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Rappel sur la mise en place des questionnaires 
 

Suite à la demande de l’équipe municipale de réaliser une facette de l’évaluation du PEDT 

(Projet Educatif De Territoire) par les parents, les trois associations de parents d’élèves 

présentes sur la Ville de Houilles (AAPEH, FCPE et PEEP) se sont rencontrées à trois reprises 

dans le but de réaliser deux questionnaires digitalisés à destination des parents ovillois dont 

les enfants sont scolarisés en école publique maternelle et/ou élémentaire. 

Pour rappel, le PEDT est évalué de manière tripartite (Education Nationale, Commune, 

Parents d’élèves). Ce rapport est l’analyse de la partie Parents d’élèves. 

Les différentes questions – une vingtaine par questionnaire- ont été élaborées dans le 

respect des objectifs du PEDT. Avant la mise en ligne, une rencontre supplémentaire avec 

l’équipe municipale a été réalisée et des modifications à la marge ont été apportées aux 

questionnaires. 

La communication concernant ces questionnaires a été réalisée auprès des parents via les 

carnets de liaison des enfants (nous remercions la Municipalité pour la rapidité des 

impressions des flyers) ainsi que via les blogs des associations et les réseaux sociaux. 

Les questionnaires ont été mis en ligne pendant 5 semaines, du 5 juin au 9 juillet 2017. 

 

Analyses préalables du taux de réponse et de la représentativité des 

répondants 
 

En cinq semaines, sur les 3500 enfants scolarisés en écoles maternelle et élémentaire, 1000 

questionnaires ont été remplis par les parents, ce qui correspond à environ 29% de 

réponses, ce qui offre un taux de réponse conséquent et permet de conclure à une fiabilité 

des résultats.  

De plus, il est à noter que des parents ayant répondu au questionnaire nous ont indiqué que 

lorsqu’ils avaient leurs enfants scolarisés sur la même école, ils n’ont rempli qu’un 

questionnaire tandis que les parents qui avaient des enfants sur 2 écoles (maternelle et 

élémentaire) ont plutôt rempli les deux questionnaires. 

 

Nous avons ensuite cherché à vérifier que les parents qui avaient répondu aux 

questionnaires étaient représentatifs des enfants scolarisés dans les écoles ainsi qu’au 

niveau scolaire. 
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Au niveau des écoles maternelles : 

Comme le montre la figure 1, la répartition des parents ayant répondu par école correspond 

à celles des enfants : on observe une similitude entre le pourcentage de réponses par école 

et le pourcentage d’enfants scolarisés dans les mêmes écoles. De la même façon (figure 2), 

les répartitions par niveau des enfants des parents ayant répondu correspond à la 

répartition de l’ensemble des enfants. 

 

Figure 1 : Comparatif de la répartition des enfants et des questionnaires remplis par les parents dont les 

enfants sont scolarisés en école maternelle 

 

Figure 2 : Comparatif de la répartition des questionnaires remplis par les parents par rapport au niveau scolaire 

de leur enfant en école maternelle 
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Au niveau des écoles élémentaires : 

Comme le montre la figure 3, la répartition des parents ayant répondu par école correspond 

à celles des enfants (les différences observés ici ne sont pas significatives, même si des 

différences un peu plus importantes sont observées notamment dans les écoles Réveil Matin 

et Velter – il pourrait être intéressant de questionner cette différence par rapport à la 

population générale dans les écoles (Catégorie Socio-Professionnelle des parents 

notamment)). 

 

  

Figure 3 : Comparatif de la répartition des enfants et des questionnaires remplis par les parents dont les 

enfants sont scolarisés en école élémentaire 
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Figure 4 : Comparatif de la répartition des questionnaires remplis par les parents par rapport au niveau scolaire 

de leur enfant en école maternelle 

Ainsi, les questionnaires remplis apportent une bonne représentativité au niveau des écoles 

et des niveaux sur la ville, excepté en CP (les parents se sentent très concernés) et CM2 (ne 

se sentent plus concernés en 2017) de façon inversée. 

 

Objectif 1 : réduire la journée scolaire 
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• 20% des enfants scolarisés en école élémentaire vont au centre tous les mercredis 

auxquels s’ajoutent 16% d’occasionnels. En maternelle, ils sont 24% à s’y rendre tous 

les mercredis et 18% de manière occasionnelle. 
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Les enfants en maternelle sont donc plus nombreux que les enfants en élémentaire à 

fréquenter les différents temps périscolaires. Une explication est que les nouveaux parents 

qui s’installent sur Houilles ont une activité professionnelle tous les deux et pas 

nécessairement à Houilles. Ainsi, il est tout à fait possible que le pourcentage des enfants qui 

fréquentent les temps périscolaires (cantine, TAP, accueil du soir, centre du mercredi) 

augmente dans les prochaines années en élémentaire car les parents ovillois sont de plus en 

plus actifs. 

 

Par ailleurs, il est à noter que pour se renseigner sur les temps périscolaires  et scolaires, les 

trois sources d’information les plus utilisées sont (1) le site de la Ville et l’Espace Citoyen (à 

presque 90%) ; (2) le bouche à oreille (à presque 70%) ; (3) les SMS de la Ville (à environ 

50%). Viennent ensuite les réseaux sociaux (40 à 50%) et les panneaux (30 à 40%) du 

périscolaire et des Associations des Parents d’élèves. 

 

Pour conclure, l’un des objectifs de la réforme des rythmes scolaires était de diminuer la 

journée d’école, ce qui est effectivement le cas à Houilles qui a fait le choix de faire terminer 

tous les jours l’école à 15h45. Toutefois, bien que la journée d’école ait été réduite pour les 

enfants, le temps passé en dehors de chez eux ne l’est pas puisqu’ils sont jusqu’à 50% 

d’entre eux à fréquenter la garderie du soir, dont 22% en élémentaire et 41% en maternelle 

tous les jours. 

 

Concernant les relations parents/enseignants et parents/périscolaire : 

• Concernant la relation avec les enseignants, 60% des parents estiment leurs relations 

satisfaisantes, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. 

• Concernant la relation avec le périscolaire, 55% des parents dont les enfants sont en 

élémentaire estiment leur relation non satisfaisantes vis-à-vis des coordinateurs et 

68% vis-à-vis des animateurs. En maternelle, ils sont respectivement 43% et 52%. 

Ainsi, tandis que les relations avec les enseignants sont majoritairement satisfaisantes pour 

les parents, elles ne le sont pas avec les intervenants du périscolaire. La réduction du temps 

de présence à l’école n’a pas forcément modifié le lien entre les parents et les enseignants. 

Par contre, puisque les enfants passent plus de temps au niveau du périscolaire, nous 

aurions pu espérer observer une meilleure connaissance des encadrants, ce qui n’est pas le 

cas ici. Il est toutefois à noter que les parents dont les enfants sont scolarisés en école 

maternelle, indiquent un peu plus de satisfaction dans leur relation avec les intervenants du 

périscolaire.  
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Les parents regrettent le manque de relations avec les équipes d’animation et l’expriment 

dans les commentaires libres en fin de questionnaire : 

« Mieux communiquer et mettre en avant les activités proposées aux enfants. Par exemple, 

faire un communiqué mensuel par mail ou sms sur les activités qui seront proposées le mois 

suivant en demandant aux parents intéressés de se rapprocher des animateurs à ce sujet. 

Organiser une réunion d’information en début d’année pour présenter l’équipe périscolaire et 

leur projet pédagogique. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

« Développer les espaces d’échange via le web/application smartphone. » Parent d’un enfant 

en élémentaire. 

 

Projets pédagogiques : 

Les parents semblent peu informés des projets pédagogiques scolaires qui sont pourtant 

présentés à tous les 1
er

 conseils d’école et figurent donc dans les comptes rendus affichés et 

distribués aux parents qui le souhaitent mais ces trois dernières années, aucun parent n’a eu 

connaissance du projet de l’équipe périscolaire. 

Ils l’expriment ainsi : 

« Il est bien dommage que nous ne connaissions pas le projet du périscolaire, on a un peu 

l’impression que chaque équipe de périscolaire l’envisage à sa manière et que rien n’est 

imaginé au global sur la ville de Houilles. » Parent d’un enfant en maternelle. 

« Le projet du périscolaire semble être une grande énigme, personne n’en parle, les 

animateurs et les coordinateurs n’en donne aucune info et ma fille qui fréquente le temps 

périscolaire tous les jours ne semble pas savoir qu’elle suit un programme ! Il est dommage 

que toutes les infos concernant ce temps soient si difficiles à atteindre. » Parent d’un enfant 

en élémentaire. 

 

Objectif 2 : maintenir 9 ½ journées 
 

La réforme des rythmes scolaires avait pour objectif de permettre un plus grand 

« étalement » des enseignements sur la semaine et ainsi d’avoir des temps d’apprentissage 

mieux répartis et des journées moins chargées. En effet, cette préconisation fait suite aux 

constats réalisés lors des enquêtes PISA qui révèlent que pour les enfants français, le ratio 

entre le nombre d’heures d’enseignement et le nombre de jours de cours est beaucoup plus 

élevé en France que dans d’autres pays européens, et notamment les pays Nordiques, pour 

un niveau scolaire moins bon. La préconisation est également d’avoir une pause en milieu de 



11 

semaine avec une journée réduite pour que les enfants puissent souffler et avoir un autre 

rythme sur une journée. La Ville de Houilles avait donc fait le choix de proposer une 

scolarisation sur neuf demi-journées, en choisissant le mercredi. 

9 demi-journées (mercredi vs. samedi) vs. 8 demi-journées : 

Concernant les résultats des questionnaires, seuls 26% des parents de maternelle et 19% des 

parents d’élémentaire ne souhaitent pas de changement de la répartition des journées de 

cours (9 demi-journées avec le mercredi matin). Seuls 2,8% des parents (maternelle et 

élémentaire regroupés) émettent le souhait de rester à 4,5 jours par semaine avec le samedi 

à la place du mercredi tandis que 75,2% des parents souhaitent un retour aux 4 jours d’école 

par semaine avec une fin de classe à 16H30 (77% en élémentaire et 73% en maternelle). 

Nous constatons donc qu’une majorité de parents souhaite revenir aux rythmes scolaires 

précédant la réforme. 

Nous pouvons noter que les parents d’enfants en maternelle, qui n’ont pas d’enfant en 

élémentaire au-delà du CP, n’ont pas pu comparer les différents rythmes scolaires et que 

leur avis n’est donc pas influencé par leur vécu. 

Ils l’expriment ainsi : 

« Ces nouveaux rythmes ont accentué le niveau de fatigue de mes deux enfants scolarisés 

dans le primaire et compliqués notre logistique quotidienne. Mes enfants n'ont plus la 

possibilité de dormir le mercredi matin et nous ne pouvons pas aller les chercher plus tôt à 

l'école les autres jours. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

« Il serait nécessaire que le passage à 4j/semaine soit effectif dès septembre 2017 car le 

rythme actuel génère beaucoup plus de fatigue, moins de facilité à apprendre, beaucoup trop 

d'intervenants, des difficultés d'organisation (aussi bien pour les parents que pour la ville qui 

doit jongler avec les intervenants, les problèmes de bus,  les activités à mettre en place, le 

personnel qualifié etc.). » Parent d’un enfant en élémentaire. 

 

Changement au niveau de l’organisation de la semaine : 

Concernant l’organisation familiale : 

• 77% des parents ayant répondu aux questionnaires indiquent qu’ils ont dû modifier 

leur organisation suite à la mise en place des rythmes scolaires actuels. 

• De plus, 61% des parents (maternelle et élémentaire) ne sont pas satisfaits de leur 

organisation actuelle. 

• Enfin, de nombreux parents expriment un souhait de prolongation de l’accueil du soir 

jusqu’à 19h. 
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Concernant les effets des rythmes sur les enfants : 

• 82% des parents estiment que les rythmes scolaires actuels ont générés plus de 

fatigue chez leurs enfants. Certains parents dans les commentaires donnent 

l’exemple de la sieste pour les enfants en petite section de maternelle qui est 

écourtée pour permettre une sortie à 15h45. 

• Seuls 12% des parents estiment que les rythmes scolaires actuels ont permis à leur 

enfant de mieux apprendre. 

Objectif 3 : mettre en place des activités ludiques et faire participer un 

maximum d’enfants 
 

Un des objectif de la réforme des rythmes scolaires était de permettre à tous les enfants de 

découvrir de nouvelles activités ludiques (et si possible gratuites). La Ville de Houilles a fait le 

choix de proposer les différentes activités découvertes à partir de 16h30 pour les enfants 

scolarisés en école élémentaire et à partir de 17h pour les enfants scolarisés en école 

maternelle. Ces différentes activités sont payantes. 

 

En Maternelle 

Les parents n’ont pas à inscrire les enfants sur le site de la Ville ; l’équipe d’animation 

proposent ces activités en fonction de leur possibilité, de leur formation. Les parents 

inscrivent leurs enfants directement auprès des animateurs et/ou coordinateur à ces 

activités. 

Or, nous avons pu remarquer que les parents de maternelle n’étaient pas au courant de ce 

process d’inscription et que ces derniers ne sont souvent pas présents pour permettre une 

inscription (enfant récupéré par une nourrice, etc..). 

Ainsi, 74,5% des enfants en école maternelle n’ont participé à aucun atelier découverte, 

c’est-à-dire que seulement 1/4 des enfants a pu participer à ces activités ludiques. 

Les parents n’ont que peu de vision sur ces ateliers, ils le regrettent et en témoignent ainsi : 

« En ce qui concerne les ateliers découvertes, en 2 ans je n’ai eu connaissance que d’un seul 

d’organisé en 2 sessions la même semaine dont un jour où mon fils ne fréquente pas le 

périscolaire. » Parent d’un enfant en maternelle. 

« Globalement, il y a des activités mais trop peu nombreuses et on n’a pas beaucoup 

d’information concernant l’inscription et le contenu des ateliers. On ne sait pas ce que fait 

notre enfant pendant le temps périscolaire, trop peu d’échanges avec les animateurs. Il 
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pourrait y avoir un carnet de liaison comme pour l’école avec la maîtresse. » Parent d’un 

enfant en maternelle. 

En élémentaire 

Les parents doivent inscrire leurs enfants sur le site de la Ville pendant des périodes bien 

définies, en sachant qu’un enfant est prioritaire sur une seule activité sur l’ensemble de 

l’année scolaire (soit sur 6 semaines en moyenne, entre deux périodes de vacances 

scolaires). Les activités proposées sont diversifiées (arts plastiques, théâtre, sport,…) mais 

l’offre n’est pas la même selon l’école de scolarisation des enfants et le niveau scolaire. 

Des questionnaires, il ressort que 61% des enfants n’ont jamais participé à un atelier 

« découverte ». 

Nous pouvons distinguer deux raisons principales à cette faible participation : d’une part, 

30% des personnes interrogées expliquent que leur enfant quitte l’école avant l’heure des 

ateliers « découverte » (« Mon enfant quitte l’école avant ou pendant l’heure des ateliers. » 

Parent d’un enfant d’élémentaire) ; d’autre part, 51.8% disent ne pas être au courant de la 

tenue des ateliers « découverte ». 

Toutefois, pour les parents dont les enfants ont bénéficié de ces ateliers « découverte » : 

• Ces ateliers correspondent à l’âge des enfants, sont de qualité et intéressent les enfants ; 

• Mais ils ne sont pas suffisamment variés et ne contiennent pas suffisamment de séances. 

Les parents l’expriment clairement : 

« Je suis pour à 100% de conserver les ateliers « découverte » et de les faire varier chaque 

année. » Parent d’un enfant d’élémentaire. 

« Je souhaiterai que les ateliers découverte soient conservés. » Parent d’un enfant 

d’élémentaire. 

Par contre, les parents regrettent que les ateliers « découverte » aient lieu sur le temps de 

l’étude, rallongeant d’autant la journée de l’enfant qui doit faire ses devoirs une fois rentré 

chez lui. 

Concernant les sources d’information pour les ateliers découverte : 

• En maternelle, les parents utilisent majoritairement (1) l’affichage des animateurs (26.5%) 

et (2) le bouche à oreille (18%), le site de la Ville (17%), le panneau périscolaire (15%) ; 

• En élémentaire, les parents utilisent majoritairement (1) le site de la Ville et l’Espace 

Citoyen (53%) et (2) le bouche à oreille (27%). Ensuite viennent les SMS de la ville, les 

coordinateurs, les panneaux d’affichages, les affichages des animateurs (entre 10 et 20%). 
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Il est par ailleurs à noter que 73% des enfants ont 1 à 2 activités extra-scolaires par semaine 

(cf. tableau 1 pour plus de précisions). 

Tableau 1 : répartition du nombre d’activité extrascolaire par semaine 

 Maternelle Elémentaire 

Aucune activité 38% 9% 

1 activité 43.7% 33% 

2 activités 15% 41% 

3 activités ou plus 3% 17% 

 

Objectif 4 : optimiser le coût de la réforme 
 

La réforme a amené une démultiplication des temps d’accueils le soir, avec autant de tarifs 

associés. Ainsi, les parents ont eu un coût global en hausse par rapport au rythme précédent. 

Prenons l’exemple d’une famille en tranche 12, la tranche la plus haute, qui avait un enfant 

scolarisé en élémentaire, qui allait à l’étude le soir avec les précédents rythmes scolaires. Le 

coût s’élevait à 2,27 euros. Cette même famille, l’année suivante avec les rythmes scolaires 

actuels, a continué à déposer son enfant le matin à 8h30 pour venir le chercher à 18h : les 

temps périscolaires de l’enfant (hors cantine) sont donc : TAP récréatif (1,05 euros), étude 

(2,58 euros) et garderie du soir (2,27 euros), soit un total de 5,90 euros. Ainsi, pour un même 

temps hors de la maison (hors cantine), la famille paye 3,63 euros en plus (soit une 

augmentation de 160%). 

En élémentaire, avec les nouveaux rythmes scolaires et le découpage des prix par tranche de 

quotient familial, seule la tranche 1 a connu une baisse de 11% des tarifs, les tranches 2 à 11 

ont connu entre 10% et 141%. 160% pour la tranche 12. 

En maternelle, avec la prise en compte des quotients familiaux, pour une présence jusqu’à 

18h30, les tranches 1 à 7 ont connu une baisse de 82% à 7%. Les tranches 8 à 12 ont quant à 

eux connu une hausse de 4% à 62%. 

Il serait intéressant de connaitre la répartition des familles de la ville dans les différentes 

tranches de quotient familial. 

Nombreux sont les parents à dénoncer cette augmentation des tarifs.  

Ainsi, 40% des parents dont les enfants sont scolarisés en élémentaire et 31% des parents 

dont les enfants sont scolarisés en maternelle indiquent que le coût des accueils a été un 

frein à leur utilisation. 

Pour les parents qui n’ont pas le choix, ils utilisent nécessairement ces temps mais cela a 

donc bien un impact sur leur budget familial (« A la question :’’Est-ce que le prix des accueils 



15 

périscolaires a été un frein ?’’ J’ai répondu non mais en réalité j’aurais pu cocher la case ‘’je 

n’ai pas eu le choix’’ » Parent d’un enfant en maternelle.). 

D’un point de vue général, les parents ne comprennent pas le tarif des TAP récréatifs qu’ils 

décrivent comme un simple temps de récréation. Ils sont nombreux à s’exprimer sur ce 

sujet : 

« Les tarifs ont été augmentés et le tarif des TAP récréatifs est aberrant mais je n’ai pas le 

choix, je suis obligée de mettre mes enfants en raison de mon travail et de l’absence de 

famille à côté. » Parent d’un enfant en maternelle. 

« Le coût du TAP récréatif est honteux. On paye de 15h45 à 16h30 pour…. Rien ! J’ai deux 

enfants scolarisés à Houilles et mes factures sont trop élevées. Mon enfant de 4 ans ne 

comprend rien au découpage de la journée après l’école. » Parent d’un enfant en maternelle. 

« Le concept de la récréation payant pendant 45 minutes est une ineptie pour des enfants de 

maternelle qui n’aiment pas forcément être en récréation et s’ennuient et du coup ne veulent 

pas aller à l’école à cause de cette récréation beaucoup trop longue. » Parent d’un enfant en 

maternelle. 

« Le tarif du TAP récréatif est une aberration ! C’est une récréation payante car les 

animateurs ne font rien du tout. Il n’y a aucune communication au sujet du projet périscolaire 

(si toutefois il y a un projet ?!) Les ateliers « découverte » sont assez intéressants car ils sont 

de qualité sauf qu’il y a tellement peu de place qu’il est difficile d’inscrire son enfant. L’année 

dernière mon fils n’a pu en faire aucun car lorsque j’ai souhaité l’inscrire, il n’y avait déjà plus 

de place et c’est la loi du premier inscrit, premier servit. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

« Le TAP récréatif est un temps mort payant et je trouve ça inadmissible. Par ailleurs, il 

faudrait autoriser un quota de fois où l’enfant peut rester sans majoration au périscolaire car 

on ne peut pas anticiper un mois à l’avance les problèmes de transport et de santé des 

personnes qui récupèrent les enfants ». Parent d’un enfant en élémentaire. 

« Le TAP récréatif est complètement inutile : les enfants jouent dans la cour par tous les 

temps durant 45 minutes…. Et quand on les récupère à 16h30, ils sont excités et n’ont pas 

envie de faire leurs devoirs. Du coup, les ateliers commencent à 16h30, ce qui est trop tard. Il 

aurait été plus judicieux de les placer à 15h45. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

Par ailleurs, la Ville de Houilles a fait le choix de laisser le coût du mercredi midi + après-midi 

équivalent à celui d’une journée complète au centre. Le coût est donc plus élevé pour les 

parents (qui payent la même chose alors que les enfants sont dans l’enceinte de l’école 

pendant 3h). D’autant plus que moins d’activités sont proposées aux enfants, notamment en 

raison d’un manque de temps. 

Les parents en sont bien conscients : 
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« Auparavant, ils allaient au centre de loisirs le mercredi et appréciaient les activités 

proposées. Ils n’y vont plus car n’ayant plus qu’une demi-journée les activités sont moins 

intéressantes et ils s’ennuient. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

Par ailleurs, dans leurs commentaires, les parents reviennent sur les réservations à un mois 

qu’ils jugent inadaptées à leur organisation professionnelle et estiment les pénalités trop 

élevées : 

« Tarifs prohibitifs – manque de flexibilité des réservations/annulations périscolaires – 

pénalités à payer en cas d’imprévus. » Parent d’un enfant en élémentaire. 

 

Objectif 5 : adapter l’offre périscolaire aux besoins des enfants et des 

familles 
 

Lors du passage de la réforme des rythmes scolaires, les horaires du périscolaire ont été 

modifiés. En effet, auparavant, la garderie du matin débutait à 7h (pour les élémentaires et 

les maternelles) mais très peu d’enfants étaient présents. Donc la Ville de Houilles a fait le 

choix de débuter la garderie du matin à 7h30. 

En élémentaire, l’étude prenait fin à 18h tandis que la garderie du soir en maternelle prenait 

fin à 18h30. Pour les parents dont les enfants étaient scolarisés dans le même groupe 

scolaire (exemple Buisson et Kergomard ou Réveil Matin et Schœlcher), les enfants scolarisés 

en élémentaire pouvaient rejoindre la garderie de la maternelle pour les 30 dernières 

minutes. Cela posait donc le problème de l’équité entre les écoles puisque par exemple, les 

parents dont un enfant était scolarisé à Velter et un à Allende, ne pouvait pas bénéficier de 

cet avantage. Ainsi, la ville de Houilles a fait le choix de prolonger la garderie du soir, pour les 

élémentaires, jusqu’à 18h30 (Il est à noter que la garderie du soir des villes de Bezons, 

Sartrouville et Maisons-Laffitte termine à 19h). 

 

Amplitude des horaires 

Sur les parents ayant répondus au questionnaire, 12,3% ayant leurs enfants en maternelle 

utilisent la garderie du matin ; ils sont 9.3% en élémentaire. A cela s’ajoute 13% 

d’occasionnel en maternelle ou en élémentaire. 

Or, 11% des parents en maternelle et 10% des parents en élémentaire aimerait qu’elle 

commence à 7h (soit près d’un tiers des parents qui utilisent la garderie du matin). 
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Le soir, 22% des enfants en élémentaire restent à la garderie du soir tous les jours et 30% y 

restent de manière occasionnelle. En maternelle, ils sont 41% à y rester tous les jours et 16% 

de manière occasionnelle. 

Dans les commentaires laissés par les parents, ils sont nombreux à indiquer qu’ils ont 

apprécié que la fin de la journée soit reculée à 18H30 car ils sont nombreux à l’utiliser. De 

plus, les parents énoncent la volonté d’une garderie jusqu’à 19h. 

« La fin de garderie du soir à 18h30 est beaucoup trop tôt pour les personnes travaillant à 

Paris ». Parent d’un enfant en maternelle. 

« Un accueil du soir jusqu’à 19h serait souhaitable, même si ça fait de longues journées pour 

les enfants, qui de toutes manières sont longues car les parents ont leur journée de 8h de 

travail + le temps de trajet ». Parent d’un enfant en élémentaire. 

« Garderie idéale de 7h à 19h. L’étude est onéreuse par rapport aux autres temps 

périscolaires (mon enfant n’y fait pas toujours ses leçons) ». Parent d’un enfant en 

élémentaire. 

 

 

 

Objectif 6 : Associer les partenaires locaux 
 

La Ville de Houilles, qui a un réseau associatif très important, a proposé aux associations 

locales de tenir les Ateliers Découverte, ce qui a permis aux associations de continuer à se 

faire connaître, en école élémentaire pour le tiers des enfants ayant participé aux ateliers 

découvertes. 

La mise en place des réunions avec les services scolaires sous forme de « réunion du lundi » 

et des comités de suivi a été très appréciée et jugés nécessaires par les différentes 

associations de parents d’élèves. 

De plus, les associations de parents d’élèves apprécient fortement d’avoir été intégrées dans 

le processus d’évaluation du PEDT. 
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Les préconisations des associations de parents d’élèves de la ville : 
 

Au vu des réponses des 1000 parents, les associations de parents d’élèves portent donc trois 

grands messages : 

- Un retour aux 4 jours par semaine avec fin de l’école à 16h30 ; 

- Un accueil du soir prolongé jusqu’à 19h, pour les maternelles et les élémentaires ; 

- Un maintien des tarifs actuels. 

 

De plus, les ateliers « découverte » ont plu aux parents dont les enfants ont pu en bénéficier. 

Il pourrait être intéressant de réfléchir à la possibilité de les maintenir, peut-être de manière 

pérenne, en ayant une offre un peu moins diversifiée chaque année mais qui pourraient être 

proposée sur un temps plus long, par exemple de 17h30 à 19h. 

Enfin, il semble primordial d’avoir une meilleure communication entre les personnes du 

périscolaire et les parents : 

- en leur permettant d’avoir connaissance des projets pédagogiques mis en place dans 

chaque structure ; 

- en mettant en place des réunions de rentrée dans chaque école pour présenter les 

équipes périscolaires ; 

- et en mettant en place des cahiers de liaisons « périscolaires ». 

 


