
A.P.R.E.S 

Votre(ou vos) enfant(s) est ou sera scolarisé à Sagy en septembre 2014 et bénéficiera du remaniement des rythmes 
scolaires. 

Afin de pouvoir au mieux accompagner les changements indispensables à l’application de la réforme, l’A.P.R.E.S 
représentants des parents d’élèves de Sagy, se mobilise afin de mieux connaître vos besoins sur deux axes qui nous 
semblent primordiaux. 

Combien aurez-vous d’enfants scolarisés à Sagy en 2014 ?  

 
 

 Votre enfant aura école le mercredi matin de 9h00 à 12h00. 

Pour le moment, la mairie n’envisage pas la mise en place d’un service de cantine toutefois nous souhaiterions 

savoir ce dont vous auriez réellement besoin. (Merci de bien vouloir cocher la case correspondante) 

 Comment pensez-vous vous organiser ? 
 J’aurais besoin du service de garderie le matin avant la classe. 

 Je récupèrerais mon enfant à la sortie de l’école à 12h00. 

 J’aurais besoin du service de cantine mais je pourrais récupérer mon enfant ensuite. 

 J’aurais besoin du service de cantine et d’un service de garderie pour le mercredi après-midi. 

 
 La présence de votre enfant sur les  temps d’accueil périscolaire (TAP) n’est pas obligatoire mais la réforme doit 

s’adresser à tous. Aussi, face aux répercussions financières  que ces moments risquent d’occasionner et à la 

probable demande de participation aux familles, il nous semble important de savoir si vous envisageriez de faire 

participer votre (ou vos) enfant(s) à ces temps si ils avaient lieu de 15h45 à 16h45 les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi ? (Merci de bien vouloir cocher la ou les case(s) correspondante(s)). 

 

 Je récupèrerais mon (ou mes) enfant(s) à 15h45 avant les TAP. 

 

 Lundi   Mardi  Jeudi  vendredi 
 

 Je récupèrerais mon enfant  après les TAP directement à la sortie de l’atelier. 

 

 Lundi   Mardi  Jeudi  vendredi 
 

 J’aurais besoin que mon enfant soit pris en charge par la garderie ou l’étude après les TAP. 

 

 Lundi   Mardi  Jeudi  vendredi 
 

Merci par avance de nous transmettre vos réponses avant le 16 décembre 2013 dans la boite 

prévue à cet effet en mairie. 

Nous ne manquerons pas de mettre en ligne sur le site de l’A.P.R.E.S les résultats de ce sondage une fois comptabilisés. 


