
 

 

 

 

 

 
Vendredi 08 juin 2018 

 
CONCERTATION/RYTHMES EDUCATIFS 

 

Les questionnaires à renseigner en ligne jusqu’au 2 4 juin  

 

La Ville de Rouen a fait le choix d’une large conce rtation tout au long de l’année 2018, 
associant les familles et l’ensemble des acteurs de  la communauté éducative, pour 
une mise en application à la rentrée scolaire 2019.  Cette concertation, lancée en mars 
dernier, est entrée cette semaine dans une nouvelle  phase avec la mise en ligne de 
questionnaires. 

 

Après une phase de réunions publiques, un débat d’experts et des réunions de proximité 
dans les écoles, qui ont permis de rassembler les réflexions des familles, des enseignants, 
des agents municipaux ainsi que de l’ensemble des acteurs impliqués autour de l’enfant, la 
concertation lancée par la Ville de Rouen a entamé le lundi 04 juin une nouvelle étape 
importante avec les questionnaires. 

Jusqu’au 24 juin, un questionnaire dématérialisé est proposé afin de recueillir les avis de 
tous les acteurs concernés. Les parents n’ayant pas la possibilité de répondre au 
questionnaire par leurs propres moyens pourront être accompagnés à certaines sorties de 
classes, et ce plutôt en deuxième partie de campagne. Certaines associations partenaires 
proposeront également un accompagnement des familles au sein de leur structure. 

Il est important que le plus grand nombre participe et s’exprime car les résultats de ces 
questionnaires permettront de dégager des scénarii précisant l’organisation et l’offre 
d’accueil de la Ville, qui seront soumis au vote consultatif des parents, enseignants et agents 
municipaux en octobre 2018. 

« La présence dans les différentes réunions de nombreux acteurs et la qualité des échanges 
ont montré l’intérêt du sujet et l’importance de la concertation. Il est essentiel de prendre le 
temps d’échanger et d’écouter tous les acteurs impliqués. Nous comptons sur leur 
participation active lors de cette phase de questionnaire qui nous permettra ensuite de 
dégager plusieurs scénarii soumis à votation à l’automne », assurent Yvon ROBERT, Maire 
de Rouen, Frédéric MARCHAND, Adjoint en charge des écoles, et Jean-Michel 
BEREGOVOY, Adjoint chargé de la Coordination des outils de la démocratie participative et 
de la politique de proximité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAPPEL DU CALENDRIER ET DES MODALITES 

 

ONT DEJA EU LIEU 

- 15/19/26 Mars 2018 :  

3 réunions publiques organisées pour lancer le déba t 

- 22 Mars 2018 :  

Réunion avec interventions d’experts centrées sur l ’intérêt de l’enfant 

- Avril/Mai 2018 : 
 
Organisation de rencontres de proximité pour favori ser la participation et 
l’expression des acteurs (enseignants, parents, age nts) sur différents sites en 
complément des réunions publiques 

 
 
A VENIR 
 

- Du 04 au 24 juin 2018 : 
 
Campagne de questionnaires  

 
o Questionnaire aux parents par internet (et en présentiel à la sortie de 

certaines écoles) 
o Questionnaire aux enseignants et aux agents municipaux 
o Questionnaire aux enfants élaboré par le conseil municipal d’enfants et diffusé 

lors des temps périscolaires du midi 
o Questionnaire aux associations partenaires 

 
 

- Septembre 2018 : Les résultats des questionnaires seront mis en lign e sur le 
site de la Ville 
 

- Octobre 2018 : Consultation sur l’organisation de la semaine de l’ enfant 
 

- Novembre/Décembre 2018 : Décision de la Ville 
 
PLUS D’INFOS ET QUESTIONNAIRES sur l’espace d’information dédié accessible sur le 
site internet de la Ville www.rouen.fr/rythmes-educatifs 
 
 


