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AVANT PROPOS



Avant ProposCivocracy développe des outils numériques pour améliorer laparticipation au niveau local en connectant les citoyens avec leursdécideurs publics. Elle élabore ensuite des analyses pour établir lesbesoins des habitants du territoire sur des projets publics. Civocracy adéjà travaillé avec la Ville de Lyon, la Métropole Nice Côte d’Azur etd’autres territoires en France et en Europe sur des projets departicipation citoyenne numérique diverses.La mission de Civocracy s’inscrit dans une démarche globale souhaitéepar la ville de Strasbourg. Cette démarche s’articule autour de 2 phases.Après une première phase d’information menée par la ville deStrasbourg (avec notamment l’organisation de conférences débats avecdes spécialistes), et une seconde phase de recueil qui a permisl’intervention des avis au travers de la plateforme de participationnumérique Civocracy, des groupes de travail et des questionnaires.6 questionnaires ont été transmis auprès de 6 catégories d’acteurs :• Parents d’élève• Enseignants• Personnels périscolaires• Associations• Personnels techniques• Élèves d’élémentaires Octobre 20183
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Explications de calcul• Prise en compte des moyennes des réponses « enfants 1 » des questionnaires papier pour laconsolidation des questionnaires numériques et format papier dont les questions n’étaient pastoujours similaires.• Les questionnaires papiers et numériques étaient tous deux libres d’accès : certains répondantsont pu participer à la fois au questionnaire format papier et à la fois au questionnaire numérique.• Les questionnaires Parents pouvaient être répondus conjointement par les parents ouindividuellement. De ce fait, les réponses peuvent se rattacher à un foyer ou à un individu.• Les questionnaires papier Parents ont fait l’objet de deux grilles de questions différentes ce quientraine une consolidation plus complexe des données de représentation des Parents pour lesréponses papier. Biais d’analyse• Les profils Enseignants et Associations n’ont eu à leur disposition que la version numérique duquestionnaire, ce qui réduit leurs modalités de participation.• Au démarrage de la consultation et durant 2 jours, les participants ont pu répondre plusieurs foisau même questionnaire. Civocracy a supprimé les doublons des résultats quand ils provenaientd’une même adresse IP et rendu les questionnaires consultables une seule fois.4
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Chiffres de participation8560 questionnaires exploitables• 5873 Parents d’élèves (soit 34% des parents de la Ville)• 920 Enseignants (soit 50% des enseignants ou directeurs affectésdans les écoles publiques de Strasbourg)• 425 Personnels Périscolaires (soit 32%)• 154 Personnels Techniques (soit 36%)• 1119 Enfants• 69 AssociationsLa plateforme numérique de participation recense 6084 réponsesaux différents questionnaires publiés, contre 2476 réponses formatpapier. Soit la majorité (71%) des réponses obtenues via lesquestionnaires en ligne publiés sur la plateforme numérique departicipation.La Ville a reçu près de 2175 commentaires libres de tous lesparticipants confondus, principalement des Parents avec plus de1500 commentaires libres.Le temps moyen de réponse au questionnaire en ligne était de 13minutes pour les Parents et 12 minutes pour les Enseignants. Letaux de complétion des questionnaires s’élève à 96% pour lesParents, ce qui montre le grand intérêt des participants àl’expression de leur avis sur les rythmes scolaires. Octobre 20186 La part des questionnaires numériques est largement majoritaire (71%) sur la part des questionnaires papier (29%).



Les profils de participantsSur la totalité des répondants, les femmes sont largementmajoritaires et représentent 80% des participants ayant répondu aux questionnaires. Sur la population des Parents ayant répondu au questionnaire, la répartition des répondants ayant des enfants en écolesmaternelle et en élémentaire est quasi homogène, avec une part toutefois un peu plus importante des enfants en classe élémentaire(53%). Les CSP+ sont majoritairement représentées dans la version numérique du questionnaire (41%). Toutefois, cette surreprésentations’atténue lors de la compilation des questionnaires format papier et numérique avec un taux presque similaire entre répondants« Employés » (36%) et « Cadres » (35%). Octobre 20187(36%)(35%)



Les profils de participantsLes enseignants des classes Élémentaires (cycle 2 et cycle 3) représentent 42% des enseignants ayant répondu au questionnaire, contre 38% pour les enseignants en écolematernelle. S’en suivent les directeurs d’écoles représentant 4% des répondants.Concernant l’ensemble des professionnels (enseignants, personnelstechniques et périscolaires) ayant répondu aux questionnaires, unelarge majorité d’entre eux ont des enfants (76%). Toutefois, une large  part d’entre eux (41%) n’ont pas leurs enfants scolarisés en écolepublique à Strasbourg.Sur les personnes ayant répondu au nom d’une association, les associations sportives représentent 35% des associations participantes au questionnaire, suivies des associations culturelles à 26% et des centres socio-culturels (22%).
Octobre 2018
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Un public informé sur les rythmes biologiques des enfantsL’ensemble des publics interrogés estime être suffisammentinformé sur les rythmes biologiques des enfants, avec unemoyenne de réponses positives à 66%.La population des enseignants s’estime la plus largement informéeavec 88% de réponses positives.Les parents, s’ils se sentent suffisamment informés sur les rythmesbiologiques de leurs enfants à 62%, représentent la population avec le taux le plus faible : 38% d’entre eux ne s’estimant pas suffisamment informés.
Octobre 201810 0% 20% 40% 60% 80% 100%ParentsEnseignantsTechniquesPeriscolaires Êtes vous suffisament informés sur les rythmes biologiques de l'enfant ? n=7140oui non



S’agissant du bien-être et de la réussite scolaire de l’enfant :47% de l’ensemble des répondants (enseignants, parents et personnels) pensent que le retour à 4 jours conviendrait mieux à l’enfant contre 48% pour le maintien à 4,5 jours.(mercredi 41% et samedi 7%).Ces chiffres se décomposent ainsi :• 65 % des enseignants et personnels municipaux pensent qu’unretour à 4 jours conviendrait le mieux aux enfants,• 53 % des parents sont pour le maintien de 4,5 jours (47 % avec le mercredi matin et 6 % avec le samedi matin)S'agissant de l’organisation familiale :55% de l’ensemble des répondants, enseignants et parents, pensentque le retour à 4 jours serait plus facile pour leur organisation.Ces chiffres se décomposent ainsi :• 80 % des enseignants pensent que le retour à 4 jours serait plus facile pour leur organisation.• 50 % des parents pensent que le retour à 4 jours serait plus facile pour leur organisation (42% pour le mercredi matin et 3% pour le samedi matin)
4 jours ou 4,5 jours ?
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La réduction des périodes de vacances Tous les profils confondus s’entendent quant à la possibilité de réduire certaines périodes de vacancesscolaire. 60% des participants considèrent qu’il est possible de réduire certaines périodes de vacances. Sur les personnes qui pensent qu’il est possible de réduirecertaines périodes de vacances, la majorité s’accorde sur la réduction des vacances d’été du mois d’août (38%), puis juillet à 23%. Par ailleurs, la réduction des vacancesd’automne arrive en troisième position (17%) pour tousles profils interrogés.Par exemple, parmi les 53% d’Enseignants favorables à la réduction des périodes de vacances, 57% d’entre euxchoisiraient de réduire la période de vacances d’été en aoûtet 17% d’entre eux en juillet. Parmi les 51% des Parents favorables à la réduction des périodes de vacances, 35% considèrent que le mois d’aoûtserait la meilleure période pour réduire les vacances, suivi de 24% pour le mois de juillet. Octobre 201812



Allongement des vacances de NoëlLes scientifiques évoquent un besoin de repos plus important durant l’hiver. La ville de Strasbourg a interrogé les parents et les professionnels quant à la possibilité d’allonger les vacances de Noël. De manière globale, une courte majorité (52%) considère qu’il serait possible d’allonger les vacances de Noël.Une courte majorité des Enseignants (53%), considèrent également qu’il serait possible d’allonger les vacances de Noël.La population des parents est plus mitigée avec seulement 48% des parents ayant répondu aux questionnaires qui souhaiteraient voir les vacances de Noël plus longues.S’agissant d’un changement de rythme général :La grande majorité des professionnels trouve souhaitable de mettre en place un rythme de 7 semaines d’école / 2 semaines de vacances. Les Enseignants sont 79% à souhaiter ce changement de rythme scolaire. Octobre 201813



La pause du midiSelon les Parents ayant répondu aux questionnaires, 73% d’entre eux ont un ou des enfants qui fréquentent la cantine scolaire. La Ville pour des raisons d’organisation ne peut pas raccourcir la durée de la pause du midi. Toutefois elle pourrait l’allonger.Les participants, tous publics confondus, ont répondu majoritairement qu’ils n’étaient pas favorables à l’allongement de la pause méridienne (61%). Le refus d’un allongement de la pause du midi est particulièrement élevé concernant le corps enseignant (85%). Toutefois, la majorité des enseignants (58%) seraient favorables à un horaire différent passant de 11h30 à 13h30 ou de 11h45 à 13h45 au lieu de 12h à 14h. Les parents seraient également favorables à la modification de l’horaire de la pause méridienne (46% des réponses). Octobre 201861%12% 27%14



Sieste et temps calme La majorité des professionnels considèrent que le temps actuelréservé à la sieste ne convient pas aux enfants. En effet, ils sont 51% des répondants à considérer que le temps de sieste alloué est trop court pour les enfants. Toutefois, ils sont 95% à considérer qu’un temps calme est nécessairepour les enfants. Les principales raisons pour lesquelles plus d’un quart des professionnelsne pratiquent pas de temps calme sont : • ils ne disposent pas du temps nécessaire (pour 52% d’entre eux) • ils ne disposent pas du lieu approprié (pour 48% d’entre eux).Les parents sont 71% à déclarer que leur enfant ne fait pas la sieste à l’école, notamment car leur enfant n’en a pas besoin.30% des parents dont les enfants font la sieste considèrent comme les professionnels que les enfants ne disposent pas de la place nécessaire. Ilssont toutefois plus d’un quart (26%) à estimer que le temps de sieste pour leur enfant est adapté. Octobre 2018
51%20%19%
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Concernant l’incidence financière de la suppression de l’école le mercredi matin, les parents considèrent globalement qu’il n’y aura aucune incidence (43%). Toutefois, plus d’un quart d’entre eux (27%) estiment que la suppression de l’école le mercredi aura bien une incidence financière. En effet, 42% des Parents déclare travailler de façon régulière le mercredi matin et 30% le mercredi après-midi.Les répondants sont divisés concernant les conséquences de la suppression de l’école du mercredi sur leurs horaires de travail. Si 30% d’entre eux considèrent qu’ils changeront leurs horaires de travail, en revanche 25% déclarent être dans l’impossibilité de changer leurs horaires de travail.Dans l’hypothèse où il n’y aurait plus d’école le mercredi, la majorité des parents ont répondu que les enfants resteraient alors avec leurs parents (39%), puis en second choix en activités sportives (15%). Octobre 2018
43% 16% 15%27%
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Les conséquences de la suppression du mercredi d’école 



En cas de suppression de l’école le mercredi, les ateliers éducatifsseraient également supprimés. Actuellement, selon les parents ayant répondu aux questionnaires, la grande majorité des enfants (64%) ont des activités sportives ouartistiques en dehors de celles proposées par la Ville de Strasbourg.Les parents considèrent à 37% qu’ils remplaceront les ateliers éducatifs par une autre activité. Ils sont la même proportion (36%) à ne pas vouloir remplacer les ateliers éducatifs par une autre activité, tandis que 27% d’entre eux ne savent pas encore.
Actuellement, la majorité (59%) des parents dont les enfants sont scolarisés dans une école publique élémentaire de Strasbourg déclarent que leurs enfants fréquentent les ateliers éducatifs. Octobre 201817

Les  activités des enfants Votre / vos enfant(s) a-t-il / ont-ils une activité (sport, musique, théâtre, etc…) en dehors de l’école et des ateliers éducatifs proposés par la Ville en élémentaire ? n=5390Non Oui64% 36%



L’avis des EnfantsUn échantillon composé de 1119 enfants des classes de CE2 à CM2 a été interrogé via un questionnaire format papier sur leurressenti à l’école. 91% des enfants interrogés font partis du niveau CM1.Une large majorité d’entre eux (71%) se sent en forme pour apprendre à l’école le matin avant la récréation, ce taux s’élève à 81% après la récréation. Ils sont encore plus nombreux (83%) à se sentir en forme pour apprendre l’après-midi.Plus de la moitié d’entre eux (59%) se sent en forme le soir pour faire leurs devoirs.Leur avis est partagé sur l’allongement de la pause du midi avec 53% d’entre eux qui aimeraient qu’elle soit plus longue.Enfin, la moitié des enfants interrogés trouvent que la durée des vacances d’été est adéquate, et 39% la trouveraient même trop courte. Octobre 201818



L’avis des EnfantsQuand on demande aux enfants des classes de CE2 à CM2 s’ilsaimeraient aller à l’école le mercredi matin, les réponses sont mitigéesavec une courte majorité de 51% des répondants qui n‘aimeraientaller à l’école le mercredi matin. En revanche, uniquement 14% d’entre eux aimeraient aller à l’école le samedi matin. Une large majorité (68%) préfèrerait qu’il n’y ait école ni le mercredi, ni le samedi matin.Si on leur demande ce qu’ils aimeraient faire s’il n’y avait plus école le mercredi matin, voici quelques extraits :« Jouer à la PS4 »« Jouer avec mes copains »« Dormir plus longtemps, faire du sport, me reposer » « Je serais triste car j’adore l’école »« Je m’ennuierais » Octobre 201819



Les moments les plus propices à la concentrationLes professionnels disposaient d’un choix multiple de réponses afinde distinguer au coeur de la semaine, quels sont les moments les plus propices à la concentration des enfants.L’ensemble des professionnels confondus ont considéré que le mardi matin est le moment de la semaine durant lequel les enfants sont le plus concentrés. Le deuxième moment de la semaine durant lequel les enfants sont le plus concentrés est le jeudimatin, suivi du vendredi et lundi matin.La quasi totalité (99%) des Enseignants ayant répondu au questionnaire considèrent que le mardi matin est le moment le plus propice à la concentration.
Pourcentage des Enseignants ayant répondu que le mardi matin est le moment de la semaine durant lequel les enfants sont les plus concentrés. Octobre 201820



Les moments les plus difficilesDurant la semaine, le vendredi après-midi est considéré comme le moment le plus difficile pour tous les professionnels confondus, suivi du jeudi après-midi. Pour les associations, accueillant majoritairement les enfants le soir en semaine (76%) et le mercredi après-midi (63%), le vendredi soir est le moment où les enfants sont les plus difficiles à 62%.Durant l’année, la période de mai/juin/juin apparaît comme la période où les enfants sont les plus difficiles à gérer pour 40% des professionnels. Cette même période a été particulièrement choisie par les Enseignants (71% d’entre eux), s’en suit la période de novembre/décembre à hauteur de 37%.
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En moyenne, sur l’ensemble de la population, les participants partent en week-end de 1 à 3 fois par an (29%), ils sont ensuite23% à partir en week-end 1 à 2 fois par an.Par ailleurs, 16% des personnes interrogées déclarent ne jamais partir en week-end. Ce taux est le plus important chez la population des Parents avec 16,5% et le plus faible chez les Enseignants avec 11%.Enfin seulement 4% des participants déclarent partir enweek-end toutes les semaines, avec respectivement 6% de la population des Enseignants et 4% de la population des Parents.Concernant les parents séparés, 50% des parents exerçant unegarde alternée déclarent l’exercer pour moitié tous les 15 jourschez l’autre parent et 30% toutes les semaines.De plus, sur les parents séparés qui n’habitent pas dans la mêmeville (74% d’entre eux), plus de 53% habitent à plus de 20km
Le week-end 
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Merci


