
ENQUETE RYTHMES SCOLAIRES  SNUipp-FSU 66 
 

Ecole mat–élém-prim .................................................... ville : ....................................................................... 

Prénom et nom : ...............................................................................Qualité : ............................................... 
 
1- D’une manière générale, vous diriez des nouveaux rythmes que vous en êtes : 
� Insatisfait      � peu satisfait          � satisfait 
 
2- A propos de vos conditions de travail : 
� Elles se sont détériorées        � Elles n’ont pas évolué      � Elles se sont améliorées 
 
3- Depuis la rentrée et par rapport à l’an dernier, votre qualité de vie : 
� S’est détériorée     � N’a pas évolué       � S’est améliorée 
 
4- Globalement, par rapport aux années précédentes, vous vous sentez : 
� Plus fatigué-e     � Autant fatigué-e        � Moins fatigué-e � Difficile à évaluer  
 
5- Le temps passé à l’école : 
� Reste le même          � a augmenté, de …………….. par semaine, environ 
 
6- Concernant l’attention de vos élèves, en référence aux années précédentes  :  
� Elle s’est détériorée     � elle n’a pas évolué       � elle s’est améliorée    � Difficile à évaluer 
 
7- Et leur fatigue, toujours en référence aux années précédentes : 
� Elle a augmenté      � elle n’a pas évolué       � elle a baissé      � Difficile à évaluer 
 
8- Les problèmes lors du passage des élèves de l’école aux TAP, NAP sont : 
� inexistants      � peu nombreux       � nombreux       � systématiques 
 
9- Pouvez-vous nous indiquer le pourcentage (approximatif) d'élèves inscrits aux NAP / TAP ……… 
 
10- La mise en place des nouveaux rythmes a-t-elle des conséquences sur : 

- vos relations avec les parents      � oui � non 

(si oui en quel sens .....................................................................................................................) 

- vos relations avec la mairie  � oui � non 

(si oui en quel sens .....................................................................................................................) 

- le budget de votre école  � oui � non 

(si oui en quel sens .....................................................................................................................) 

- la présence des ATSEM dans l’école  � oui � non 

(si oui en quel sens .....................................................................................................................) 

- votre charge de travail  � oui � non 

(si oui en quel sens .....................................................................................................................) 

- une fuite éventuelle d’élèves de l’école vers le privé :   � oui � non     � pas d’éléments à disposition     
 
11- Concernant les apprentissages de vos élèves, pensez-vous qu’une matinée supplémentaire est : 
� plus favorable            � favorable               � cela ne change rien            � moins favorable          
 
12- Quelles sont vos impressions générales ? 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
Enquête à retourner au SNUipp-FSU 66  18, rue Antoine Condorcet  66000 PERPIGNAN avant le 15 octobre 2014 


