Les permanences familles:
Un calendrier de permanences est proposé à la fin des
séances du C.L.A.S.
La coordinatrice se tient à disposition des parents et de
leurs enfants afin de répondre à toutes les questions ou
problématiques rencontrées.
Des actions partenariales pourront être envisagées avec
les structures et associations de la commune.

Pour tout renseignement et ou inscription concernant
l’accompagnement à la scolarité :
Céline STRALEN,
28 avenue du château d’eau
31 880 LA SALVETAT SAINT GILLES
Tél: 07.81.59.94.75
Mail: clas.lasalvetat@leolagrange.org

Calendrier festif du C.L.A.S et
projet partenarial:
Le FESTI’C.L.A.S : la rencontre avec les familles, les
enseignants et les partenaires institutionnels :
novembre 2014.
Participation aux ateliers « TOUS EN JEUX » au

La Salvetat Saint Gilles

Contrat
Local
Accompagnement
Scolarité

centre social : 1 fois par mois à partir de

2014/2015

novembre 2014.
La fête de Noël du C.L.A.S : décembre 2014.
La fête de fin d’année du C.L.A.S : juin 2015.

Des équipes pour accompagner les

Les repas partagés : 2 à 3 repas dans l’année.

enfants des écoles élémentaires et du

Le café des parents: 1 samedi par trimestre.

collège.

Fête du jeu en juillet avec le service enfance, le
centre social, la MJC, les crèches et micro

crèches.

Des espaces d’accompagnements
scolaires.
Des espaces pour les parents.

Zoom sur le dispositif

Les enfants et les jeunes bénéficient d'un accompagnement

Dans le respect de la charte d’accompagnement à la
scolarité, la Mairie de la Salvetat Saint Gilles offre aux

privilégié permettant d'aborder autrement l'environnement
scolaire.

côtés de l’école et de la famille, l’appui et les ressources

La

dont les enfants ont besoin pour leur

sollicitations, et ouvre les actions, vers d'autres pratiques

épanouissement et

leur réussite scolaire.

présence

(culturelles,

A qui s’adresse le C.L.A.S :
Le dispositif s’adresse à tous les élèves des écoles
élémentaires de la commune du CP au CM2

sportives...)

et

d'étudiants,

moteurs

et

répond

aux

complémentaires

efficacité et autonomie dans la gestion de son travail.

Lagrange qui les accompagnent vers les salles du C.L.A.S

Contenu des séances du C.L.A.S

Le volet méthodologique dont les objectifs sont de
proposer des outils, des méthodes d’organisation afin
de faciliter le démarrage des devoirs ou des leçons à

Contribuer à la réussite scolaire et à l'insertion sociale,

aide

méthodologique

ou

une

aide

aux

enfants

le

rôle

d’être

parental

relation de confiance avec chaque enfant.
En fonction de la semaine (méthodologique ou ouverture
culturelle) , les accompagnateurs proposent des outils ou

méthodes aux enfants inscrits sur le temps de la séance.

Déroulement du C.L.A.S de la 6ème à la 3ème
Lieu

les centres d'intérêt des enfants, permettre aux

31880 La Salvetat Saint Gilles.

enfants de faire le lien entre ce qu’ils apprennent
à l’école et le monde qui les entoure, aiguiser le

autonomes

dans

la

eux.

tout

en

impliquant

davantage les parents.
Découvrir par des activités diverses, d'autres

L’équipe d’intervenants:
Les accompagnateurs mettent l’accent sur la valorisation de

horizons

périscolaires.
Les enfants peuvent disposer de l’accompagnement à la
scolarité à raison de deux fois par semaine les lundis,
mardis, jeudis et vendredis en fonction de leur classe.

:

28 avenue du château d’eau (au 1er étage)

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 18h30.
Les collégiens sont récupérés à la sortie des cours par la
coordinatrice et le personnel Léo Lagrange

qui les

accompagnent vers les salles du C.L.A.S.

réalisation de la mise à l’étude.
Faciliter

goûter, moment convivial et privilégié afin de créer une

Le volet culturel dont les objectifs sont ’élargir

sens de leur curiosité, renforcer leur confiance en

spécifique et une aide culturelle.
Permettre

Nous nous regroupons dans un premier temps autour d’un

enseignants et des parents.

Objectifs du C.L.A.S:

une

(navettes proposées) .

apprendre, en fonction des préconisations des

Les partenaires socio culturels.

par

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 18h15.

sortie des cours par la coordinatrice et par le personnel Léo

une semaine sur deux :

Les familles.

880 La Salvetat Saint Gilles.

Le souhait est d'amener progressivement le jeune à acquérir

volets présentés ci-dessous et sont proposées en alternance

Les enseignants.

Lieu : au 28 avenue du château d’eau au (1er étage) 31

Les enfants des écoles élémentaires sont récupérés à la

Les séances du C. L.A.S se déclinent sous la forme de deux

Qui peut orienter les enfants vers le C.L.A.S ?

Pour les élèves des écoles élémentaires de la commune :

au développement de chacun.

ainsi qu’aux

collégiens de la 6ème à la 3ème.

d'adultes

Déroulement du C.L.A.S du CP au CM2

l’enfant, la cohérence du cadre éducatif et le respect des

règles. Cette pédagogie permet la responsabilisation et la
motivation, en valorisant les apprentissages et en aidant
l’enfant à faire par lui-même.
Le rôle des accompagnateurs est de valoriser l’enfant par
une aide méthodologique et renforcer l’estime de soi de
chaque enfant, dans sa capacité à se réaliser.

Les accompagnateurs alterneront une semaine sur deux le
volet méthodologique et le volet culturel.
En fonction des orientations des enseignants, des familles

ou des partenaires socio culturels, nous

proposerons des

outils pour faciliter la mise ou travail des collégiens.
Nous proposerons aux élèves de 3ème des séances de
brevet blanc. Nous élaborerons des fiches de révisions pour
préparer les collégiens à l’examen de fin d’année.

