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ACCOMPAGNEMENT
Á LA SCOLARITÉ
PRIMAIRE - CLASSES DE CM1 ET CM2
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Qu’est ce que le CLAS ?
Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS)
L’accompagnement à la scolarité des élèves de Cm1 et Cm2 a pour objectif la
confiance et l’autonomie de l’enfant, par l’acquisition de méthodes et de clés
facilitant son apprentissage, tout en intégrant son individualité. L’enfant est placé au
coeur de cet espace regroupant animateurs professionnels et bénévoles, et impliquant
également les parents et l’école. Il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs mais d’un
soutien méthodologique dans la gestion du travail et de la vie scolaire. Le CLAS
permet aussi une ouverture culturelle et artistique en favorisant le vivre-ensemble.
Pour Qui ?
Cette activité mise en place avec la collaboration
de la Mairie d’Aubenas,
s’adresse uniquement aux enfants de CM1 au CM2,
repérés par les équipes pédagogiques
des écoles élémentaires de Beausoleil, Baza.

Déroulement d’une séance :
• TEMPS 1 :
GESTION du travail et de la vie scolaire

• TEMPS 2 :
CRÉATIVITÉ autour d’un projet

- Savoir noter ses devoirs.
- Apprendre à s’organiser pour les faire.
- Progressivement développer son autonomie.
- Identifier et préparer son matériel.
- Savoir chercher une information.
- Valoriser les connaissances.
- Développer de nouvelles compétences.

- Apprendre à réfléchir ensemble.
- Communiquer et débattre dans un groupe.
- Parvenir à un décision collective.
- Définir et répartir les rôles.
- Mettre à l’oeuvre imagination et créativité.
- Exposer un projet, convaincre.

Veilles de vacances scolaires & Temps conviviaux :
Des temps de partage peuvent être proposés autour d’un goûter, d’un jeu, d’un exposé sur les
réalisations des enfants… une occasion de rencontre et d’échange autour des enfants,
avec leurs parents, animateurs, et enseignants.
Aussi, des sorties réservées aux familles du CLAS seront proposées toute au long de l’année.
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Quels engagements ?
Parents & Enfants :
Cette documentation vous a été remise par l’enseignant de votre enfant, un temps de
lecture parent-enfant est vivement recommandé, ainsi qu’un échange avec l’enseignant.
Afin que l’accompagnement à la scolarité puisse bien fonctionner, des engagements sont attendus
de l’enfant et de sa famille :
• Un engagement de durée : participation sur l’année scolaire complète.
• Un engagement de régularité : absence exceptionnelle, et raison valable.
En cas d’absences répétées l’accompagnement pourra être définitivement stoppé.
• Un engagement de respect : en cas d’absence prévenir le centre socio-culturel
suffisamment à l’avance, par respect pour les animateurs et bénévoles.

Animateurs & bénévoles :
Le centre socio-culturel le Palabre est signataire de la charte nationale de l’accompagnement à
la scolarité.
• Prise en charge : un animateur vient chercher l’enfant à la sortie de l’école et le prend
en charge de 16h30 à 18h30, heure à laquelle les parents peuvent venir le récupérer
dans les locaux du centre socio-culturel Le Palabre.
• Effectifs : pour une qualité d’accompagnement, les places sont limitées, le groupe
accueille au maximum 24 enfants.
• Disponibilité : l’équipe d’accompagnants est disponible pour les parents à la fin de la
séance.

Chacun son rôle et sa place :
L’enfant est central, un échange dynamique est instauré avec lui
et autour de lui, entre ses parents, son école et ses
accompagnants CLAS.
PARENTS

ÉCOLE

ACCOMPAGNANTS
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Dates clés & Inscriptions :
Calendrier 2019
Deux rencontres clés sont organisées dans les murs du centre socioculturel le Palabre, pour vous
informer et inscrire votre enfant :
Mardi 1er octobre
17h30

Jeudi 3 octobre

• Réunion d’informations parents, Temps d’accueil et d’échange
& Inscriptions :
- Visites des locaux,
- Rencontres des équipes accompagnantes,
- Réponses à vos questions,
Parents vivement conviés également pour les renouvellements d’inscription.
• Finalisation des inscriptions.

16h30

1ÈRE SCÉANCE :
Mardi 8 octobre à 16h30 - Au centre socioculturel Le Palabre

Accueil général : 04 75 35 00 73

csclepalabre@gmail.com
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• Matin

09h00
12h00

• Après-midi*

13h30
17h30
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* Vacances scolaires : fermeture le vendredi après-midi.

Contact ACF :

Animatrice Famille & Parentalité : Monia LEBLANC
℡ 04 75 35 00 73 Lieu : locaux du centre socioculturel le Palabre.
 acf.csc@gmail.com ou csclepalabre@gmail.com
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