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CCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE ET ETUDE

2016-2017

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Informations
générales

ET ETUDE 2016/2017

Les périodes :
• Du 05 septembre 2016 au 30 juin 2017
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à
18h

Les écoles
• Sur les 3 écoles de Malemort :
Jules-Ferry, Grande-Borie et Puymaret

Les modalités d’inscription
• Inscription obligatoire dans le cadre de la garderie :
- 1.37 € pour les Malemortois
- 1.64 € pour les hors commune
• Retour du coupon d’inscription
• Cette Inscription est valable pour toute l’année
scolaire.
• Pour les enfants inscrits à l’accompagnement à la
scolarité, un contrat d’engagement sera demandé.
L’encadrement
Ces ateliers sont encadrés par les animateurs. Les
taux d’encadrement moyen sont les suivants :
• Accompagnement scolaire : 1 adulte pour 5 enfants.
• Etude : 1 adulte pour 10 enfants.

A partir de l’année scolaire 2016-17, l’accompagnement scolaire s’organise autrement.
Compte tenu des besoins d’aides aux devoirs différents suivant les enfants, deux ateliers distincts sont
proposés :
• Une étude permettant aux enfants de faire leurs
devoirs dans de bonnes conditions, dans un espace
calme avec une aide des animateurs.
Les temps d’éveil culturel, qui étaient programmés jusqu’à maintenant les vendredis, seront
proposés en fin d’atelier, à partir de 17h3017h45, si les enfants désirent y participer.

PARENTS
Mr, Mme……………………………………………
ENFANT
Nom et Prénom …………………………………….
Date de naissance……………………………………
Ecole………………………Classe…………………
Enseignant…………………………………………..

Lundi

• Un atelier d’accompagnement scolaire tel qu’il
était proposé ces dernières années, pour les enfants qui sont en attente d’une aide plus soutenue,
avec des apports pédagogiques et méthodologiques plus ciblés.
Pour bénéficier de cet atelier, les enfants
seront orientés par les enseignants et les animateurs
en fonction de l’importance des besoins d’accompagnement de chaque enfant.

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cochez la ou les cases de présence de l’enfant

Les horaires
- 16h30 à 17h00 : Goûter

C’est donc une aide plus individualisée que
dans le cadre de l’étude. Les temps d’éveil culturel
qui étaient programmés jusqu’à maintenant les vendredis, seront proposés en fin d’atelier, à partir de
17h30-17h45.

- 17h00 à 18h00 : Accompagnement scolaire et
étude

Pour l’AS, la présence entre 17h et 18h est nécessaire sous peine de désinscription à l’atelier.

DATE

- 17h30-17h45 : activités éducatives
- 18h00 à 18h30 : retour en garderie
Nom et Signature des parents

