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Synthèse des résultats de la consultation 

de parents d’élèves de Janvier 2018 
 

 

 

L’étude a été réalisée du 12 au 26 Janvier 2018, par un questionnaire online envoyé à quelque 300 familles. 

Cette consultation a rencontré un franc succès ; 207 familles ont répondu avec beaucoup de précision, soit 

un taux de participation de près de 70%.  

 

Les répondants se répartissent de la façon suivante :  

 

- L’ensemble des 7 villages est représenté ; Fauville en Caux rassemble plus de la moitié des 

participants (52%)  

- 90% des répondants vivent en couple. 2/3 des parents travaillent à temps complet  

- 80% des familles sont composées de deux enfants et plus ; 17% fréquenteront la maternelle en 

sept. 2019, 62% fréquenteront l’école élémentaire, 21% fréquenteront à la fois l’école élémentaire 

et l’école maternelle.  

 

A noter un léger biais d’échantillon car les parents dont le/les jeunes enfants n’étaient pas encore scolarisés 

n’étaient pas consultés.  

 

Une immense majorité des parents se prononcent pour la semaine de 4 jours.  

 

Ils sont 84% favorable à cette organisation pour l’école maternelle et 80% pour l’élémentaire. Les parents 

souhaitent également préserver le nombre de jours de vacances scolaires et plébiscitent donc les semaines 

de 4 jours avec 6h d’école par jour.  

 

Les motivations de ces préférences sont de deux ordres : les parents estiment que la fatigue des enfants 

est moindre s’ils peuvent se réveiller plus tard 2jours par semaine. Ils souhaitent également profiter du 

week-end en entier pour mieux profiter de la vie familiale.  

 

Concernant la pause-déjeuner :  

 

Les parents s’accordent (86%) pour privilégier une pause-déjeuner d’1h30. Près de 80% d’entre eux 

précisent que leurs enfants déjeuneront à la cantine. A noter que les parents accordent beaucoup 

d’importance à la qualité de la restauration scolaire : une salle agréable, des repas variés et équilibrés, 

préparés sur place.  

 

L’activité des parents expliquent aussi leurs besoins d’accompagnement :  

 

34% d’entre eux souhaitent une garderie le matin (à partir de 7h30 pour la majorité d’entre eux) et 39% 

souhaitent une garderie le soir (jusqu’à 18h30 pour la majorité d’entre eux). Les activités d’éveil et activités 

ludiques sont privilégiés le matin pour les deux cycles.  

 

Les demandes sont plus diverses pour le soir, avec une préférence pour une plage de repos pour les 

maternelles et de l’aide au devoir pour les primaires.  



Les besoins de transport varient en fonction du futur lieu de scolarisation des enfants :  

 

48% en cas de scolarisation à Ricarville, 

34% en cas de scolarisation à Fauville avec des besoins quasi identiques pour le matin et le soir.  

 

 

Grace à ce questionnaire, les parents ont également pu exprimer leurs craintes et leurs attentes suscitées 

par la nouvelle organisation scolaire en projet  

 

La crainte majeure, exprimée avec beaucoup d’emphase par les habitants de Fauville, concerne une 

éventuelle délocalisation de l’école fréquentée par leurs enfants : Les Fauvillais ont exprimé fortement 

leurs demandes d’une scolarité basée à Fauville pour l’ensemble des cycles maternelle et primaire 

avançant qu’ils ont fait le choix d’habiter Fauville pour avoir le continuum : maternelle-primaire-collège.  

 

Des craintes de classes surchargées liées au regroupement ainsi que des craintes de surcoût lié à une 

localisation trop loin de l’habitat (principalement la cantine) sont également apparues dans les 

commentaires des parents  

 

Enfin, outre des demandes classiques définissant une école de qualité (disponibilité et professionnalisme 

des professeurs, qualité de la cantine et des activités périscolaires), une demande spécifique au projet 

école Terres de Caux a été exprimée à l’occasion de cette consultation : les parents souhaitent que les 

différents établissements scolaires définissent un projet d’école commun, qui permette une cohésion et 

une homogénéité entre les écoles de Terres-de-Caux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Gassmann, 13/02/2018 
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UN SUCCES DE PARTICIPATION POUR CETTE CONSULTATION DES PARENTS D’ELEVES
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� La consultation a été réalisée du 12 au 26 Janvier 2018, par un 
questionnaire online envoyé à environ 300 familles

� 207 familles ont répondu, soit un taux de participation estimé à 70%
� Les familles se sont également exprimées avec générosité en réponse 

à la question ouverte, ce qui démontre le très bon accueil de cette 
consultation par les parents concernés

« Merci pour 
l’initiative de ce 
questionnaire »
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Où habitez-vous ? 

UN SUCCES DE PARTICIPATION POUR CETTE CONSULTATION DES PARENTS D’ELEVES
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Quelle est votre 

situation familiale 

actuelle ? (deux 

réponses 

possibles)

89,9%

2,9%

9,1%

0,5%
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POUR UNE GRANDE MAJORITE, DES PARENTS VIVANT EN COUPLE,                                                   
ET TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET
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Parmi les situations suivantes, 

laquelle décrit le mieux la 

situation professionnelle de 

votre foyer ?

5

POUR UNE GRANDE MAJORITE, DES PARENTS VIVANT EN COUPLE,                                                   
ET TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET
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Combien d'enfants de 

moins de 18 ans vivent 

sous votre toit ?
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DES ENFANTS PLUS NOMBREUX PAR FAMILLE QUE LA MOYENNE NATIONALE
(EFFET D’ECHANTILLON)

Nbre enfants 

au foyer en 

2014

Source 

ined

1 enfant 44%

2 enfants 38%

3 enfants 13%

4 enfants 4%
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En septembre 

2019, aurez-

vous :

62%

17,3%
20,7%
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1/5 DES PARENTS FRÉQUENTERONT POUR LEURS ENFANTS LES ÉCOLES PRIMAIRES                               
ET MATERNELLES (EFFET D’ECHANTILLON)
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Quel rythme scolaire 

préférez-vous pour la 

rentrée scolaire en 

2019 pour l'ECOLE 

MATERNELLE ?

44,7%

2,9%

42,3%

1%
6,7%

2,4%

8

TRES FORTE PREFERENCE POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS POUR LES ELEVES DE 
MATERNELLE (84%)
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Quel rythme scolaire 

préférez-vous pour la 

rentrée scolaire en 

2019 pour l'ECOLE 

PRIMAIRE ?
12%

5,3%

65,4%

1%

12,5%

3,8%
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ET TRES FORTE PREFERENCE POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS POUR LES ELEVES DE PRIMAIRE 
(80%)
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Quelle longueur de pause déjeuner 

préférez-vous ?
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DES PARENTS QUI PLEBISCITENT UNE PAUSE DEJEUNER D’1H30
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Votre enfant/vos enfants 

déjeuneront ils à la cantine ?

10

UN FORT BESOIN DE DEJEUNER A LA CANTINE POUR DES PARENTS TRES ACTIFS                            
( 2/3 DES PARENTS TRAVAILLENT A TEMPS COMPLET)
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Votre enfant / vos enfants 

iront-ils en garderie le matin ?
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1/3 DES PARENTS DEMANDENT UNE GARDERIE LE MATIN
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Votre enfant / vos enfants 

iront-ils en garderie le soir ?
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UNE DEMANDE UN PEU PLUS FORTE POUR LA GARDERIE DU SOIR
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Si votre 

enfant/vos 

enfants 

devaient 

fréquenter la 

garderie de 

l'ECOLE 

MATERNELLE, 

quelles activités 

préfèreriez-vous 

pour lui/pour 

eux ? (plusieurs 

choix possibles)

64,4%

26,4%

3,4%

23,1%

14,4% 14,4%
17,3%
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DES DEMANDES ASSEZ DIVERSES POUR LES ACTIVITES DE GARDERIE  EN MATERNELLE,         
AVEC UNE LEGERE PREFERENCE POUR LES ACTIVITES D’EVEIL LE MATIN ET DE REPOS LE SOIR
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Si votre 

enfant/vos 

enfants devaient 

fréquenter la 

garderie de 

l'ECOLE 

PRIMAIRE, 

quelles activités 

préfèreriez-vous 

pour lui/pour 

eux ? (plusieurs 

choix possibles)

39,9%

7,2%

42,2%

26%

43,3%

31,3%
25,5%
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DES DEMANDES ASSEZ DIVERSES POUR LES ACTIVITES DE GARDERIE  EN PRIMAIRE       
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Votre/vos 

enfants 

utiliseront-

ils les 

transports 

en car ?

RICARVILLE FAUVILLE

47,6%

33,7%34,1%

61,5%

47,6%

36,5%
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DES BESOINS DE TRANSPORT IDENTIQUES ENTRE LE MATIN ET LE SOIR. MOINS DE BESOIN 
POUR LES ENFANTS SCOLARISES A FAUVILLE
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Les demandes spontanées des parents

Question ouverte: « Qu’est ce qui fera que vous aurez, en 2019, 
une bonne opinion des trois écoles de Terres-de-Caux ? »
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LA SEMAINE DE 4 JOURS EST PLEBISCITEE QUELQUE SOIT LE CYCLE SCOLAIRE

2 motivations essentielles

Une meilleure gestion percue
de la fatigue des enfants

Une organisation qui laisse plus de 
place à la vie familiale

Arrêtez de faire lever les enfants 

le samedi matin.. notre fille de 

5ans doit se lever 6jours sur 7 

de bonne heure et elle 

est extrêmement fatiguée.

Pour les enfants de parents 

qui travaillent à 2, les journées

sont très longues 7h30-18h00 

alors autant que cela soit ramené 

à 4 jours afin qu'ils puissent se 

reposer les autres jours et profiter 

de plus de temps en famille

Plus d’école le samedi matin. 

Pour les enfants de parents 

divorcés c’est ingérable,                    

merci d’en tenir compte.
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LA LOCALISATION DES FUTURES ECOLES SUSCITE BEAUCOUP D’ANGOISSE CHEZ LES PARENTS

Très vive réaction des habitants de 
Fauville à l’hypothèse d’une 

scolarisation en dehors de Fauville 

Crainte de devoir gérer différentes 
écoles pour les familles avec plusieurs 

enfants scolarisés

si j'ai un enfant sur 

chaque site, 

comment les 

récupérer à deux 

endroits différents à 

la même heure?

si il fallait que mon enfant soit 

scolarisé a ricarville nous 

penserions a quitter la 

commune de terre de caux 

notre choix d'habitation a 

été en fonction de la maternelle 

primaire et collège
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LA LOCALISATION DES FUTURES ECOLES SUSCITE BEAUCOUP D’ANGOISSE CHEZ LES PARENTS

Crainte de classes surchargées 
liés au regroupement

Crainte de surcoûts liés à 
la cantine et au transport

Et j'espère surtout qu'ils ne 

seront pas 30 par classe alors 

qu'en ce moment ils ont un 

collectif très favorable pour 

apprendre!!!

le car c est bien mais cela a un 

coup pour les familles tout 

comme la cantine qui se verra 

necessaire pour les parents 

devant jongler entre les 

ecoles.
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UNE FORTE DEMANDE DE COHESION ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Une cohésion entre les 3 

écoles pour garantir le suivi 

des élèves

Qu'elles aient le même 

programme , la même cohésion 

et de ne pas délaisser l'une ou 

l'autre école et d'avoir le 

même projet scolaire

Une bonne organisation 

pédagogique et un projet 

d’école commun

Il faudra que les écoles aient 

un projet d'école commun, 

surtout si chaque pôle va du 

CP au CM2, pour qu'il n'y 

ait pas de différences au 

niveau des enseignements.

.

Que les enfants soient accueillis par une 

école de Terres-de-Caux quelque soit 

l'endroit, qu'il ne soit jamais préférable 

d'y être à un endroit plus qu'à un autre
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AU DELA DE L’ORGANISATION, ATTENTE  D’UNE ECOLE DE QUALITE POUR LE BIEN ETRE DES 
ENFANTS

Une restauration de qualitéUn corps enseignant 
professionnel, 

à l’écoute

Des activités peri scolaires 
épanouissantes 

Des repas variés et 

équilibrés à la cantine

Qu'il y ait toujours une bonne équipe 

d'encadrement comme actuellement, 

car les enfants en sont ravis ( activités 

mises en place, jeux, bonne entente 

avec l'équipe)

Que les repas cantines soient 

préparés sur place avec des 

produits frais et non livrés

En premier lieu: un bon niveau 

d'éducation à la sortie de l'école 

primaire, un bon suivi des enfants 

tout au long de leur scolarité, une 

bonne relation avec l'équipe 

enseignante.
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