ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
 Le Jeudi, de 16h45 à 18h45 ( La Guerche de Bretagne)

Renseignements sur la famille
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénoms : …………………………………
Date de naissance : ……/……/…………
Responsable de l’enfant : …………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………

Ville : ………………………………………………….

Téléphone :
Mail:
Enfant autorisé - non autorisé à quitter seul l’activité
Personnes autorisées à récupérer l’enfant :…………………………………………………………...
Établissement scolaire : ………………………………….. Classe :…..… Enseignant(e):…………………...
Renseignements complémentaires (allergies, problèmes de santé…) : ……………………………...

Autorisation parentale
Je soussigné (Nom – Prénom)………………………………………………responsable légal de l’enfant
………………………………………déclare :
Avoir pris connaissance du fonctionnement et du projet de l’accompagnement à la scolarité encadré par
l’équipe (salariés et bénévoles) du Centre Social,
J'autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
 Je suis responsable de l’enfant en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil
 Je m’engage à ce qu’un membre de la famille participe à une séance une fois par an.
 Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription.
 J’autorise l’équipe du Centre social à publier les photos de mon enfant sur le site internet et dans la presse locale
Pour les enfants scolarisés à La Guerche, j’autorise le Centre Social à aller chercher mon enfant à l’école à
16h45, à pied (ou en voiture en cas de mauvais temps). Il sera alors sous la responsabilité des animateurs.
A …………………………………. Le ……/……/………… Signature :

Règlements
Adhésion
10€ ou 20€

Participation :
30€ si 1 séance par semaine (trimestre 10€)
45€ si deux séances par semaine (trimestre 15€)

Convention d’Accompagnement à la scolarité
Cette convention s'inscrit dans le respect de la charte nationale de l ’accompagnement à la scolarité.
L'activité proposée à l'enfant ne dispense pas les parents d'assurer le suivi scolaire et ne constitue pas un
cours de soutien. Il mettra à disposition de l'enfant un cadre et un accompagnement favorables à l'organisation de son travail personnel et facilitant son éveil.
 Les animatrices s’engagent à
 Assurer la coordination Familles / écoles
 Rencontres individualisées avec les familles (à l'inscription et en cours d’année)
 Rencontres avec les écoles
 Assurer la coordination de l'équipe bénévole
 Formation, organisation des réunions, gestion de l’équipe…
 Encadrer l’animation et l’accompagnement scolaire.
Les bénévoles s’engagent à
 Encadrer l’accompagnement scolaire
 Participer au projet d'animation (chacun avec son vécu, ses expériences et ses compétences…)
 Participer à l'organisation générale du fonctionnement (installation de la salle, préparation du
goûter, rangement de la salle)
 Faire part des difficultés rencontrées
 Noter les devoirs réalisés et mettre un mot sur le cahier de textes si nécessaire
la famille s’engage à
 Suivre et contrôler les devoirs de l'enfant
 S’informer régulièrement auprès de l’enseignant de l’évolution de l’enfant
 Participer une fois par an à une séance (un des membres)
 Prévenir le centre social en cas d’absence de l’enfant.
 Prévenir l’enseignant de l’inscription et du départ de l’accompagnement scolaire
Les enfants/jeunes s’engagent à
 Respecter la charte de fonctionnement
 Apporter les livres, cahiers et outils nécessaires au travail.
 Ranger le matériel et les jeux utilisés pendant l'activité.
 Participer au nettoyage après le goûter
 Faire les exercices proposés par les accompagnateurs s’ils n’ont pas de devoirs.
 Jouer calmement s’ils ont fini leurs devoirs avant l’heure

signatures :
L’enfant :

Les parents

:

Pour l’équipe d’animation :

Fiche de suivi
Rencontre à l’inscription (constat, les besoins, les objectifs ...)
Remarques de la famille :

