mes 
enfants sont ravis de finir plus tôt et moi également ! Plus de 
course le soir pour jouer un peu, prendre son bain, faire ses 
devoirs, dîner, lire une histoire et se coucher tôt ! On a le 
temps de tout faire sans s'énerver, et avec une famille 
nombreuse, c'est vraiment agréable de prendre le temps de 
s'intéresser au travail scolaire de chacun de ses enfants. Je 
préfère devoir me lever tôt pour les emmener le mercredi afin 
de profiter d'eux dès 15h30 le reste de la semaine. Et le fait de 
garder le samedi est mieux pour les parents qui travaillent et 
ne voient déjà pas leurs enfants la semaine. Ceux qui sont 
contre  cette réforme le sont simplement parce que toutes les 
démarches et les dépenses pour faire garder leurs mômes les 
emmerdent au plus haut point tout simplement ! Ce sont des 
égoïstes qui ne pensent qu'à leur petit train-train qui va se 
retrouver bouleversé par cette réforme, et ils ont le culot 
d'instrumentaliser leurs gamins en prétextant un mauvais choix 
d'horaires ou de jour ! Pfffff ! Quel pays de merde et quelle 
bande de faux-jetons ! Grâce à des cons comme les gilets 
jaunes, la France n'est pas prête de s'aligner sur le niveau 
scolaire des grandes puissances mondiales ! Aux Etats-Unis, il 
y a belle lurette que les gamins n'ont plus cours l'après-midi et 
s'adonnent à des activités sportives majoritairement. On est un 
pays d'arriérés qui veut rester dans sa période "vieille France" 
et dès qu'une réforme veut se mettre en place concernant 
l'éducation c'est le bordel ! Faut évoluer bon sang !

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Je comprends la difficulté qu'on certains parents mais mon fils 
est ravi

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Découverte de nouvelles 
activités

seul bémol, les enfants ont eu du mal a s'adapter la premiere 
année surtout pour la plus petite mais aujourd'hui tout va bien 
et l'organisation est top

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Tap bien organisés sur la commune. Mes 2 enfants sont 
satisfaits. Meilleure concentration pour mon fils de 8 ans. Coté 
fatigue, aucune plainte ni de lun ni  de l'autre. Le mercredi 
aurait de toute facon été un jour ou j'aurais du les lever car je 
trvaille. 

Septembre 
2013

Nul de boycotter pour ça!
Très bonne réforme! Qui permet d'économiser de l'argent, pour 
les familles au budget modeste. 
Car 3h00 de garderie coûte environ 150€ par année donc je ne 
compte pas pour une nourrice. Que la hausse d'impôt, coûte 
(selon les cas) à peine 50€ maximum.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
ATSEM

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/11/2014 09:02:58 Oui A. P. 47 pont du casse Primaire

17/09/2014 20:26:59 Oui S. Parent d'élève 51 velye Maternelle Je suis toujours allé à l'école 5 jours et je n'en suis pas mort.

16/09/2014 21:10:43 Oui D. L. Parent d'élève 53 l'huisserie Ras

05/11/2014 17:09:19 Oui G. 53 Meslay du Maine

06/09/2014 06:07:28 Oui A. Parent d'élève 54 Mont bonvillers Primaire

16/09/2014 07:31:25 Oui S. B. maman 54 saulnes Primaire Enfant satisfait C est le debut d annee mais pour le moment rien a dire 

16/09/2014 09:04:46 Oui E. C. Parent d'élève 54 Longuyon Maternelle

16/09/2014 09:42:36 Oui E. M. Parent d'élève 54 Cosnes et Romain Maternelle Enfant satisfait

17/09/2014 15:05:32 Oui S. B. parents 54 Cosnes Et Romain Maternelle

17/09/2014 17:33:29 Oui P. 54 Cons la grandville Primaire Meilleure acuité et emploi du temps allégé sur la semaine. 

30/09/2014 14:30:54 Oui S. H. 54 Champigneulles Primaire

05/11/2014 20:31:42 Oui L. A. 54 Eulmont 

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités, pas de 
fatigue

Pas satisfaite à 100%, ce serait trop beau mais bilan positif 
personnellement. Nous faisons une réunion semaine 
prochaine avec les parents. Nous verrons le retour global...de 
ceux qui veulent bien se déplacer. 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Nous sommes satisfaits de la réforme dans notre commune 
car le service animation était déjà développé et de bonne 
qualité avant cette réforme. Nous avons la chance d'avoir des 
enfants qui aiment l'école et qui s'en sortent bien, peut être que 
cette réforme n'est pas vécu de la même manière avec des 
enfants en plus grande difficulté. Les TAP ne sont pas juste de 
la garderie, par exemple hier mon fils de 7 ans á fait des 
expériences scientifiques, il a adoré.

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Les horaires trouvez par la municipalité sont intelligent .du 
coup ce n'est pas une contrainte.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Prendre exemple sur les pays voisins qui ont le même rythme 
pour améliorer les petits problèmes restant, comme la Belgique 
par exemple.

Septembre 
2014

Enfant qui est content de se lever pour aller à l'école
theatre le mardi de 15h45 à 16h15

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Manque des TAP et des activités car malheureusement rien 
est proposé 
L'école finit à 15h45 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Pensons aux enfants avant de penser à tous le reste ...
(organisation , mairie, planning , etc ....)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Activités et organisation très rodées. Les animateurs font leur 
maximum pour assurer aux enfants un bon moment 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

08/11/2014 16:41:54 Oui .. Parent d'élève 54 homécourt Maternelle

01/09/2014 23:11:14 Oui A. Parent d'élève 55 bar le duc Primaire

27/09/2014 22:59:15 Oui D. T. Parent d'élève 56 ploermel

16/09/2014 07:18:57 Oui N. I. Parent d'élève 57 fameck

16/09/2014 21:24:16 Oui S. W. Parent d'élève 57 Vany Maternelle

16/09/2014 22:26:56 Oui C. B. Parent d'élève 57 Reding Primaire TAP de qualité Nouveau horaires plus flexible pour activité l'après midi

17/09/2014 07:48:24 Oui C. L. 57 Delme Primaire Enfant satisfait

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

En étant des parents actifs, nous le mercredi nous le 
travaillons, ainsi que tout les après midi. Alors que notre enfant 
soit levé pour aller à l école ou pour aller au centre aéré, c est 
du pareil au même.  De même pour les après midi, qu il soit a l 
école, en TAP ou au periscolaire c est la même.  Certes, pour 
des parents qui peuvent garder leurs enfants a la maison ça 
change beaucoup mais pour des parents qui travaillent ces 
autres chose. À bon entendeur. ..

Septembre 
2014

ce rythme ne les a pas 
perturbé plus que cela 
malgrè la "débilité" des 
"tap"

je ne suis pas contre les 4 jours et demi d'école mes enfants 
ont été dans école "test" ils ne sont pas plus fatigués que cela 
a part le fait des devoirs du mardi au mercredi qu'ils ont vécu et 
pas les autres... seul bémol pour etre "école test" c'est d' avoir 
vu les "tap" "nap"n'aboutir à rien .... parent d'élève d'1 enfant 
dyslexique j'aurai aimé que les "tap, nap" propose ,malgré le 
but soit disant non scolaire, des aides aux devoirs... je suis moi 
meme aesh ex avs et je connais le handicap. permettre a 1 
enfant de "gagner" 45 min d'aide aux devoirs pour les 
"handicaps" ou enfants issus de familles modestes j'estime 
que ca pourrait etre 1 plus... ou alors que les écoles retirent 1 
bonne fois pour toutes les devoirs a la maison....

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

journée plus courte, rythme plus régulier, occupe les enfants le 
mercredi matin(de toute façon ils étaient réveillés)

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Nous y allions 5 matinées quand nous étions jeune et on s en 
est jamais plaint.

Septembre 
2013

Rythme des enfants mieux 
réglé.

Les enfants se couchent tous les soirs à la même heure 
(20h30) et s'endorment tout de suite. De fait, ils se réveillent 
plus facilement le matin.
Le rythme est bien réglé, régulier.

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Au départ contre la réforme ...mais finalement mon fils est 
moins fatigué car les horaires du couché sont régulières (8- 
8h30).
Il aime bien le périscolaire à 15h30 où il joue avec ses amis !
Je précise que je ne travaille pas le mercredi et qu'il pouvait 
rester au lit les autres années .
Bonne journée 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

18/09/2014 14:18:02 Oui L. C. 57 Petit-Réderching Primaire

25/10/2014 19:26:04 Oui M. 57 MAIZIERES LES METZ Maternelle régularité de la semaine

16/09/2014 20:27:52 Oui M. T. 59 Auby Primaire Ma fille adore 

16/09/2014 20:28:08 Oui M. T. 59 Auby Primaire Ma fille adore 

18/09/2014 21:10:55 Oui M. B. Parent d'élève 59 Wasquehal Coût raisonnable / gratuité

30/09/2014 23:05:50 Oui B. V. Parent d'élève 59 Lambres-lez-douai Primaire

02/09/2014 00:19:11 Oui S. Parent d'élève 60 Lamorlaye Coût raisonnable / gratuité

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association, Elu

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Ma fille n'a aucun souci pour se lever. Elle n'est pas plus 
fatiguée qu'avant. Ils ont plus d'heures le matin et c'est un bon 
moment pour le travail, l'après midi c'est sport, peinture, etc... 
Détente quoi !

je suis pour les 5 matinées par jour en primaire, en maternelle 
je trouve cela absurde, surtout pour les PS ET MS. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Mon enfant a un rythme régulier tous les matins. 
Par contre, en maternelle, très fatigué pour la pratique d'une 
activité périscolaire après l'école ( fin 15h45). Du coup, choix 
d'une nourrice et ne participe pas aux activités périscolaires. 
( 16h30/18h00).

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Bonne réponse /organisation de la réforme 
Mais enfant fatigué le samedi matin 

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Je suis très satisfaite , mon mari aussi, de voir que mes 
enfants de 6 et 8 ans peuvent aller à l'école auprès de parents 
détendus (car en week-end  le plus souvent )le samedi matin! 
nos  enfants ne semblent pas plus fatigués: cette matinée était 
selon nous, le meilleur choix!! Nos enfants  sont couchés à 20 
h30 en semaine et 21h30 le week end pour leur bien-être . Ils 
se disent  bien contents de faire de nouvelles activités deux 
fois par semaine : jeux de société, basket ball, multimédia, 
football ,sorties biodiversité ,cyclo etc...les activités sont 
gratuites , elles pourraient être raisonnablement payantes car 
elles sont de qualité ... Je. n'ai rien à redire à cette réforme 
sauf que je ne ne peux plus aller dîner chez des amis dès le 
vendredi soir pour préserver le sommeil de mes enfants...ce 
n'est pas un sacrifice insurmontable...

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Le coute pour garder les enfants diminue... 
Le demi journee vendredi permet un weekend plus long.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

05/09/2014 10:20:00 Oui A. D. Parent d'élève 60 NANTEUIL LE HAUDOUIN

16/09/2014 22:53:26 Oui H. H. Parent d'élève 60 cuigy ..

17/09/2014 08:23:32 Oui C. T. Parent d'élève 60 Maignelay Montigny Primaire Enfant satisfait Mon enfant est moins fatigué 

27/09/2014 20:53:05 Oui C. C. Parent d'élève 60 pont sainte maxence Primaire Enfant satisfait ras

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

La réforme a été adaptée cette année, les TAP passées de 
tous les jours aux vendredis après midi. L'idée est à mon avis 
meilleure avec deux activités choisies par les enfants pour 
l'après midi. Les TAP tous les jours c'était plus compliqué car 
trop court avec les temps de trajet pour se rendre sur les lieux 
de l'activité un peu trop longs.
Les activités à Nanteuil sont très variées et mon fils apprécie. 
Il n'est pas plus fatigué qu'avant (argument que j'entends en 
permanence) dans la mesure où de toutes façons, rien n'a 
changé en terme d'horaires pour lui. Nous sommes deux 
parents qui travaillons tous les jours (comme la plupart des  
gens, ne l'oubliez jamais!) et de toutes façons, mon fils était 
levé à la même heure le mercredi matin pour aller au centre 
aéré. 
Il va également au périscolaire le matin et le soir, donc 
techniquement,les TAP n'ont absolument rien changé à son 
quotidien!
Nous avons la chance d'avoir des propositions de TAP très 
variées et totalement gratuites grâce aux associations de la 
région qui jouent le jeu, ce qui est un luxe. 
Enfin, je tiens à rappeler que cette année, c'est les gilets 
jaunes qui se plaignent de cette semaine à 4.5 jours. Quel était 
le nom de l'association qui se plaignait du passage de 4.5 à 4 
jours il y a quelques années???!!! 
Arrêtez de crier avant d'avoir mal. Essayez, corrigez la réforme 
s'il le faut, soyez force de proposition mais je ne vois pas en 
quoi le fait de proposer de nouvelles activités à nos enfants 
peut être à ce point dérangeant. 
Je peux comprendre que ce soit difficile pour les petites 
communes à mettre en place mais sincèrement quand je vois 
le maire de Marseille qui s'y oppose, ça me fait vraiment 
BEAUCOUP rigoler!!! A Nanteuil le Haudouin on y arrive mais 
pas à Marseille??? De qui se moque t-on vraiment?
Le droit de l'opposition c'est bien, être dans l'opposition 
systématique c'est franco français! Et typique de notre système 
éducatif... Ca ne va JAMAIS!!!! 
Enfin, je suis désolée mais ce système fonctionne dans de 
nombreux pays depuis toujours (Pays nordiques, Allemagne, 
etc)... Regardez leur niveau scolaire et franchement... Ils sont 
bien meilleurs que nous!!!! 

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Septembre 
2014

Septembre 
2013

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

02/09/2014 13:26:38 Oui L. C. parents 62 HENIN-BEAUMONT Excellent réforme pour les enfants

03/09/2014 17:58:52 Oui C. D. Parent d'élève 62 berck

18/09/2014 14:25:26 Oui J. L. Parent d'élève 62 bully Maternelle

28/09/2014 08:55:03 Oui D. J. Père 62 noeux les mines Enfant satisfait

28/09/2014 09:29:30 Oui É. F. 67 Strasbourg

30/09/2014 20:10:49 Oui C. C. 67 ILLKIRCH horaires

27/09/2014 18:00:58 Oui C. T. Enseignant 68 MULHOUSE Primaire

07/11/2014 17:23:05 Oui J. P. Parent d'élève 68 Saint louis Primaire

02/09/2014 17:39:28 Oui S. G. ATSEM 69 tassin la demi lune Maternelle

Maternelle, 
Primaire

Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

ma fille est moins fatiguée et les instit prennent le temps 
d'expliquer plus aux enfants en difficultés. elle finit une heure 
avant

Septembre 
2014

pendant que ma fille est à 
l'école je ne parue pas ma 
nounou

Quand j'étais jeune on allait à l'école le samedi matin et on est 
pas mort. A choisir je préfère le mercredi. Comme ça on garce 
un Week end de deux jours

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Pourquoi un boycott?
Mes enfants ne sont pas du tout insatisfaits de la semaine à 5 
jours.
Pas plus fatigués que l'année précédente, et plus concentrés 
dans leur travail.
Il faudrait plutôt penser à éduquer les parents, je pense.

 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Les activités n'existent qu'en élémentaire et elles sont 
gratuites. Par contre la cantine a fortement augmentée et la 
mairie ne prend plus en charge les transports des activités 
comme la patinoire. Donc même gratuites les activités ont un 
coup. 

Septembre 
2014

ASSISTANTE 
MATERNELLE

Maternelle, 
Primaire

les horaires ne permettent pas de respecter le rythme des 
enfants

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Les enfants sont plus concentrés sur les apprentissages le 
matin. Avec 5 matinées nous travaillons donc plus et surtout 
mieux!
Les enfants sont contents de venir en classe le mercredi. 
Le rythme n'est pas encore parfait car les journées restent 
longues, mais les 5 matinées de présence sont bénéfiques. Au 
départ je n'étais pas convaincue par cette réforme mais après 
un mois d'usage je dois dire que les 5 matinées de présence 
conviennent aux élèves ainsi qu'à moi-même. Les élèves se 
sont d'ailleurs adaptés à ce nouveau rythme avec une facilité 
déconcertante!

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Rythme de 
vie plus sain

Depuis la rentrée, mes enfants qui sont au CP et au CM1 sont 
plus équilibrés grâce à la demi-journée d'école du mercredi et 
au nombre moindre d'heure de scolarité par jour. En ajoutant 2 
semaines de vacances d'automne pour le repos apres 7-8- 
semaines de cours, c'est parfait.

Septembre 
2014

une mise en place 
satisfaisante. notre travail 
valorisé

Il est vrai le mise en place va nécessité quelques jours mais les 
élus de notre commune ont été à l écoute de nos attentes et 
on essayé de faire au mieux. Ce qui a été très appréciable 
pour nous c est qu ils ont valorisé notre travail.  Maintenant 
nous verrons ce qu il en est dans quelques mois. Pour ce qui 
est des enfants je ne suis pas certaine que leur journée va être 
moins lourde. 

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 08:53:50 Oui S. G. Parent d'élève 69 tassin la demi lune Primaire

20/09/2014 17:16:18 Oui L. Parent d'élève 69 saint bonnet de mure Primaire

27/09/2014 12:11:26 Oui D. 69 villeurbanne

27/09/2014 17:11:52 Oui M. M. 69 Ville sur Jarnioux

18/09/2014 07:52:41 Oui C. 70 le pont de planches Primaire Coût raisonnable / gratuité

18/09/2014 09:53:48 Oui A. E. Parent d'élève 70 SCEY SUR SAONE

02/10/2014 21:08:07 Oui L. Parent d'élève 71 La Chapelle de Guinchay

17/09/2014 07:15:35 Oui F. 73 MACOT LA PLAGNE

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

Pas de tap dans notre ecole, mais une etude surveillee gratuite 
jusqu a 16:45.
Je recupere mon fils (9ans cm1) a cette heure la, les devoirs 
sont faits (une petite verif tout de meme), et du coup nos 
soirees sont plus paisibles. Mon fils n'aime pas se lever le 
mercredi matin, mais la seule perspective de me retrouver a 
11:30 lui fait avaler la pilule. Quant a moi qui ne travaille pas le 
mercredi, j'ai quelques heures tranquilles a la maison le 
matin...

Septembre 
2014

Coût raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Semaine en effet plus rythmée mais plus riche d' autres 
activités 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

Maternelle, 
Primaire

Découverte de nouvelles 
activités

A la place d'une surveillance passive certes gratuites les 
enfants ont pour un coût moindre des activités de qualité !

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Coût raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant

En tant qu'enseignante, je trouve que les après-midis 
raccourcis sont vraiment appréciables.
En tant que maman et enseignante, je ne trouve pas les 
enfants plus ou moins fatigués qu'avant...
Nous commençons l'école 1/2h plus tôt, et je trouve cela très 
bien.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

mes enfants sont très fatigué dès le mercredi car pour eux, les 
tap on lieu le vendredi apres midi,  pour le moment je les mets 
car pas le choix et c'est gratuit mais je suis entrain de voir pour 
si cela devient payant. 
CONTRE LA REFORME 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Que du bon, les enfants font de nouvelles activités 
enrichissantes

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Nous avons de la chance que la commune ai pu mettre en 
place le nouveau rythme scolaire intelligemment. 
Le problème est que beaucoup de commune n ont pas les 
moyens

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Nous payons 1,5 euros/ activité d'1h30 sur 2 jours (mardi et 
vendredi).
Mon enfant est ravie, elle fait de la peinture, de la zumba, de la 
cuisine (hier : madeleine aux pommes), de la sophrologie ...
Du coup, elle ne veut plus aller aux activités du soir, ça 
m'arrange car je fais moins de trajets, on rentre à la maison 
plus tôt et ça me coûte beaucoup moins cher !
et surtout, elle fait des activités qu'elle n'aurait jamais eu 
l'occasion de faire. Finalement, sur notre village, la réforme 
correspondant (à mon avis) a son objectif !

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:22:23 Oui S. M. 74 Allinges Primaire

17/09/2014 09:35:28 Oui M. 74 thônes

27/09/2014 08:08:20 Oui A. M. 74 Cordon

27/09/2014 14:03:13 Oui S. C. 74 Le lyaud

19/10/2014 16:56:46 Oui M. L. ATSEM 74 thonon Maternelle

02/09/2014 12:12:40 Oui T. Parent d'élève 75 paris Maternelle

14/09/2014 00:23:13 Oui M. B. Parent d'élève 75 paris Maternelle Aucun problème avec la réforme. 

17/09/2014 15:57:05 Oui M. D. Parent d'élève 75 Paris Maternelle

26/09/2014 21:23:58 Oui M. P. 75 Paris Enfant satisfait

Parent d'élève, 
Animateur

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Horaires d'après midi mieux adaptés pour faire les devoirs 
avec ma fille qui a des problèmes de dysphasie.
Moi-même animatrice, le TAP permet aux enfants la 
découverte d'activités manuelles ou sportives, de favoriser les 
échanges et les aider à décompresser en fin de journée. Le 
seul inconvénient, c'est le temps parfois trop court pour 
certaines activités manuelles.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Mes enfants ne sont pas fatigués, malgré ce nouveau rythme 
et les nombreuses activités extra scolaires qu'ils font.

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités, 
Apprentissages importants 
tous les matins

Ma fille se réveillé tous les jours a la même heure : c'était déjà 
le cas quand elle n'allait pas a l'école le mercredi. Elle est peut-
être un peu plus fatiguée arrivée le vendredi mais ce n'est pas 
flagrant : c'est juste qu'elle se lève un peu plus tard le samedi 
matin. Les activités périscolaires se font plus tôt après l'école 
(piano par exemple) ainsi elle rentre moins tard pour faire les 
devoirs et je la presse moins. 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Les journées étaient trop longues. Je suis une maman qui peut 
sortir les enfants à 15.30.
Les apprentissages répartis en 5 jours c'est mieux. 
J'ai plus de temps avec mes enfants l'après - midi et c'est donc 
moins la cours le soir. Par contre à 8 heures c'est dodo!

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant

en maternelle le rôle des ATSEM,est extrêmement important.si 
seulement il serait reconnu comme tel,une valorisation de ses 
agents serait la bienvenue

Septembre 
2014

Découverte de nouvelles 
activités

Je me suis rendue compte cet été que mon fils de 4 ans et 
demi savait jouer au UNO, trier les déchets mieux que moi, 
connaissait de nombreux contes et chansons

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Ce nouveau système permet aux enfants de découvrir d'autres 
activités gratuitement. 

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

Mon aîné à choisi des activités intéressantes , multimédia et 
ludothèque pour ce début d'année , mon deuxième en 
maternelle fait anglais et multisports. 
La fatigue est présenté mais un ajustement de leur temps de 
sommeil à permis de réduire cet inconvénient mais cela c'est 
fait au détriment du temps familial.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

28/09/2014 13:37:43 Oui M. 75 PARIS Primaire

01/09/2014 22:14:21 Oui F. D. Parent d'élève 76 petit couronne Primaire

16/09/2014 21:17:56 Oui G. E. Parent d'élève 76 Elbeuf Maternelle

27/09/2014 22:03:46 Oui C. Parent d'élève 76 BOLBEC Enfant satisfait Rien à dire

30/09/2014 20:52:06 Oui F. D. Parent d'élève 76 bolbec Primaire Enfant satisfait satisfaite de la reforme l'ecole le samedi ne me derange pas

01/09/2014 22:18:32 Oui P. M. 77 Moissy-cramayel Primaire

Membre d'une 
association

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Après un premier trimestre difficile à mettre en place et pour 
que les enfants intègrent ces nouveaux cours à leur cursus, le 
second et le troisième trimestre s'est très bien passé. Les 
élèves réticents aux premiers trimestre à cette pratique 
(claquettes) fût les premiers demandeurs au troisième 
trimestre. Cette année ils attendaient avec impatience la 
reprise des cours.
Ces ateliers permettent à des enfants qui n'ont pas forcément 
la chance de pouvoir faire des activités (ailleurs qu'en milieu 
scolaire) de découvrir comme tout le monde de nouvelles 
disciplines. 

Septembre 
2013

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Mon fils préfère aller à l'école qu'au centre aéré. Travaillant 
qu'il se lève pour aller au centre ou à l'école ça change rien 

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Pour ma part mon fils se fait très bien à ses rythmes étant 
habitué à se lever du lundi au vendredi il n'est pas pour 
l'instant perturber par ses horaires et étant séparer c'est plus 
pratique le mercredi le papa n'habitant pas à côté....

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Septembre 
2014

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Animateur

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Réforme pertinente pour favoriser les apprentissages et mieux 
gérer les rythmes de vie

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

01/09/2014 22:43:09 Oui A. G. 77 Saint Germain sur Morin

01/09/2014 22:45:51 Oui S. L. Parent d'élève 77 brie comte robert Maternelle Coût raisonnable / gratuité

Parent d'élève, 
Garde d'enfant

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Donc c'est fait depuis la rentrée 2013 , moi j'étais très contre , 
très septique aussi et assez inquiète de la fatigue que ça allait 
générer chez mes loulous et puis finalement avec maintenant 
une année de recul bah c'est pas si affreux , les garçons sont 
contents des activités proposées et d'avoir ces moments à 
partager avec leurs copains et les animateurs du centre (TAP) 
ou les profs (APC), malgré qu'ils aient conservé tout de même 
en parallèles leurs activités extra-scolaires ...
Et pour la fatigue , oui je les ai trouvé particulièrement fatigués 
à l'approche des vacances de Toussaint et Noël mais depuis 
j'ai l'impression que le rythme s'est lissé ... par contre oui c'est 
vrai finie la soirée de grands le mardi soir maintenant faut se 
coucher avec tôt comme les autres soirs , reste plus que les 
vendredis soirs et les samedis soirs pour être relax sur les 
heures de coucher mais pareil on s'y fait finalement ;o)
Et justement en fin d'année scolaire dernière que je demandais 
aux gars si ils préféraient maintenant avec les 5 jours mais les 
activités ou avant sans l'école le mercredi matin et ben l'un et 
l'autre préfèrent maintenant ....qui l'eut cru !!!!!
Sur ma commune tout est gratuit et les impôts n'en ont pas du 
tout pâti , pourtant je n'habitent pas dans une commune 
friquée loin de là, mais les élus et les enseignants ont choisit 
justement réfléchit ensemble et choisit de démarrer la réforme 
dès 2013 pour le faire dans de bonnes conditions en 
bénéficiant d' aides de l'état ( environ100 euros par enfant je 
crois) qui ont permit l'achat en amont de tout le matériel 
pédagogique nécessaire à l'élaboration du projet .

Septembre 
2013

Pour moi l'école sur 4 jours et demi ne change rien sachant 
que je travaille le mercredi et que dans tout les cas ma fille 
allait au centre toute la journée et donc se levait quand même 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

10/09/2014 10:16:45 Oui D. R. 77 La Chapelle-La-Reine PrimaireParent d'élève, 
Intervenante 
extérieure

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Bonjour,

Je souhaite vous apporter mon témoignage, peut-être que cela 
rassurera certains parents.

La réforme a été appliquée seulement cette année dans ma 
commune donc j'ai très peu de recul. Si cela vous intéresse je 
vous informerai de la suite.

Je suis artiste-peintre professionnelle, titulaire d'une licence 
d'arts plastiques et depuis 3 ans j'anime déjà des ateliers pour 
les enfants dans mon propre atelier. J'ai choisi d'aider pour la 
réforme afin que les enfants de l'école ne soit pas lésés. Je 
suis payée correctement pour cela et j'ai eu une enveloppe 
budgétaire pour le matériel. La mairie n'est pas pour la réforme 
mais elle a décidé de faire quelque chose pour les enfants. Les 
instituteurs font des efforts et participent, d'autres intervenants 
sont sur le coup ainsi que des animateurs. Nous privilégions un 
travail d'équipe.

J'interviens en deux temps : le mardi et le vendredi sur 1H30. 
J'ai deux fois 16 enfants. Je leur fait travailler les arts 
plastiques avec une approche de l'histoire de l'art. Nous 
faisons de la peinture, du modelage, du recup art. Les débuts 
se passent bien. Les enfants sont contents lorsqu'ils sortent de 
mon atelier.

Ma fille participe à d'autres ateliers mis en place. Elle est ravie 
de faire de la danse avec ses copines.

Je comprends vos protestations, vous, parents pris en otage ! 
C'est aux mairies de se bouger ! La notre s'est bougée et les 
choses se font sans heurts avec un bénéfice pour les enfants. 
J'ai en effet des élèves dont les parents ne peuvent pas payer 
de cours annuels dans mon atelier personnel car cela a un 
certain cout. Avec les NAP cela ne leur coûte quasiment rien !

Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura apporté 
quelques éclaircissements.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 22:05:19 Oui M. S. 77 coulommiers Primaire

17/09/2014 11:08:22 Oui E. L. Parent 77 Lieusaint Maternelle

17/09/2014 12:48:45 Oui S. H. Parent d'élève 77 vaires sur marne

06/09/2014 22:12:48 Oui L. P. Parent d'élève 78 poissy Maternelle Coût raisonnable / gratuité

auxiliaire de vie 
social

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Réduction du temps de travail dans la journée lundi mardi et 
vendredi 20 mn et le jeudi 1h en moin les journee pour mon 
enfant son plus facile pour elle étant donner qu'elle va en peri 
et post scolaire elle a plus de temps pour gouter et faire c 
devoir avant mon arrivée j'ai pu permettre d obtenir mon 
mercredi après midi alors que avant la journée n etait pas 
possible a obtenir ce qui lui fait une apres midi de repos alors 
que avant elle rester toute la journée au centre pour ma part j'y 
trouve mon avantage et son avantage ... moin stresser pour les 
animateur et l'enfant a faire leurs devoir avant qur les parents 
arrivent 

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Notre ville à bien pris en charge cette réforme depuis 1 an. Il y 
a cantine le mercredi midi, les TAP et APC sont réparties dans 
la journée, nous n'avons pas de coût supplémentaire. Notre fils 
de 4 ans s'est très bien adapte au 4 jours et demi par semaine.

Septembre 
2013

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Mes enfants devaient déjà se lever le mercredi pour aller au 
centre, et elles n'aimaient pas ça!!elles sont contentes de se 
lever maintenant pour aller à l'école !et financièrement je m'en 
sors mieux !d'autant que les horaires n'ont pas changé !

Septembre 
2014

je pense personnellement que les enfants apprennent mieux le 
matin et en milieu d'après midi après un bon temps de repos. 
Mon fils en maternel est fatigué, encore plus cette année car il 
n'y a plus de sieste. Nous l'étions nous même au même âge et 
c'est normal! Je faisais des journées de 8h30 à 16h30 plus le 
samedi matin! 
Cependant je pense que le plus fatigant c'est qu'il y ait 30 
élèves par classe. C'est fatigant aussi bien pour les élèves que 
les instits. L'idéal  à mon sens pour les enfants serait une 
classe de 20 et des cours de 8h30 à 12h00, repas, repos, puis 
TAP de 14h00 à 15h00 puis école de 15h à 16h30 sauf bien 
sûr les mercredis qui seraient plutôt de 9h à 12h00 par 
exemple.
Mon enfant va à la garderie tous les jours même le mercredi 
donc le mercredi dit "pour se reposer" n'existe pas pour mon 
fils et beaucoup d'autres enfants. Ces enfants dont les parents 
travaillent se lèvent à la même heure du lundi au vendredi et 
ne peuvent donc pas faire d'activité culturelle ou sportive le 
mercredi. Ce système le leur permet, s'il est bien organisé. Si 
plusieurs écoles travaillaient conjointement pour embaucher 
des animateurs, tout le monde serait gagnant gagnant. 
L'animateur pourrait voir un job à l'année.

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

06/09/2014 22:44:12 Oui M. R. Elu 78 bennecourt

15/09/2014 22:13:26 Oui J. P. Animateur 78 la queue lez Yvelines

17/09/2014 08:27:44 Oui A. L. 78 Triel sur seine Maternelle

17/09/2014 10:07:25 Oui A. 78 Maule

27/09/2014 12:36:30 Oui E. F. Parent d'élève 78 Montigny le bretonneux Primaire

27/09/2014 21:29:00 Oui S. L. 80 Behencourt

05/11/2014 10:48:17 Oui V. T. Parent d'élève 81 Lagarrigue

10/09/2014 17:20:55 Oui L. C. 83 la Crau Primaire

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Mon fils est satisfait et heureux. Les témoignages des enfants 
que nous avons rencontrés son très positifs 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Découverte de 
nouvelles activités

Les Tap ont été organisés en avance sur la commune.  Ils ont 
été réfléchis avec les parents, instits , atsem, assocs et 
enfants.  Les thèmes proposés sont variés (arts plastiques, 
jardinage, journalisme, escrime, cirque, danse, jeux...) et les 
intervenants tous qualifiés et motivés! Pour l'instant cest un 
succès! 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Très bien organisé
Activités variées que mon fils n'aurait pas eu l'occasion de 
découvrir autrement (théâtre, jardinage, foot, musique...)

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

L'apprentissage sur 5 matinées est plus simple et plus dilué. 
Les TAP permettent aux enfants de découvrir de nouveaux 
horizons

Septembre 
2014

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Ma fille fait en tap "initiation à le sécurité routière" .. Comment 
ne pas être super satisfait que les personnes responsables des 
tap sensibilisent nos loulous a une grande cause ?!? Tout se 
passe à merveille 

Septembre 
2014

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Découverte de nouvelles 
activités

Les TAP ont été longtemps et pleinement réfléchi dans l'école 
de mes enfants. Ce qui me semble exceptionnel au vu des 
témoignages que je glane dans mon entourage.
Je regrette l'inégalité dont souffre les enfants en fonction de 
l'école ou ils sont scolarisés. Cette réforme n'était-elle pas faite 
dans le but de réduire les inégalités d'apprentissage et 
d'activités extrascolaires des enfants ? 
A mon sens, ça l'amplifie !

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

L'année dernière les enfants faisaient des TAP tous les jours, 
mais à raison de 45 minutes par jour ils n'avaient pas le temps 
de faire des activités de qualité et ils étaient très fatigués.
Cette année ils font les TAP les vendredis après midi, durant 
3h, ce qui leur laisse plus de temps pour faire des activités 
intéressantes, qu'ils aiment beaucoup.

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant

La municipalité n a pas permis la mise en place d activités de 
qualités cependant les journées sont plus harmonieuses les 
matières importantes sont faites le matin et le dessin ou le 
chant ou le sport l après midi... Pour l instant ma fille préfère

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/09/2014 23:37:40 Oui J. D. Parent d'élève 83 Toulon Maternelle j'sais pas aucun avis sur la question en fait, faut voir je pense.

21/09/2014 09:49:33 Oui J. Parent d'élève 83 st mandrier

17/09/2014 06:57:26 Oui M. Enseignant 85 notre dame de riez

18/09/2014 19:08:54 Oui M. F. Parent d'élève 85 Saint Christophe du Ligneron

02/09/2014 13:24:15 Oui A. S. Parent d'élève 86 lussac les châteaux 

04/09/2014 17:34:36 Oui A. C. Parent d'élève 86 Marçay Maternelle

17/09/2014 11:25:08 Oui C. 86 Marçay Maternelle Je suis pour, je trouve cela très bien

17/09/2014 21:41:26 Oui H. J. 87 Condat sur vienne 

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

enfants moins fatigués, journee moins longue le mardi, je ne 
les laisse pas aux tap, je suis pour ma part tres satisfaite de 
cette reforme.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Coût raisonnable / gratuité, 
Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Mise en place en concertation école -mairie , activités 
proposées intéressantes et réfléchies , pas d'utilisation des 
classes pendant les TAP , classe de 13h30a15h30 l'après midi 
sans récré et séances d'apprentissages productives . Matinées 
plus longues mais avec recres de 25 min bilan positif aussi. 
Petit bémol de ces horaires pour les maternelles qui sont 
réveillés et peu d'apprentissages d'après midi .

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

La réforme des rythmes scolaires a pour but d'améliorer les 
conditions d'apprentissage des élèves. Les 3h du mercredi 
matin semblent bien plus bénéfiques que les fins d'après-midi. 
Avant la réforme, la France était le pays européen qui avait, 
d'une part les journées de classe les plus longues, d'autre part 
le plus faible nombre de journées de classe. La réforme ne fait 
que rapprocher la France du modèle européen. Quant au fait 
pour les enfants de se lever 5 matins par semaine, c'était déjà 
le cas dans les années 70,80,90 avec 27h de classe et non 
24h comme maintenant : donc, ce n'est pas un problème.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Mes enfants se plaisent dans cette nouvelle réforme... Elles 
aiment se rendre à l'école et apprennent bien... Je suis 
satisfaite.

Septembre 
2013

Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Pour à 100%..

Nous avons élu un président laissons le gouvernement faire 
son travail et apprenons à bien faire le notre sans se plaindre à 
chaque changement dans le quotidien des Français

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Membre d'une 
association

Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Gros investissement et bonne volonté de la mairie, 
infrastructures top... Rien à redire sur notre commune
Après je trouve dommage de priver mes enfants de repos le 
mercredi à cause de parents pas assez cortiqués pour coucher 
leurs enfants à 20h30 tous les soirs 

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

17/09/2014 21:58:36 Oui B. C. 87 Saint Paul

09/11/2014 07:48:28 Oui B. M. Parent d'élève 87 Bessines sur Gartempe Primaire

11/09/2014 12:21:49 Oui C. J. Parent d'élève 88 golbey Maternelle

17/09/2014 17:17:19 Oui V. L. 88 Derbamont Tout est dit dans la question précédente

02/09/2014 18:56:02 Oui E. B. maman 90 lachapelle sous rougemont Primaire mon enfant est content d'aller à l'école le mercredi matin 

11/09/2014 12:20:25 Oui G. F. Parent d'élève 91 saint germain les arpajon Maternelle ça ne change rien!!

16/09/2014 21:34:11 Oui A. T. Parent d'élève 91 palaiseau

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités, Enseignants 
satisfaits

Bien que sceptiques sur cette reforme, nous sommes apres un 
an de "test" tres contents de cette nouvelle organisation. Je 
tiens toutefois a signaler que dans cette ecole il existait deja 
certaines activites extra-scolaires organisees par les 
associations locales, la commune et les instits. De plus, le 
travail fourni par la mairie est enorme pour maintenir des 
activites de qualite. 
Quelques exemples d'activites : course, basket, ping pong, 
patchwork, scrapbooking, echec, aventures motrices, 
informatique, cuisine, promenades en caleche etc.
Nous sommes une commune de 1300 habitants avec 140 
enfants scolarises (maternelle+primaire)

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Tous se passe bien concernant les TAP animations très variés 
mon fils adore il est en CE2 et il n est pas plus fatigué que ça 
et les TAP sont gratuits .

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Aménagement des tap (gratuit) en debut d apres midi pour 
favoriser le temps de repos/relaxation
enfant satisfait donc maman satisfaite

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Enseignant

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Septembre 
2014

l an dernier journée types(avt la reforme) pour mes 2 filles de 4 
et 5a :reveil entre 6h15 et 6h30 pour aller a la garderie avt la 
classe
Retour a la maison entre 18h30 et 19hrs car garderie apres la 
classe
du lundi au vendredi puisque le mercredi elles etaient au 
centre en journée complete
cette année apres la reforme idem meme horaires resultat 
pour elles rien n a changé et pour les parents:au lieu de payer 
des journées complètes de centre de loisirs le mercredi 
miantenant c est demi journée avec repas donc moins cher
Cordialement!!

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Sans la nouvelle réforme, ma fille n aurais jamais pu passer en 
ce2. Le programme de ce1 étant très chargé, la demi journée 
supplémentaire était nécessaire au bon apprentissage

Septembre 
2013
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

16/10/2014 21:37:53 Oui S. C. Parent d'élève 91 Nozay Maternelle

24/09/2014 21:34:38 Oui L. F. Parent d'élève 92 Issy les moulineaux Maternelle

17/09/2014 13:32:17 Oui S. D. Parent d'élève 93 Tremblay en France Primaire

08/09/2014 10:35:51 Oui G. Parent d'élève 94 orly

11/09/2014 21:35:01 Oui S. Parent d'élève 94 ST maur des fosses Primaire l'ecole le samedi, on a gardé la pause du mercredi

16/09/2014 22:53:49 Oui D. D. Parent d'élève 94 CHEVILLY LARUE Maternelle

17/09/2014 06:55:05 Oui Q. Parent d'élève 94 cachan Primaire

22/09/2014 10:04:44 Oui S. Parent d'élève 94 St maur des fosses Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Je suis toujours en colère face à cette réforme même si la 
commune où je viens d'emménager à anticiper et propose aux 
enfants des TAP de qualité. Mon fils est ravi mais je suis 
témoin de sa fatique grandissante..De plus, autour de moi, de 
nombreuses familles d'autres communes, n'ont pas la même 
chance. Peu de moyen, pas de concertation avec les parents, 
activités payantes...sont le lot de la plupart...

Septembre 
2014

Meilleur apprentissage de 
l'enfant, Découverte de 
nouvelles activités

Des enfants plus calmes et moins dans la course le soir en 
rentrant... Plus de temps pour profiter de moment en famille 

Septembre 
2014

Découverte de nouvelles 
activités

Mon fils a des activités déjà prédéfinies, avec un bon panel de 
choix. Il a opté pour Sciences (le mardi) et Handball (le 
vendredi). Il est libre de changer d'activité si cela ne lui plaisait 
plus (selon le panel disponible).
Au niveau du rythme ça ne change pas grand chose pour mon 
fils vu qu'il allait déjà au centre de loisirs toute la journée du 
mercredi. La seule chose qui me chagrine est que le mercredi, 
vu qu'il passe de l'école au centre, il n'y a pas d'étude, donc je 
dois lui faire faire ses devoirs après l'avoir récupéré entre 18h 
et 18h30. Mais dans ma ville c'est assez bien géré et pas trop 
mal encadré, je n'ai donc pas vraiment à me plaindre.

Septembre 
2014

Maternelle, 
Primaire

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Il est trop tôt pour témoigner, au départ réticente et inquiète et 
malgré une mise en route encore un peu compliquée, mes 
enfants semblent y trouver leur compte, et pour moi, c'est le 
principal.

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

Répartition harmonieuse, mercredi après-midi et week end 
complet avec les enfants. 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, 
Découverte de nouvelles 
activités

Ne suis pas fondalement pour la réforme telle qu'elle a été 
définie. Mais je reconnais que ma commune a fait un effort 
pour qu'elle s' applique le mieux possible pour les enfants. Et 
mis à part quelques couacsle 1er vendredi des ateliers 
d'activités tout ce passe plutôt bien jusqu'à présent.  
Après bilan à refaire dans quelques semaines pour avoir du 
recule sur une application à plus long terme. 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Coût 
raisonnable / gratuité

A part l'adaptation au nouveaux horaires, les nouveaux 
rythmes sont bien. Mes enfants ne sont pas plus fatigué 
qu'avant et je les couches à la même heure, soit 20h30 - 
21h.Et pourtant ils vont à l'accueil du matin et du soir tous les 
jours.

Septembre 
2014
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Horodateur Témoin Vous êtes : Dept Votre ville Objet de votre témoignage Votre témoignage
Êtes-vous 

satisfait(e) de la 
réforme ?

Type 
d'établissement

Dans ma ville, 
la réforme est 

appliquée 
depuis :

29/09/2014 13:48:02 Oui P. 95 ENGHIEN LES BAINS

19/09/2014 21:45:11 Oui A. B. Parent d'élève 283 fontenay sur eure Primaire

21/09/2014 21:48:55 Oui H. C. ATSEM 740 ANNECY Maternelle Coût raisonnable / gratuité Fatigue des enfants le vendredi 

17/09/2014 21:40:35 Oui E. B. Enseignant 972 bellefontaine Primaire

17/09/2014 21:47:17 Oui P. M. 972 Case Pilote Primaire

21/09/2014 20:00:06 Oui E. F. Parent d'élève 972 marin Primaire

26/09/2014 13:50:28 Oui F. C. 974 saint-joseph

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève, 
Membre d'une 
association

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Pour l'instant, la mise en place de la réforme se passe bien.
Fatigue peu ressentie par mes enfants (déjà habitués à ce 
rythme de présence à l'école, et lève-tôt!) 
Inquiétude cependant du corps enseignant qui trouve que ls 
enfants sont fatigués.
Premiers retours et analyse de la mairie et chefs 
d'établissement bientôt. 

Septembre 
2014

Enfant satisfait, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

+ plaisir à l ecole et meilleur apprentissage, bonne repartition 
des activites dans la semaine et moniteurs de qualité

Septembre 
2014

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité

Quand je vois les pratiques dans les communes avoisinantes 
je me dis que comme on doit obligatoirement appliquer la 
réforme c est pas si mal chez nous

Septembre 
2013

Représentant de 
parents d'élève

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Découverte de 
nouvelles activités

Application de la réforme en 2013 avec l'école le samedi ce qui 
était très défavorable aux parents et enfants, beaucoup trop de 
fatigues. Après une longue luttes du comité des parents 
d'élèves,  nous avons obtenu en 2014 l'école le mercredi 8-11. 
Les Tap se passent très bien les activités ( cirque, danse, 
informatique, chant, découverte. ...). Tous les élèves y sont 
inscrits et sa permet à ceux qui n'ont pas d'activités extra 
scolaire d'avoir quand même une activité au delà des cours

Septembre 
2013

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant, 
Découverte de nouvelles 
activités

Certes  la semaine  est plus longue mais  ma fille  aime les 3 
journées plus courtes, en plus elle découvre de nouvelles  
activités (couture en ce moment ), je pense que c est 
bénéfique pour l apprentissage. Les fautifs sont les mairies et 
certains  agents  qui n ont pas envies de faire  d efforts....

Septembre 
2013

Parent d'élève, 
Représentant de 
parents d'élève

Maternelle, 
Primaire

TAP de qualité, Enfant 
satisfait, Coût raisonnable / 
gratuité, Meilleur 
apprentissage de l'enfant

Les enfants s'adaptent.Je pense que ceux sont plus les 
parents qui sont contre car on change les habitudes. 

Septembre 
2013


