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L’accompagnement à la scolarité

Le contenu d’une séance

Foire Aux Questions

Les séances :
* À 16h, l’équipe du CLAS prend en charge votre enfant à la sortie de classe.
* Jusqu’à 16h30 : temps libre, détente et goûter.
* De 16h30 à 17h15 : votre enfant apprend à faire ses devoirs en petit groupe 
accompagné par un adulte.
Attention :Attention :  Le CLAS n’est pas du soutien scolaire.
* De 17h15 à 18h : des ateliers d’ouverture culturelle sont proposés afin 
d’éveiller sa curiosité et de favoriser son épanouissement personnel. Votre 
enfant bénéficiera de projets divers tout au long de l’année.
* À 18h : Accueil des familles. L’adulte en charge de votre enfant sera disponible 
pour répondre à vos questions.

Mon enfant est inscrit 
à l’accompagnement à la 
scolarité,que va-til y faire?

* Votre enfant pourra 
bénéficier d’un temps 
d’aide aux devoirs centré 
sur l’organisation, la 
méthodologie afin qu’il 
parvienne à être autonome.

* Votre enfant pourra 
également participer à 
des ateliers et des projets 
d’ouverture culturelle.

Qui prend en charge
mon enfant ?

* Des bénévoles recrutés 
par l’association ainsi que des 
salariés de l’ALLEE.

* Votre enfant bénéficie 
d’un encadrement renforcé 
à savoir 1 adulte pour 4 
enfants.

Combien d’enfants
sur les scéances ?

* La capacité d’accueil est de 
12 enfants.

* Votre enfant participe à 
deux séances hebdomadaires 
avec un groupe d’enfants 
de l’école, tous niveaux 
confondus.

Elle vous renseigne : Laura BRACONNIER,
référente CLAS Patte d’Oie - Saint Cyprien

07.67.33.55.34 - du lundi au vendredi

Le dispositif CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité -CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité - regroupe 
des actions dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école.
Ces actions sont centrées sur l’aide aux devoirs, la régularité et l’organisation 
du travail personnel, l’acquisition de méthodes, l’apprentissage de la citoyenneté, 
l’éveil à la culture

 Pour qui ? Les enfants des écoles élémentaires , du CP au CM2.
 Où ? Dans des locaux de l’ADL situés dans le parc Patte d’oie.
 Combien ? 2 € d’adhésion à l’association ALLEE par enfant.
 Comment inscrire mon enfant ? Sur rendez-vous auprès de la référente
 du CLAS. Votre enfant peut aussi être orienté par son enseignant-e.

Où et quand ont lieu
les séances ?

* Elles ont lieu trois fois par 
semaine, lundi, mardi et jeudi 
de 16h à 18h, du 4 octobre 
2021 au 9 juin 2022.

* Pédibus depuis les écoles 
Patte d’Oie et Molière vers 
des locaux dans le Parc Patte 
d’Oie (Les parents viennent 
chercher les enfants sur site)

* Ponctuellement, l’équipe du 
CLAS organise des sorties 
sur le quartier (bibliothèque, 
ludothèque).


