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INTRODUCTION

Contexte du projet

La ville de Dijon porte le projet de restructuration du groupe

scolaire Joséphine Baker. Il s’inscrit dans un programme

pluriannuel d’interventions appelé « Ambition éducative 2030 ».

Il porte sur des actions qui concernent les bâtiments, les

cours, les abords, ainsi que les nouvelles technologies.

La concertation avec les parents d’élèves

Dans le but d’identifier les différents dysfonctionnements des

espaces du groupe scolaire (écoles, périscolaires,

restauration, espaces extérieurs), et d’établir les besoins

généraux fonctionnels et techniques du futur groupe scolaire,

une série de concertations se sont tenues (enseignants,

personnel, élus, etc…)

Un questionnaire a également été communiqué aux parents

d’élèves afin de recueillir leur avis sur les aménagements du

groupe scolaire.

Ce questionnaire est l’objet du présent compte-rendu.
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Profil des 61 répondants 
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

Classes concernées

Maternelle

CP ou CE1

CE2

CM1 ou CM2

* Certains parents 

ont plusieurs enfants 

inscrits dans des 

classes différentes

54%*

30%*

36%*

54%*

Nombre d’enfants inscrits

Nombre d’années de fréquentation

Moins de 1 
an

Entre 1 et 3 
ans

Entre 3 et 5 
ans

Plus de 5 ans

36%

18%

30%

16%



Mobilités
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

23%*

31%*

21%*

* Certains utilisateurs 

utilisent différents 

modes de 

déplacements

Mode de déplacements utilisé

2%*

75%*

Lieu de stationnement si venue en voiture

Distance habitants - école

Nombre de 

parents
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30

Moins de 500m Entre 500m et 1 kmEntre 1km et 2km Plus de 2 km

Lieu de stationnement si venue à vélo

33%

Toujours

Parfois

Jamais

Cour 
Maternelle

Grilles de la 
rue Turgot, 

avant l'accès 
aux cours

Extérieur à 
l'école

31%

31%

38%

Toujours

Parfois

Jamais

Rue : 
places 

payantes

Dépose-
minute rue 

Turgot

Autre

11%

47%
42%

Capacité à trouver

de la place
Capacité à trouver de

la place



Mobilités - synthèse
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

Dysfonctionnements soulevés sur les mobilités

- Pas assez de place pour les piétons : trottoirs trop petits, surtout pour les poussettes.

- Mauvaise gestion des stationnements : stationnement sauvage sur les trottoirs et dans

l’enceinte de l’école, problèmes de sécurité

- Abords non sécurisés (manque de passage piétons, de signalisation, panneaux

lumineux, etc…)

- Configuration de la rue Turgot : trop de place pour la voiture, pas assez de place pour

les modes doux

- Pas assez de stationnement vélo et trottinette (en forte hausse ces dernières années)

Dépose-minute rue Turgot

23%*

31%*

21%*

* Certains utilisateurs 

utilisent différents 

modes de 

déplacements

Mode de déplacements utilisé

2%*

75%*

Distance habitants - école

Nombre de parents
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Moins de 500m Entre 500m et 1 kmEntre 1km et 2km Plus de 2 km



La mobilité

Mode de dépose des enfants à l’école

Accès au groupe scolaire
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

L'enfant vient 
seul

Dépose-minute sans 
sortir de la voiture

Accompagne 
jusqu'à la grille 

(sans rentrer dans 
l'école)

Accompagne jusque 
dans l'école (sans 

rentrer dans la 
classe)

Accompagne jusqu'à 
la salle de classe

Accompagne au 
périscolaire

38%

13%

2%
10%

27%

0

10

20

30

40

50

Oui Pas d'avis Non

Entrée école élémentaire 
facilement identifiable depuis 

l'extérieur

0

5

10

15

20

25

30

35

Oui Pas d'avis Non

Entrée école maternelle 
facilement identifiable depuis 

l'extérieur

Identification des entrées depuis l’extérieur

Création d’un accès à l’école depuis l’îlot Sainte -Anne

0

5

10

15

20

25

30

Oui, je 
l’utiliserai 

tout le 
temps

Oui, je 
l’utiliserai 
de temps 
en temps

Pourquoi
pas, mais
je ne suis

pas certain
de l'utiliser

Pas avis Je ne vois 
pas l’intérêt

Sécurité des enfants aux abords du groupe

scolaire

0

10

20

30

40

50

Oui Pas d'avis Non

La sécurité des enfants est-elle 
assurée aux abords du groupe 

scolaire ?

Nombre de 

parents

Nombre de 

parents

Nombre de 

parents

Nombre de 

parents

10%
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Suffisant Pas d’avis Trop petit

Avis sur l'espace d'affichage, de 
communication et d'information

Espace devant l’école
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

L’espace devant l’école

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Il est très
agréable pour
attendre les

enfants

Pas d’avis Il est peu
adapté mais
cela ne me
gêne pas

Il est peu 
adapté pour 
attendre les 
enfants mais 
j’aimerais un 
changement

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Il est
suffisamment

grand

Pas avis Il n’est pas 
assez grand 
mais cela ne 
me gêne pas

Il n’est pas 
assez grand et 
j’aimerais qu’il 
soit agrandi

Abri en cas de pluie dans l’espace devant 
l'école

Nombre de 

parents

Nombre de 

parents

Avis général
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Oui Pas d’avis Non

Possibilité d'échanger avec les 
autres parents
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35

Oui Pas d’avis Non

Possibilité d'échanger avec les 
enseignants



La mobilité

Mode de dépose des enfants à l’école

Abords du groupe scolaire - synthèse
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

L'enfant vient 
seul

Dépose-minute sans 
sortir de la voiture

Accompagne 
jusqu'à la 

grille (sans 
rentrer dans 

l'école)

Accompagne 
jusque dans 
l'école (sans 
rentrer dans 

la classe)

Accompagne jusqu'à 
la salle de classe

Accompagne au 
périscolaire

38%

13%

2%
10%

27%

10%

Dysfonctionnements soulevés sur les abords du groupe scolaire

- Accès : pas assez de place devant l’école pour les parents avant l’ouverture des grilles

- Sous-utilisation du parc Sainte-Anne

- Abords non sécurisés

- Accès au centre de loisir peu identifiable et peu éclairé (sentiment d’insécurité)

- Sécurité des abords peu assurée (présence de la voiture)

- Porte périscolaire reste ouverte car elle se referme mal

- Pas d’abri extérieur pour l’attente des enfants

- Accès sur rue non sécurisés

- Espace attente parents à la sortie trop petit (avant et après l’ouverture des grilles).

Création d’un accès à l’école depuis

l’îlot Sainte-Anne

0
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10

15

20
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30

Oui, je 
l’utiliserai 

tout le 
temps

Oui, je 
l’utiliserai 
de temps 
en temps

Pourquoi
pas, mais
je ne suis

pas certain
de l'utiliser

Pas avis Je ne vois 
pas 

l’intérêt

Sécurité des enfants aux abords

du groupe scolaire

0

20

40

60

Oui Pas d'avis Non

La sécurité des enfants est-
elle assurée aux abords du 

groupe scolaire ?

Accès depuis le Parc Sainte-Anne



Espaces extérieurs du groupe scolaire
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

Avis sur les cours de récréation

0

5

10

15

20

25

Avis des enfants sur la cour 
maternelle

0
5

10
15
20
25
30
35

Avis des enfants sur la 
cour élémentaire

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Facile Pas d’avis Peu facile 
mais cela 
n’est pas 
important

Peu facile
mais je

souhaiterais
que cela
change

Accessibilité des cours

0

2

4

6

8

10

Facilement
identifiable

Pas d’avis Peu
identifiable

Cheminements école maternelle
et école élémentaire

0

10

20

30

40

Facile Pas d’avis Difficile

Cheminements 
périscolaire

Sécurité des enfants dans l’école

0

10

20

30

40

50

Oui Pas d'avis Non

La sécurité des enfants est-elle garantie dans 
l'école ?

Cheminements au sein du groupe scolaire



Espaces extérieurs du groupe scolaire
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

Remarques sur les cours

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Préserver et renforcer la
végétalisation

Plus de décoration

Changement de
revêtements,

Désimpérméabilisation

Pas assez de bancs et
d'aménagements pour

s'occuper

Aménagements extérieurs
dégradés (marelle, trou

dans la cour, etc..)

Taille trop petite

Préau trop petit

« La cour de l'élémentaire est 

beaucoup trop petite au vu du 

nombre d'élèves. Le fait de 

démultiplier les récréations 

limite les rencontres entre 

élèves et cela doit générer une 

gêne sonore. »

« Elle est trop petite 

pour tous les enfants, 

mais elle a des arbres et 

c’est important »

« Il faudrait un préau pour protéger 
les enfants et qu’ils puissent jouer en 
cas de pluie ! »

« Espace insuffisant pour 

courir »

« La cour mériterait d'être 

végétalisée, il serait intéressant de 

pouvoir aussi utiliser l’espace sous 

les marronniers, qui est plus frais ».

« Il semble indispensable 

d'en faire de vrai jardins 

nourriciers avec diverses 

baies (framboises, 

groseilles etc...) qui seraient 

très utiles 

pédagogiquement en plus 

de participer à la baisse de 

la température en été si la 

terre y est réintroduite (à 

travers une 

désimperméabilisation

indispensable). »

« Il y a des trous partout, le 

terrain n'est pas droit risque de 

chute ».

« Un effort pourrait être fait 

au niveau du décor et des 

jeux proposés »

« Plus de couleur dans 

la déco »



Espaces extérieurs - synthèse
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Préserver et renforcer
la végétalisation

Plus de décoration

Changement de
revêtements,

Désimpérméabilisation

Pas assez de bancs et
d'aménagements pour

s'occuper

Aménagements
extérieurs dégradés
(marelle, trou dans la

cour, etc..)

Taille trop petite

Préau trop petit
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Avis des enfants sur la cour 
maternelle

0
5

10
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35

Avis des enfants sur la 
cour élémentaire

Remarques sur les coursAvis sur les cours de récréation

Dysfonctionnements soulevés sur les extérieurs du

groupe scolaire

- Sous utilisation parc Sainte-Anne

- Absence de préau

- Propreté : manque des poubelles extérieures

- Cour imperméabilisées

- Cour trop petite : temps de récréation

différenciés ne permettant pas la rencontre et

créant une gêne sonore

- Prévoir un accès direct entre l’école et le

périscolaire

Qualités soulevées sur les extérieurs

du groupe scolaire

- Présence d’arbres

- Éloignement de la rue

- Proximité du Parc Sainte-Anne

- Environnement calme et ombragé

Cour élémentaire



Remarques sur les locaux - Synthèse
Compte Rendu : Questionnaire 
parents d’élèves

Espace association des parents d’élèves

- Besoin d’une salle de réunion et d’un espace de stockage
- Locaux actuels satisfaisants
- Prévoir un panneau d’information dédié à l’association
- Restriction d’accès au local de stockage actuel trop contraignant
- Prévoir thermostat connecté pour ne pas chauffer cette salle peu utilisée
- Accès direct depuis l’extérieur et en dehors des horaires d’ouverture de l’école
- En lien avec la rue ou la cour pour organiser un café des parents d’élèves

Dysfonctionnements observés sur les locaux

- Performances énergétiques des bâtiments très faibles : grosse 
consommation et faible confort hiver et été 

- Cantine : 
- Salles bruyantes
- Taille trop petite : ne permet pas d’accueillir tout l’effectif
- Fonctionnement en 2 services oblige les enfants à 

manger vite
- Pas d’espace d’ échange parents-enseignants
- Sanitaires inadaptés et insalubres
- Locaux globalement trop petits pour les effectifs
- Bâtiments vétustes
- Ventilation et risques sanitaires : ventilation peu efficace
- Locaux non accessibles PMR

Qualités observées sur les locaux

- Bâtiments patrimoniaux
- Taille des classes 


