
La perception des Français de la réforme des rythmes scolaires 
Harris Interactive vient de réaliser pour le SNUipp-FSU une enquête sur «Les Français et leur perception de 
l’école maternelle et élémentaire avant la rentrée 2012».

Les grands axes abordés y sont : La place de l’école aujourd’hui dans les préoccupation des Français ; Le  
jugement des Français à l’égard de l’école maternelle et élémentaire ; Le jugement des Français à l’égard de 
l’action gouvernementale au sujet de l’école maternelle et élémentaire ; Les priorités pour l’école maternelle 
et élémentaire ; La perception des Français de la réforme des rythmes scolaires.

Vous trouverez ci-après les résultats concernant les rythmes scolaires, une note détaillée de l’ensemble de 
l’enquête est disponible sur le site du SNUipp-FSU.

Une réforme identifiée par six Français sur dix, 26%déclarant voir clairement ce dont il s’agit

Vincent Peillon, le ministre de l’Education nationale a annoncé que sera mise en place une 
réforme des rythmes scolaires en école primaire à la rentrée 2013. Avez-vous déjà entendu 
parler de cette réforme ?

Oui, et vous voyez clairement ce dont il s’agit : 26%

Oui, mais vous ne voyez pas clairement ce dont il s’agit : 34%         Non : 40%

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013 est considérée comme 
une bonne chose par deux tiers des Français

Cette réforme des rythmes scolaires pourrait conduire notamment à un allègement du nombre 
d’heures passées en classe chaque jour, au passage de la semaine de 4 à 4,5 jours et à la 
réduction du nombre de jours de vacances scolaires. Diriez-vous que la mise en place de cette  
réforme  des  rythmes  scolaires  à  la  rentrée  2013  est  une  très  bonne,  plutôt  bonne,  plutôt  
mauvaise ou très mauvaise chose ?

 Une très bonne chose : 17%     Une plutôt bonne chose : 50%       Ne se prononcent pas : 4%

 Une plutôt mauvaise chose : 22%       Une très mauvaise chose : 7%   




