L’Organisation
Tous les mardis et jeudis

•

Le contrat d’engagement des acteurs

(Sauf aux vacances scolaires)

•

La fiche d’inscription

•

La charte

•

Le règlement intérieur

Par cycle de 10 semaines en moyenne
•

Ces documents seront fournis lors
de l’inscription

du 29 septembre au 17 décembre
2020

•

Du 5 janvier au 25 mars 2021

•

Du 30 mars au 10 juin 2021

Possibilité d’inscrire votre enfant à
tous les cycles

Informations à noter

Les ateliers se déroulent de
16h30 à 18h30
à la Cordelière
Impasse des Cordeliers
04 300 Forcalquier
Tel : 04.92.72.93.31

Inscriptions auprès de la
Coordinatrice CLAS
Fanny Enderlé
04.92.75.43.26

LE CLAS
CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

A LA SCOLARITE

Parc La Louette
04 300 Forcalquier

lalouette-omjs@orange.fr
Ou auprès de Claire à l’accueil
de La Cordelière
04.92.72.93.31
Impasse des Cordeliers
04300 Forcalquier
Lacordeliere.accueil@orange.fr

Une chance pour
s’épanouir et
réussir à l’école !

Le Clas : comment ça marche ?

Le Clas : c’est quoi ?
Le Clas favorise l’épanouissement de
votre enfant et la réussite dans sa
scolarité. Une équipe d’accompagnateurs
propose pour cela un temps et un lieu où
votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui
le valorise, l’aide à découvrir ses
capacités tout en établissant une relation
de confiance avec lui.

Votre enfant est accueilli en dehors des heures
de classe par des accompagnateurs formés.
Ces moments sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent entre 1h et 1h30 environ et
sont animés en petits groupes.
Les accompagnateurs proposent par exemple :

Qui sont les acteurs du Clas ?
Parent
Pour aide votre enfant dans sa
scolarité

Accompagnateurs Clas

•

D’éveiller sa curiosité

•

De savoir s’organiser

•

De devenir plus autonome

mieux comprendre le système scolaire

•

Faciliter le suivi de la scolarité de
votre enfant

•

Faciliter le dialogue aves les enseignants

L’aide aux devoirs est un support pour
redonner confiance à l’enfant, l’encourager, le valoriser en l’aidant à retrouver et
à utiliser ses propres ressources;

•

De l’aide dans l’organisation du travail
personnel ;

•

Des projets culturels (musées, bibliothèque, théâtre…)

•

Des activités d’expression, manuelles
(peinture…) et scientifiques
(informatique…)

A qui s’adresse le Clas ?
Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés de
l’école élémentaire au collège.
Si vous souhaitez bénéficier du Clas et
rencontrer un accompagnateur, n’hésitez pas à
nous contacter aux coordonnées mentionnées au
dos. Vous pouvez aussi en parler à l’enseignant
de votre enfant.

En tant que parent, le Clas vous accompagne
dans la scolarité de votre enfant pour :

•

•

A vous parents, les animateurs du Clas
proposent des temps de rencontres spécifiques
en groupe ou en individuel.

Le Clas permet à votre enfant :
D’apprendre à apprendre

un temps d’écoute et d’échange autour
d’un goûter;

Pour conseiller, encourager,
organiser des activités et
faire le lien avec l’école

Le Clas, pourquoi faire ?
•

•

Ecole/enseignants
Pour orienter votre enfant vers le Clas
Et apporter leur appui au projet d’accompagnement
scolaire

Ensemble, pour la réussite des enfants

