
RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Organisation des temps périscolaires
Semaine à 4 jours

En novembre dernier, le Choix participatif sur les rythmes scolaires a fait émerger un choix des parents et profession-
nels de l’éducation et de l’enfance pour une semaine à 4 jours (76,5% des votants). Pour affiner l’organisation des 
temps périscolaires de vos enfants suite aux changements d’horaires occasionnés pour la rentrée 2022, la Mairie de 
L’Isle d’Abeau et ses équipes comptent sur votre contribution à ce questionnaire.

INFORMATION ENFANT

1. Quelle école fréquente(nt) votre/vos 
    enfant(s) ?

 GS 11 - La Peupleraie
 GS 14 - Les Chardonnerets
 GS 15 - Les 3 Vallons
 GS 16 - Le Côteau de chasse
 GS 17 - Les Fauvettes
 GS 19 - Louis Pergaud
 GS 20 - Le Petit Prince

2. Nombre d’enfants en maternelle :
 0
 1
 2
 3
 Autre : .........................

3. Nombre d’enfants en élémentaire :
 0
 1
 2
 3
 Autre : .........................

LE MERCREDI

4. Souhaitez-vous inscrire votre enfant le 
    mercredi ? (accueil de loisirs)

 Oui
 Non

5. À quelle fréquence ?
 Toutes les semaines
 Une fois par mois
 Deux fois par mois
 Trois fois par mois

6. Souhaitez-vous pouvoir inscrire votre enfant 
    par demi-journée ?

 Oui, que la matinée
 Oui, que la matinée et le repas de midi
 Oui, que le repas de midi et l’après-midi
 Oui, que l’après-midi
 Non, la journée complète

7. Quels horaires souhaiteriez-vous pour ce 
    temps d’accueil ? Par ordre de préférence en 
    numérotant de 1 à 4
......... : 7h30 / 17h30
......... : 7h30 / 18h30
......... : 8h / 18h
......... : 8h30 / 18h30



LE MATIN

8. L’école débutant à 8h30, avec une ouverture 
   des portes à 8h20, souhaitez-vous inscrire 
   votre enfant à l’accueil du matin de 7h30 à 
   8h15 ?

 Oui
 Non

9. A quelle fréquence ?
 Tous les jours
 1 jour par semaine
 2 jours par semaine
 3 jours par semaine

LE SOIR

10. Souhaitez-vous inscrire votre enfant 
      à l’accueil du soir (16h30-18h30) ?

 Oui 
 Non

11. Quelles activités souhaitez-vous que 
     nous proposions aux enfants de maternelle ?

 Garderie (activités libres), possibilité de venir 
    chercher son enfant à toute heure

 Temps d’activité d’une heure (connue à  
    l’avance) + Garderie (activités libres) avec 
    récupération à partir de 17h30
 

12. Quelles activités souhaitez-vous que 
     nous proposions aux enfants élémentaires ?

 Garderie (activités libres), possibilité de venir 
    chercher son enfant à toute heure

 Temps d’activité d’une heure (connue à  
    l’avance) + Garderie (activités libres) avec 
    récupération à partir de 17h30

 Étude surveillée : temps où l’enfant a la 
    possibilité de faire ses devoirs (en autonomie) 
    avec récupération à partir de 17h

13. Quelles modalités d’inscription 
      souhaitez-vous ?

 Inscription sur une période scolaire 
   (par exemple : de février à avril)

 Inscription à l’année

LE PAIEMENT DES ACTIVITÉS

14. Vous préférez une facturation :
 Mensuelle
 À la fin de chaque période scolaire 

   (modalité actuelle)

15. Seriez-vous intéressé(e) par le paiement en 
      prélèvement automatique ?

 Oui
 Non

DES SUGGESTIONS

16. Si vous le souhaitez, faites-nous part de vos sug-
gestions ci-dessous :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.....................................................................


