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Suite au sondage effectué auprès des parents 
d'élèves des écoles Marceau et Pesche, 97 parents 
ont répondu avoir inscrit leur enfant à la passerelle 
cette année 2014-2015 et 92 familles l'ont utilisée. 

Du côté de l'école Marceau : 
✦  Ce service offre une souplesse pour les familles. 

Certaines familles ont pu s'organiser 
professionnellement pour être présentes à la sortie de 
l'école. Ce nouvel horaire enlève de la souplesse à cette 
nouvelle organisation déjà difficile pour les familles.

✦ Si ce service est enlevé, les familles devront attendre 
17h30 pour récupérer leurs enfants après l'étude. 
Davantage d'élèves seraient accueillis sur le temps 
d'étude.

✦ Regret des familles qui ne peuvent plus avoir accès à 
l'accueil avant 17h30 puisqu'au delà de 16h30, les enfants 
seront accueillis à l'étude.

✦ Inquiétude des familles quant au temps passé sur la cour 
de 16h15 à 16h45. 

Du côté de l'école Pesche : 
✦ souplesse pour les familles dans leur organisation quotidienne

✦ C'est le côté financier qui revient (15 réponses), avec un 
surcoût important (4€ environ pour les familles qui se sont 
exprimées) pour 15-20 min d'accueil. Certains demandent s'il 
y aurait possibilité de fractionner le tarif par tranches 
(inscription sur de courtes plages horaires pour compenser 
l'abandon de la passerelle) afin de ne pas avoir à payer la 
totalité du tarif pour quelques minutes.

✦ Difficulté pour récupérer un enfant en maternelle et un autre 
en élémentaire du fait de la disparition de la passerelle
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Sondage effectué auprès des 
parents d'élèves : 108 réponses 
pour l'école Marceau et 36 pour 
l'école Pesche  

Ra i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s  l e s  f a m i l l e s 
auraient  souhaité  que  le  temps  passerelle 
soit maintenu : 
Écoles Marceau et Pesche Mai 2015


