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1 Représentativité et présentation de la sociologie des « répondants »

1.1 Représentativité du questionnaire et des répondants
159 questionnaires en retour
- Sans enfants : 3
- École élémentaire privée : 7 enfants en 6 familles
- 150 familles en école publiques
- 308 enfants
- 189 enfants d'école élémentaire sur La Montagne ; soit 33 % des enfants des écoles publiques.

1.2 Caractéristique des répondants
Nous   n'avons  pas  effectué  de  pondération  mais  nous  avons  effectué  des  tri-croisés  autour  de
l'ensemble de ces éléments sur toutes les réponses.

Ages et constitution de la famille

Ages des parents

Ages des enfants

Attention le chiffre ne correspond pas forcément au nombre d'enfants dans les écoles élémentaires :
le nombre d'enfants par familles de ces écoles est de 1,26.

De quelles écoles viennent les enfants     ?
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Vivant à 2 Vivant seul-e
79% 21%

18-25 ans 26-35 ans 35-45 ans 45-62 ans + 62 ans
0% 27% 62% 19% 0%

0-3 ans 4-6 ans 7-9 ans 10-12 ans 13-16 ans 17 ans et +
20% 32% 26% 12% 6% 4%

0 2%
1 21%
2 55%
3 22%

Nombre 
d'enfants

% des familles 
répondants

Maternelle
Du Bellay 43 23%
Gouzil 44 23%
S/total 87 46%
Primaire
J Ferry 45 24%
J Verne 57 30%
S/total 102 54%
TOTAL 189



Revenus des parents 

Les cadres  et  les  cadres  supérieurs  sont  sur  –  représentés  dans  les  réponses  contrairement  aux
ouvriers. 

1.3 Travail des parents

Lieu de travail

La Montagne -
St Jean de 
Boiseau, Pellerin, 
Bouaye  et 
Bouguenais...

Nantes Nantes Sud 
(Rezé, st 
Aignan, 
Vertou…)

Nantes Nord 
(St Herblain, 
Orvault…)

St Brévin
St Nazaire

Autres

19 % 37 % 13 % 19 % 2 % 10 %

Rarement les deux parents travaillent sur La Montagne sur les communes avoisinantes : 4 % des
familles dont les deux parents travaillent
Dans 66 % des familles  les deux parents travaillent.

Horaire de travail des parents
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Revenus
500-1000 € 2%
1000 – 1500 € 11%
1500 – 2000 € 11%
200 – 2500 € 7%
2500 – 3000 € 19%
3000 – 4000 € 29%
+ de 4000 € 19%
Sans réponse 2%

% des familles 
répondants

Avt 7h00 7- 7h30 7h30 – 8h 8 – 8h30 8h30 – 9h Après 9h De nuit
5% 10% 22% 29% 22% 11% 1%

Avt 16h00 16 – 16h30 16h30 – 17h 17 – 17h30 17h30 – 18h 18 – 18H30 + de 18h30
10% 3% 19% 8% 20% 17% 22%



2  Éléments  de  connaissance  sur  la  commune  de  La  Montagne  –  pouvant
concerner l'objet de l'élaboration PEDT
Donnée de l'étude de l'AURAN de 2012.

2.1 Evolution démographique
De 2000 à 2010 une évolution de + 0,21 % par an contre + 0,6 % de 1990 à 2000.
Le solde démographique est positif et légèrement négatif au niveau du solde migratoire.
La prévision de la hausse des effectifs sur les écoles élémentaires est de + 10 % sur les 8 années à
venir.

2.2 Analyse des parcours migratoire interne
Solde légèrement négatif : - 50 personnes/an
Cela concerne donc ces 5 dernières années  autour de 1300 personnes au départ et 1250 personnes à
l'arrivée.
Cela concerne un « turnover » de 22 % tous les 5 ans.
Sur ces 22 %, 75 % vont et viennent de Loire Atlantique, dont 65 % sur Nantes Métropoles.
Les personnes restent  sur la  commune pendant  des périodes différentes en fonction du type de
logement :

- 13 ans pour les propriétaires
- 7 ans pour les locataires de logements sociaux
- 2 ans pour les locataires du parc privatif

2.3 Evolution des revenus et CSP
Au niveau des arrivées et départs, les cadres et professions intermédiaires sont plus nombreux sur la
commune alors qu'inversement les employés ou ouvriers sont moins nombreux.
Les revenus moyens des ménages sont de 2612 € ( contre 2916 € sur Nantes Métropole)
Les écarts des revenus les plus riches et les plus pauvres s'accentuent.

De même on observe des écarts de salaires entre les propriétaires/locataires ; en fonction des âges et
hommes/femmes. Par contre si on analyse un écart de salaires entre les Hommes et les Femmes, on
constate qu'aujourd'hui le nombre d'hommes et de femmes salariés sont égales (alors que le rapport
était de 1 sur 4 en 1968)

Aujourd'hui 11 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté et cela touche 10 % des enfants de la
commune.
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2002 2010
932 €Salaire moyen des 10 % les plus riches 1 153 €

Salaire moyen des 10 % les plus pauvres 3 955 € 4 917 €



3 Pratiques de Loisirs
Un enquête en cours auprès des associations permettra entre autres de compléter les éléments de ce 
paragraphe.

3.1 Les pratiques de Loisirs

Il conviendrait d'affiner (si c'est souhaité sur les modes de pratiques) mais la pratique de loisirs est 
au dessus de la moyenne nationale et régionale. 

Sur le type d'activité, les pratiques sportives sont majoritaires (80%) et les pratiques culturelles 
restent importantes (15%)

3.2 Les pratiques aujourd'hui et avant la réforme
Il n'est pas aisé de répondre à cette question et d'avoir une analyse sur l'évolution des pratiques. Les
raisons sont multiples :
- Peu de réponse sur les éléments de rapportant à avant la réforme (par rapport aux réponses sur les
pratiques de ce jour)
- Nous sommes limités au niveau des tranches d'âges :

- Les 7 ans il y a deux ans étaient en école maternelle (difficile de dissocier l'impact de la
réforme et du changement d'école)
- Il en est de même pour les enfants de 11/12 ans avec le passage au collège (qui est ouvert le
mercredi matin)

Cela limite la tranche d'âge et le peu de réponse rend encore plus aléatoire les analyses (faible taux
de réponse)
- Il est de plus difficile d'analyser les différents impacts des deux réformes de rythmes (2010 et
2013)
- Le turnover (cf §2) rend aussi plus complexe les études dans le temps
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Primaire Maternel
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soirée

Mercredi PM

Samedi AM

Samedi PM

Dimanche

Maternel Primaire
A des pratiques de loisirs collectifs 36% 76%
N'a pas de pratiques de loisirs collectifs 64% 24%

Soirée Mercredi PM Samedi AM Samedi PM Dimanche
Maternel 16% 17% 12% 5% 0%
Primaire 36% 46% 24% 19% 1%



Ci-joint le tableau des réponses concernant les enfants de 9 – 10 ans

3.3 Satisfaction sur la proposition de loisirs sur la commune et la pratique hors commune
Satisfaction sur l'organisation et l'offre de loisirs sur la commune

Au niveau des insatisfactions, on peut repérer les principales raisons

Il est à noter que nous sommes sur des réponses ouvertes. Il est aussi à noter que sur le choix et la 
diversité des activités laissent des sentiments divers et différents (avec deux fois plus de retours 
positifs par rapport aux retours négatifs)

Pratique hors de la communes
34 % des enfants ont une pratique de loisirs hors de la commune contre 66 % restant exclusivement 
sur la commune.

Au niveau des pratiques les plus fréquentes :

Les raisons évoquées les plus fréquentes :

Synthèse Questionnaire Temps de l'enfant (3 – 12 ANS)  Janvier 2015

Soirée 8 13 5
Samedi AM 3 4 1
Samedi PM 3 8 3
Mercredi PM 8 15 5

Nb enfants pratiquant 
avant le 09/2013

NB enfants pratiquant 
aujourd'hui

Nb enfants ayant maintenu 
une pratique avant et après

Satisfait 51%
Non satisfait 29%
Sans réponse 20%

Pas assez d'activité 27%
Horaires 22%
Tarif 7%
Manque de places 9%
Informations 4%
Manque pour – de 6 ans 11%

Natation – Piscine 21%
Équitation 11%
Athlétisme 11%



3.4 Fréquentation du centre de loisirs et des séjours de vacances
Centre de Loisirs Mercredi et Vacances scolaires

Les raisons évoquées sont souvent liées à l'absence de besoins : l'enfant est en famille ou sur une 
autre activité. Les quelques autres raisons évoquées (pas très représentatives) sont les suivantes :

Organisateurs des centres de loisirs

Séjour et centre de vacances

Organisateur des séjours

Les raisons de la non fréquentation sont diverses
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Fréquente un centre de Loisirs 9% 17% 15% 30%
Ne fréquente pas de centre de Loisirs 45% 52% 35% 35%
Pas de réponse 46% 31% 50% 35%

Maternel 
Mercredi

Primaire 
Mercredi

Maternel 
Vacances 
Scolaires

Primaire 
Vacances 
Scolaires

Tarifs trop élevés 8%
Horaire 5%
Manque de places 2%
Manque de confiance 1%

ADELE 88%
St Jean de Boiseau 7%
Bouguenais 3%
Autres 2%

ADELE 75%
St Jean de Boiseau 12%
Bouguenais 8%
FAL 1%
EPAF 1%
APALOS 1%
Foot 1%
Judo 1%



4 Reforme des rythmes

4.1 Satisfaction sur l'évolution des rythmes

Les % sont  stables  et  ne  connaissent  pas  d'évolution  par   rapport  aux revenus,  aux différentes
écoles, en fonction du travail des parents (lieux, nombre de parents travaillant, CSP)

Nous sommes dans une situation où l'organisation actuelle  ne satisfait  pas  pleinement les
familles (20,5%) sans non plus trouver un fort mécontentement (34%) Cela démontre que la

démarche d'élaboration et de mise en œuvre du PEDT peut et doit répondre à cet objectif de prise en
compte de ces retours et donc d'améliorations.

Dans les sources de mécontentement (questions ouvertes – à noter sans surprise que c'est la question
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Satisfait Moyennement satisfait Insatisfait
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Maternel

Primaire

Thématiques Quelques commentaires

Fatigue et énervement des enfants 26%

TPE inexploités, manques d'intérêts 11%

Problèmes d'horaires entre les 2 écoles 7%

Contre le Mercredi Matin 8%

Les horaires du début du périscolaire 6%

Problèmes de locaux 5% Ce n'est pas relevé pour toutes les écoles

Pour le Samedi Matin 2%

% de réponses 
spontanées

- Sieste trop courte pour les plus petits
- Pause trop longue le midi. A ne rien faire les enfants s'énervent
- Le temps est inexploité en matière de TPE
- Énervement entre deux temps d'apprentissage

- Contenus très légers pour élémentaires
- Offres limitées
- Manque de places
- Propositions restreintes
- Aucune information

- Temps trop juste entre les deux écoles surtout sans véhicule
- Contraint de mettre mon enfant en périscolaire pour 10'



ouverte  qui  a  le  plus  de commentaire ;  65 % des  répondants),  nous pouvons repérer  les  points
suivants dans le tableau.

4.2 Satisfaction sur l'information des TPE     ?

Il n'y pas d'écarts significatifs entre les écoles

Comparaison  de  la  perception  de  l'information  des  familles  sur  l'école,  les  accueils
périscolaires et les TPE

Il y a des phrases qui résument certainement un peu la situation : « Ma fille ne sait même pas de
quoi je parle  quand je lui pose des questions sur les TPE » Effectivement il n'est pas simple de se
retrouver dans le jungle des sigles :

- Le temps périscolaires c'est le temps avant et après l'école
- Le temps du midi (TPE) par exemple peut être déclaré en périscolaire (nécessité pour avoir
entre autres la contribution financière de la CAF)
- Le TPE/TAP/NAP (selon les lieux) peut être encadré par les Atsem ou les animateurs du
périscolaire
-  Le  mercredi  après  midi  était  un  centre  de  loisirs  (au  1er groupe  de  pilotage)  et  c'est
aujourd'hui un accueil périscolaire

Cela  démontre  une  nécessité  de  travailler  la  communication,  l'information  et  certainement  la
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simplification des termes. Le processus de communication lui-même pose question pour certains
parents : « Quand on demande aux instituteurs, on nous envoie vers la Mairie puis la Mairie vers
l'école »

Cela pose certainement des enjeux autour :
- de l'organisation d'espace de rencontres entre animateurs et parents
- de l'aménagement d'espaces d'informations (panneaux identifiés et accessibles aux parents) et de
communication au sein des cartables…

Cela pose certainement la question de la relation et du « partenariat » entre les différents acteurs.
Ces retours représentent 11 % des retours (questions ouvertes) :
- « Pas de vraie liaison entre les différents acteurs et les parents »
- « École trop fermée dans l'organisation. Trop d'interlocuteurs pour les inscriptions... »
-  « Sentiment  d'un manque de communication entre les  différents  acteurs  et  entre la  Mairie  et
l'équipe enseignante »

4.3 Activités

A la question : « Votre enfant participe t-il aux TPE? » le taux de non réponse est important ; ce qui 
renvoie de faites à la problématique de l'information. 

Si on regarde le niveau de satisfaction (malgré le taux faible de retour sur cette question)

Parmi les retours critiques, on peut repérer les suivantes :
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Cela ne doit pas enlever le fait que certains commentaires sont aussi positifs avec certaines activités 
mises en avant : Danse, Marionnettes... 

Quelles perspectives ?

Nous avons besoin d'affiner des réponses qui peuvent sembler paradoxales :
- Les enfants sont fatigués
-  On  veut  de  nouvelles  activités  originales  (qui  sont  forcément  énergivore  car  demande  plus
d'attentions)
Il convient de vérifier qui dit quoi. On pourrait par exemple mettre en hypothèse :
- Les parents d'enfants maternels: plus vers la fatigue
- Les parents d'enfants primaires: plus vers de nouvelles activités 

Mais cela pose la question de la qualité et de sa définition :
- Est ce qu'elle se base sur la nouveauté, l'originalité ?
- Est ce qu'elle se base sur un cadre organisé qui permet de se poser et de vivre à son rythme ?

4.4 Choix sur les horaires

Pour les enfants d'écoles maternelles

Pour les enfants d'écoles primaires

Au niveau de ces retours, il convient d'approfondir certains éléments :
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Thématiques Quelques commentaires

Manque de place 30%

Qualité de l'activité 60%

Locaux 35%

% de réponses 
spontanées

- Quelles activités, celles qui concerne 10% des enfants?
- Pas assez de place pour tous

- Non séduit par ce qui est proposé
- Pauvreté des moyens, pas d'attraits
- Activité assez basiques sur un temps trop court
- Ils préfèrent jouer
- Des vrais activités
- Occasionnels et pas systématique

- Lieux inapproprié
- Pas assez de place

Plus d'activités et de meilleure qualité 45%

Communication 14%
Encadrement 12% Plus de personnes, plus d'animateurs

- s'appuyer sur les associations locales (sportives et culturelles)
- Que l'école s'ouvre sur le territoire et aussi les TPE (plasticien, musicien…)
- Plus de créativité
- Découvrir de nouvelles activités : langues étrangères, théâtre…
- Rendre les activités obligatoires et ne pas rester sur la base du volontariat
- Développer l'envie d'apprendre ce que ne permet pas toujours la rigidité des 
programmes scolaires

A noter qu'il est signalé aussi à plusieurs reprises que la communication doit 
aussi pouvoir se faire à travers la rencontre avec les animateurs….



- Cohérence des horaires entre les écoles maternelles et élémentaires
- En particulier sur les écoles élémentaires où l'hypothèse 1 et 4 sont quasiment égales, l'hypothèse
4 nécessiterait :

-  un travail en lien avec les écoles (comment et peut on envisager des changements d'horaires
dans les journées de la semaine ou d'alterner les semaines)
- les associations (une enquête est en cours de réalisation) sur une réunion collective penchent
vers l'hypothèse 4 (temps et durée du TPE, qui permet réellement de mettre une démarche en
place)
- cela peut faciliter le recrutement des animateurs et réduire la précarité de ceux-ci (temps
partiels subis) car l'hypothèse 4 nécessite deux fois moins d'animateurs qui travaillent deux
fois plus de temps.
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4 Temps périscolaire

4.1 Modes d'accueil

4.2 Satisfaction de l'accueil périscolaire

Les Horaires d'ouverture
Sur l'analyse des besoins et de l'arrivée, on peut se référer aux lieux et horaires de travail des parents
(corrélation entre les deux) ; ce qui semble logique.

Tarification

On peut donc repérer que 41 % des familles ne sont pas satisfaites sur la tarification de l'accueil 
périscolaire. Il convient d'identifier que le positionnement des familles n'est pas le même en 
fonction des revenus des familles.

Satisfaction au niveau éducatif
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Revenus Insatisfaction Moy satisfaction Satisfaction
Moins 2000 € 12% 31% 57%
2000- 2500 € 14% 14% 72%
2500 – 3000 € 47% 29% 24%
3000 – 4000 € 35% 45% 20%
Plus de 4000 € 71% 14% 15%

Insatisfait 41%
Moyennement satisfait 30%
Satisfait 29%



Il est à noter entre autres la différence importante sur la perception de l'activité : seulement 6 % 
d'insatisfaction ce qui n'est pas le cas sur les TPE. Et pour autant les animateurs et la Mairie ont la 
responsabilité des deux.

4.3 Retours qualitatifs sur les accueils périscolaires
On centre les retours sur les critiques du périscolaire en terme d'objectif d'amélioration même
si l'accueil connaît une satisfaction globale.

Dans le mécontentement sur la tarification
« Le système de pénalités est à revoir »
« Les tarifs ont beaucoup augmenté cette année »
« OK pour un ajustement aux revenus mais trop forte augmentation cette année »
« Augmentation exorbitante de 32 à 63 % »
« Le paiement par tranche de 30 minutes n'est pas juste, revenir sur le paiement par 1/4 heure »
«  Manque de souplesse par rappot aux pénalités et délais de prévenance »

Les locaux
« Les locaux ne sont pas adaptés et entraînent une surcharge de travail pour le personnel »
« Pas de partage de locaux avec les écoles. Pourquoi ? »
« Petits, enfants nombreux, espaces bruyants »

Les modalités d'inscriptions   
« Ce serait mieux que cela passe par internet car cela laisse des traces »
« Le temps d'appel est trop juste de 9 à 10h00 »

Horaires
« Trop juste 18h30 quand on travaille à Nantes »
« 18h30 un peu trop juste pour les devoirs »
« Horaire impossible à organiser quand le couple travaille »
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