
 

 
Toutes les informations sur www.althendespaluds.fr  

Une question, une remarque : coordinateur.jeunesse@althendespaluds.fr 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
Votre avis nous intéresse ! 

 

La commune d’Althen des Paluds a décidé de mettre en œuvre la Réforme des rythmes scolaires 

dès la rentrée de septembre 2013. Un comité de pilotage composé d’élus, de parents d’élèves, 

d’enseignants, de techniciens travaille en concertation à la mise en place de cette réforme. 

Vous pouvez suivre les comptes rendus des comités de pilotage et retrouver toutes les 

informations sur la réforme sur www.althendespaluds.fr (rubrique Vivre à Althen / Réforme des 

Rythmes scolaires). 

Afin de proposer un service le plus adapté possible à vos besoins, merci de répondre à ce 

questionnaire avant  le mercredi 10 avril, en Mairie, ou auprès de l’enseignant(e) de votre 

enfant. 

Merci de bien vouloir cocher les cases correspondant à votre situation.  
Si vous avez plusieurs enfants, merci de bien vouloir remplir  

un questionnaire pour chacun d’eux. 
 

Renseignements sur votre enfant 

Ecole fréquentée          □ maternelle                                         □ élémentaire 

Classe  □ petite section 
□ moyenne section 
□ grande section 

□ CP                             □ CM1 
□ CE1                           □ CM2 
□ CE2 

Votre enfant est                 □ un garçon                                            □ une fille 

 
Les temps périscolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30/16h30 ou 15h45/16h45, selon le choix qui 

sera validé) 

Ces temps d’activités (culturelles, sportives, artistiques…) seront proposées à tous les 

enfants. La réforme indique qu’elles ne sont pas obligatoires. Pour leur bonne 

organisation, nous avons besoin d’estimer le nombre d’enfants qui seront concernés. 

1)  Souhaiteriez-vous mettre vos enfants aux activités périscolaires ? 

    □ oui   □ non  
 

Les mercredis 

La réforme implique un temps scolaire étalé sur 9 demi-journées par semaine. Les élèves 

althénois auront donc école le mercredi matin. L’ALSH actuel sera maintenu le mercredi 

après-midi. 

1) Auriez-vous besoin de l’ALSH périscolaire (anciennement garderie) le mercredi matin, 

avant l’école ? 

    □ oui   □ non 

2) Auriez-vous besoin d’un service de cantine le mercredi midi de 11h30 à 13h30 ? 

    □ oui  □ non 

3) Dans le cas où votre enfant ne resterait pas à la cantine, auriez-vous besoin d’un service 

de garderie de 11h30 à 12h30 ? 

  □ oui  □ non 


