LE CLAS

CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Benoit CHAUZY
Coordinateur CLAS

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

Contact et renseignements :
Service Enfance Jeunesse
05 63 55 66 41
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Le Clas : comment ça marche ?

Le CLAS c’est quoi ?

Votre enfant est accueilli en dehors des

Le Clas favorise l’épanouissement de votre enfant et la

heures de classe par des accompagnateurs

réussite dans sa scolarité.

formés.

Une équipe d’accompagnateurs propose pour cela un

Ces moments sont organisés tout au long de

temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un

l’année scolaire.

adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités

Qui sont les acteurs du Clas ?

par exemple :

tout en établissant une relation de confiance avec lui.

Parents

pour aider
votre enfant
dans sa scolarité

Le
Le

Les accompagnateurs proposent

Accompagnateurs Clas
pour conseiller,
encourager, organiser
des activités
et faire le lien avec l’école

. un temps d’écoute et d’échange
autour d’un goûter ;
. de l’aide dans l’organisation
du travail personnel ;
. des projets culturels (musées,
bibliothèque, théâtre…) ;
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À vous parents, les animateurs du Clas
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proposent des temps de rencontre
en groupe ou en individuel.
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À qui s’adresse le Clas ?

Scolarité de votre enfant

et rencontrer l’animateur référent.

ev

en

pour :

. mieux comprendre le système ;

Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés
à l’école élémentaire et au collège.
Le Clas est gratuit pour les familles*.
Si vous souhaitez bénéficier du Clas

École/Collège

pour orienter votre enfant vers le Clas
et apporter leur appui au projet
d’accompagnement scolaire

Vous trouverez les cordonnées au dos de
ce document.

. faciliter le dialogue avec les enseignants ;
. faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant.

Ensemble, pour la réussite des enfants et
des jeunes

* Une participation financière symbolique peut être
demandée aux familles pour financer certaines activités

