
 
 

 

 
 

Ateliers TAP à Fontaine sous Jouy 
        

 
 

  Fontaine, le 19 juin 2015 
 
 
Chers Parents,  
 
L’année scolaire s’achève. Elle a été marquée par l’application de la réforme des rythmes 
scolaires. Le conseil municipal a choisi de mettre en place des ateliers en petits groupes, 
conduits par des intervenants qualifiés.  
 
Notre objectif était de permettre à votre enfant de découvrir des activités nouvelles tout en 
passant un bon moment. Nous espérons avoir réussi.  
 
Afin de dresser un bilan de l’année écoulée, nous vous demandons de bien vouloir prendre le 
temps de répondre au questionnaire ci-joint.  
 
N’hésitez pas à mentionner les problèmes ou les insatisfactions que vous avez éventuellement 
rencontrés suite à la mise en place de la réforme. Mais ne manquez pas de nous dire aussi ce 
que vous avez apprécié dans les activités proposées.  Les retours d’expériences de vos enfants 
seront les bienvenus (relaxation, musique…). Un espace vous est réservé en fin de questionnaire 
pour nous communiquer vos remarques et suggestions. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Laurence HUZE       Jacques POUCHIN   
Conseillère déléguée au Projet TAP    Maire de Fontaine sous Jouy 
 
 
 
 
 
Résultat du sondage du mois de mai   
 
87% des familles ont répondu au sondage. 
79 % des familles préfèrent que le mercredi matin soit travaillé plutôt que le samedi matin.  
58 % des familles désirent reconduire l’organisation actuelle (soit 2 ateliers TAP les mardis 
et vendredis) plutôt qu’un seul atelier de 3 heures les vendredis. 
 
 
 

Merci de retourner avant le 25 juin  l’ensemble des documents : questionnaire 
et inscription et choix des ateliers pour l'année 2015-2016 à l'enseignant en 
charge de votre enfant. 
fiche d’inscription et choix pour la rentrée prochaine est en dernière page. 

 

 



QUESTIONNAIRE ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015 
 

 
NOM DE L’ENFANT :      CLASSE : 

 
 

1. BILAN DE LA MISE EN PLACE DE LA REFORME  
 

9 Quel bilan faites-vous des nouveaux rythmes scolaires sur l’équilibre de vie de votre enfant ? 
      
F Plus fatigué     F Moins fatigué   F  Regret du mercredi libre  
 
F Plus stressé    F Sans changement 
 
 

9 Quel bilan faites-vous de l’organisation de la semaine scolaire vis-à-vis du travail de l’enfant ? 

F Moins concentré    F Mieux concentré  F Sans changement 
 

9 Avez-vous été suffisamment informé sur la nouvelle organisation de la semaine ? 

F Bien informé   F Mal informé  F Pas informé 
 

9 Diriez-vous que votre enfant a perdu son temps dans les ateliers ?   

F Oui  F Non  F Sans opinion 
 

9 Avez-vous aimé récupérer votre enfant dans la cour de l’école et non à la grille ? 

F Oui  F Non  F Sans opinion 
 

9 La coordination école/atelier vous a-t-elle satisfaite ? 

F Oui  F Non  F Sans opinion 
 

9 La commune a proposé un accueil possible le mercredi après midi hors de l’école.  
Êtes-vous satisfait de ce service ?  

F Oui  F Non  F Non concerné 
Compte tenu du coût par enfant, certaines mairies ne le proposent plus. 
 

9 Pensez-vous y avoir recours à la rentrée prochaine ? 

F Oui  F Non  F Ne sais pas encore 
 

 
2. LES ACTIVITES DES ATELIERS TAP  
 
9 votre enfant a participé à :  F  1 atelier/semaine   F  2 ateliers/semaine  

 
9 Votre enfant a suivi  les ateliers    

         F Saison 1 F Saison 2    F Saison 3         F Saison 4    F Saison 

 

 
 
          

Plusieurs réponses sont possibles 



 
 

9 La possibilité de faire des choix d’activité vous a-t-elle convenu ?  F Oui F Non  
 

9 Votre enfant a-t-il vu ses choix satisfaits dans l’ensemble? F Oui   F Non  
 

9 Votre enfant a-t-il pris du plaisir à se rendre aux ateliers ?      F Oui    F Non    
 

9 A-t-il un autre regard sur l’école ? F Oui   F Non    F autre 
 

9 Était-il plus détendu le soir les jours où il a un atelier ? F Oui    F Non     F autre 
 

9 Votre enfant  vous a-t-il parlé de ce qu’il a fait ?    F Oui F Non 
 

9 Votre enfant paraît-il satisfait des ateliers ?    F Oui   F Non F autre 
   

9 A-t-il découvert des disciplines qu’il ne connaissait pas ? F Oui   F Non  
 

9 Êtes-vous satisfait des activités proposées ? F Oui F Non  F autre 
 

9 Êtes-vous satisfait des animateurs encadrants ? F Oui F Non    F autre 
 

9 Êtes-vous satisfait des lieux des T.A.P. ?  F Oui F Non    F autre 
 

9 Demander une participation financière vous paraît-il justifié ? F Oui F Non  
(Pour info, le montant a été estimé à 23300 €/an, aide de 6000 € de l’état) 
 

9 Le montant d’1,10 € par atelier vous semble-t-il exagéré ?   F Oui F Non 
 

9 Connaissez-vous le nombre d’enfants par atelier ? F Oui F Non 
Pour info : il était inférieur à 10 enfants/ animateur en moyenne. 
 

9 Pensez-vous inscrire votre enfant à la rentrée prochaine ?  F Oui   F Non  
 

 
VOUS AVEZ LA PAROLE… 

  
 

 
 
 

VOUS AVEZ LA PAROLE… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION ET CHOIX des ATELIERS 
 

J'inscris mon enfant  aux ateliers                   

Le   MARDI      F                 

Le   VENDREDI          F   
 
Pour cette première saison 2015-2016, afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux rythmes 
scolaires, les enfants de petite section resteront avec Céline, leur ATSEM, pour un atelier 
"Modelage". 
Les enfants de moyenne section participeront à un atelier "Contes et bricolage" avec différentes 
animatrices. 

 
 

CHOIX  DES  ATELIERS  pour les autres enfants 
 

 CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3 CHOIX 4 

JEUX DE SOCIETE      
LOISIRS CREATIFS     

 LANGUES     
JEUX SPORTIFS     

NATURE     
RELAXATION     

THEATRE     
CHANT - CHORALE     

MODELAGE     
LAINE ET FIL     

ARTS PLATIQUES     
GENEALOGIE     

PHOTO     
BRICOLAGE CITOYEN     

 
 
NB : Ces choix sont indicatifs. Certains ateliers peuvent ne pas être mis en place si trop peu d'élèves 

y sont inscrits. 
Un chèque, libellé à l’ordre du Trésor public, doit obligatoirement être joint à l’inscription. 
Pour rappel, votre participation est de 1,10 € par séance, soit, pour les 7 semaines de la première 
saison : 

7,70€  pour 1 atelier     /      14,40€  pour 2 ateliers 
 
Votre chèque ne sera encaissé qu’en septembre pour tenir compte de vos éventuels souhaits de 
modification de vos choix. 
 

 
Par ailleurs, pensez aussi à inscrire votre enfant au centre aéré du mercredi après-midi. 


