
 
NOTE D'INFORMATION 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
La ville de Châteaulin propose un service d'accompagnement à la scolarité aux enfants de l'école Marie Curie 
fréquentant l'accueil périscolaire. 
 
L'accompagnement à la scolarité se déroule le lundi, mardi et jeudi de 17h à 17h45 à compter du  
 

 
LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 

 

L'accompagnement à la scolarité, c'est quoi ? 
 

C’est permettre aux enfants : 
 d’organiser leur travail 
 d’avancer dans la réalisation des devoirs, l’étude des leçons (en partie ou en totalité) 
 d’élargir leurs centres d’intérêts, d’approfondir leurs connaissances de façon ludique  
 de renforcer leur autonomie tout en favorisant l’apprentissage à la vie collective 

 

L’efficacité de l’accompagnement à la scolarité suppose une étroite liaison avec les activités 
d’enseignement et une concertation avec les enseignants, les parents et les animateurs responsables de 
l’activité. 
 

Fonctionnement 
 

Lors de la première séance, les enfants prennent connaissance du règlement intérieur affiché dans la 
salle. 
Les enfants sont répartis par petits groupes et par classe et encadrés par un animateur référent et des 
bénévoles pendant 45 minutes. 
La première demi-heure est destinée aux devoirs. Ensuite, nous consacrons un quart d’heure à un temps 
plus ludique (jeux éducatifs, lecture, cd rom...) 
Les parents doivent vérifier l’état d’avancement du travail. 
 

Engagements  
 
Les parents s'engagent :  

- A vérifier si tous les devoirs ont été faits 
- A attendre la fin de la séance avant de venir chercher leur enfant afin de ne pas perturber le bon 
déroulement de l'accompagnement à la scolarité 
 

L'enfant s'engage : 
- A venir aux séances les jours prévus lors de son inscription 
- A noter clairement et complètement les devoirs dans son cahier de texte 
- A présenter tous les devoirs qu'il a à faire 
- A avoir tout le matériel nécessaire pour travailler 
- A se montrer disponible pour les activités qui lui sont proposées 
- A respecter ses camarades et les encadrants 

................................................................................................................................................................................. 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
(inscription possible jusqu’au 19 octobre) 

 

Je soussigné(e) :…..................................................inscris mon enfant :………………………………............................ 
 

à l’accompagnement à la scolarité les jours suivants :  
 

    Lundi   Mardi   Jeudi  
 

et je certifie avoir pris connaissance de la note d'information de l'accompagnement à la scolarité et je m'engage à la 
respecter. 

Date et signature 


