Trimestre 1 : SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Fiche Inscriptin
Accompagnement à la scolarité – primaire référente : Julie ETCHEPAR
Dispisiti  C.L.A.S. ( Cintrat Lical d’Accimpagnnement à la Scilarité)n

Nom de l’enfant : …………………………………………….
•

L’accompagnement à la scolarité, qu’est-ce que c’est ?

L’accimpagnnement à la scilarité c’est l’ensemble des actins visant à ifrirr aux côtés de l’Eciler
l’appui et les ressiurces dint les eniants int besiin piur réussir leur scilarité.  Ces actins se
dériulent tiujiurs en dehirs des temps scilaires et cincernent aussi bien l’aide aux deviirsr le
dévelippement de l’autinimie de l’eniantr la déciuverte de niuvelles méthides d’apprentssagner
la déciuverte de pratiues culturellesr et l’accimpagnnement des parents dans le lien avec l’écile et
le suivi et la binne cimpréhensiin de la scilarité de leur(s)n eniant(s)n.
•

L’accompagnement à la scolarité, c’est comment au Carrousel ?

Tel représentant légnal : ……………………………………………………………………

Aide aux devoirs SUIVI d'activités éducatives

NOM et
Prénim de
l’eniant

Agne

Etablissement
Scilaire

 Classe

Enseignnants

Lundi

Mardi

Jeudi

Le  Carriusel a iait le chiix de gnrands types d’actvités piur l’accimpagnnement à la scilarité iui se
dériulent à des miments diférents :
l’aide aux devoirs : Avec l’appui de plusieurs intervenants bénéviles et salariésr les
eniants y triuverint le siuten nécessaire à la réalisatin de leurs deviirs.
Les actviits tducatves : Quel est le piint cimmun un jeu sur les mathsr la créatin d’un
livre receter un atelier lecture iu jardinagne ? Tiutes ces actvités permetent de déciuvrir de
niuvelles chises tiut en se déciuvrant sii-même.  C’est parce iue nius criyins iermement iu’il
existe d’autres iaçins d’apprendre iue nius pripisins ces temps hebdimadaires spécifiuement
piur ce gnenre de prijetsr avec la vilinté de déciuvrir en s’amusantr d’élargnir ses hirizins culturels
et de mieux vivre sin territiire.

Aide aux devoirs & activités éducatives 5€ par trimestre
payé le ………………………….

Signnature jeune

Signnature représentant légnal

En plus de ces temps iirtsr le  Carriusel pripise des temps d’accueil en début et en fn de séance iù
les eniants serint libres de se repiser iu de iaire l’actvité de leur chiix sius l’encadrement d’un
animateur. Le temps idéal piur siufer après l’efirt et de reiaire le plein d’énergnie avant de
reprendre le travail.
Un gniûter sera ifert par l’assiciatin à tius les eniants avant de cimmencer le travail.  Ce temps
sera l’iccasiin d’abirder des iuestins d’actualité iu des thèmes divers et variésr de répindre aux
iuestins iu’ils se pisent et de leur laisser la parile.
•

L’accompagnement à la scolarité, c’est quand ?

En rapport avec la situation sanitaire actuelle, l’association vous
informe qu’elle suivra les directives de l’Etat pour la mise en place de
cette activité. Merci de votre compréeension.

Les Lundisr mardisr jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30.
Pissibilité de s'inscrire iue sur deux jiurs de la semaine. Le nombre de place est limité à 15 enfants
par créneau.
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