V I L L E

Collégiens les lundis et jeudis
De 17h15 à 18h45
(hors périodes de vacances scolaires)

Contrat Local

d’Accompagnement

• Salle ASCO
Centre Social et Culturel Espace Rosa-Parks

à la

Début des ateliers le lundi 5 octobre 2020
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Primaires les mardis et vendredis

• Salle B8
Quartier de Ronceray

Scolarité

« Une chance pour s’épanouir
et réussir sa scolarité ! »

• Salle B8 – Quartier de Ronceray

• Salle ASCO
Centre Social et Culturel Espace Rosa-Parks

C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

C.L.A.S.

LE CLAS : OÙ ET QUAND ?

De 16h45 à 18h15
(hors périodes de vacances scolaires)

D E

LE CLAS : COMMENT S’INSCRIRE ?
Renseignements
au Centre Social et Culturel
Espace Rosa-Parks
Inscriptions après entretien avec les familles
01 78 63 72 20
Centresocialetculturel@carrieres-sous-poissy.fr
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LE CLAS, POURQUOI FAIRE ?
L’accompagnement
à la scolarité est une
priorité municipale
pour
contribuer
à la réussite de
l’enfant. Il favorise
sa confiance en
lui, ses capacités
et lui permet de
s’épanouir dans ses
apprentissages.
Ce dispositif s’adresse aux enfants de primaire ou du collège qui
ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur scolarité.
Les ateliers du CLAS sont des lieux d’accueil qui offrent
un espace d’information, d’échanges, de soutien et de
médiation permettant de favoriser les liens parents /
enfants / école. Le CLAS favorise aussi les apports culturels
nécessaires à la valorisation de chaque compétence
Le CLAS favorise l‘implication des familles dans le suivi et la
compréhension de l’évolution et la scolarité de leur enfant.
Ce dispositif gratuit est proposé aux enfants scolarisés dans
les écoles et collèges de la Ville de Carrières sous Poissy

ENCADREMENT
• Des intervenants diplômés et expérimentés
• Des ateliers d’ouverture culturelle
• Un adulte pour 6 enfants en moyenne
• Des espaces réservés pour les ateliers
• Deux séances par semaine pour ne pas surcharger
l’emploi du temps

SOUTIEN AUX FAMILLES
• Un espace d’informations de dialogue et d’écoute
• Des temps d’échanges en fin de séance
• Des rendez-vous avec le référent CLAS chaque trimestre
• Des séances ouvertes et des temps conviviaux

Le Clas permet à votre enfant :
• d’apprendre à apprendre
• d’éveiller sa curiosité
• de savoir s’organiser
• de devenir plus autonome.

En tant que parent, le Clas
vous accompagne dans la scolarité
de votre enfant pour :
• mieux comprendre le système scolaire
• faciliter le dialogue avec les enseignants
• faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant.

LE CLAS : COMMENT ÇA MARCHE ?
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 1h30 environ et
sont animés en petits groupes.

Les accompagnateurs proposent
par exemple :
• 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…) ;
• des activités d’expression (théâtre…),
manuelles (peinture…)
et scientifiques (informatique…).
À vous parents, les animateurs
du CLAS proposent des temps
de rencontre spécifique
en groupe ou en individuel.

