REGLEMENT INTERIEUR 2011-2012

Accompagnement à la scolarité
Groupes Scolaires A.BESLAIS/ MAS NEUF - GRAND TREUIL –
LA MONNAIE
OBJECTIFS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour bénéficier d’un suivi, votre enfant doit impérativement être inscrit à l’aide de la
fiche « Accompagnement à la scolarité ».
L’orientation vers le service se fait soit à la suite d’une demande spontanée de la famille,
soit sur conseil de l’enseignant.
Dans tous les cas, c’est une démarche volontaire dans laquelle vous vous engagez à ce
que votre enfant fréquente régulièrement le service.
Pour rappel, cet espace n’est ni une garderie, ni une étude. Nous y proposons un accueil
individualisé et personnalisé à la fois dans l’aide aux devoirs (notamment par un soutien
méthodologique) mais également par des relais ludiques tels que des jeux éducatifs, des
jeux de mots, de verbes….
Il ne s’agit pas de l’école après l’école mais bien d’un espace éducatif périphérique à
l’école qui vient soutenir les enfants dans leurs apprentissages, notamment par un tutorat
personnalisé et des aides techniques avec supports ludiques.
La fréquentation régulière de l’enfant à cet espace est le garant de la réussite de
l’accompagnement. En effet, l’accompagnement n’est constructif que s’il s’appuie sur une
relation régulière et investie par l’enfant et sa famille.
Ce service est totalement gratuit. Il suppose cependant le respect de ces conditions de
base.
En fonction des écoles et des plannings d’activités périscolaires proposés par la Caisse des
Ecoles, l’accueil est proposé de manière variable :
Au Grand Treuil : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 16h45 à 18h
A la Monnaie et au Mas Neuf/ A. Beslais : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 16h45 à 18h30
Dans la fiche d’inscription, vous devrez préciser si votre enfant est autorisé à quitter seul
le service d’accompagnement scolaire. Dans le cas contraire, vous préciserez l’identité
des personnes autorisées à réceptionner votre enfant à votre place.
Sur chaque site scolaire, l’accompagnement à la scolarité commence le 05 septembre
2011 et se termine le 15 juin 2012.
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