ACCUEIL
PARTAGE
INITIATIVE
en Gascogne

Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Fiche d’inscription et d’autorisations
Espace Jean Jaurès (EJJ)

Enfant
Nom: _____________________________

Prénom:_______________________________

Sexe: _____________________________
Âge:_______________ Date et lieu de naissance:___________________ à ________________________
Adresse complète: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Etablissement scolaire fréquenté:______________________________________ Classe: ______________

Nom de l’enseignant(e) référent(e):_________________________________________________________

Responsable(s):
Père

Mère

Tuteur légal

Père

Mère

Tuteur légal

Nom: _____________________________

Nom: _____________________________

Prénom:___________________________

Prénom:___________________________

Adresse (si différente de l’enfant):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Adresse (si différente de l’enfant):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Téléphones

Téléphones

Domicile:____-____-____-____-____
Portable:____-____-____-____-____

Domicile:____-____-____-____-____
Portable:____-____-____-____-____

Travail:____-____-____-____-____
Portable:____-____-____-____-____

Travail:____-____-____-____-____
Portable:____-____-____-____-____

Courriel:_____________________________

Courriel:_____________________________

Personne à contacter en cas d’absence du responsable (lien à préciser, ex. grands parents)
Nom: _____________________________

Prénom:____________________________________

Lien avec l’enfant:___________________________________________________________________
Téléphones: Domicile ou travail:____-____-____-____-____ Portable:____-____-____-____-____
Fiche d’autorisation à compléter au verso →
ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
22, rue Jean Jaurès
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Fiche d’inscription et d’autorisations

Espace Jean Jaurès (EJJ)
AUTORISATIONS
Je soussigné(e) : _____________________________ ,
parent ou responsable légal de l’enfant ( nom et prénom)
__________________________________________________________________________________
m’engage à venir le récupérer à 17h30 au plus tard.
IMPORTANT:
Au-delà de cette heure, votre enfant ne sera plus sous la responsabilité de l’accompagnement scolaire.

Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant
Nom

Prénom

Lien avec l’enfant

Numéro de téléphone

J’autorise mon enfant:
À pratiquer les activités ou sorties prévues et
à monter dans les transports mis en place par
l’association (bus, minibus, voiture …)
À rentrer seul à son domicile après les activités
encadrées ou l’accueil libre
À effectuer le transport entre l’école et l’Espace
Jean Jaurès en PEDIBUS (à pied)

J’autorise l’Espace Jean Jaurès à mettre en
œuvre tout traitement médical nécessaire
(Intervention du médecin,…).
J’autorise toute diffusion publique de l’image,
du son et de l’écrit (site internet, reportage,
article journal …) de mon enfant

Signature du ou des Responsable(s) légal/légaux
précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à:_______________________________

Fiche de renseignements à compléter au recto →

Le: __________________________________
ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
22, rue Jean Jaurès
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Fiche de Santé

Espace Jean Jaurès (EJJ)

Enfant
Nom: _____________________________

Prénom:_______________________________

Sexe: _____________________________

Âge:_______________
Date et lieu de naissance:___________________ à ________________________

L’enfant bénéficie-t-il d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) à l’école :
Pour quel(s) motif(s):
Asthme
Allergies médicamenteuses

OUI

NON

Allergies alimentaires

Autre, précisez: ________________________________________________________________________
Merci de nous indiquer les éventuelles difficultés de santé connues (maladie, accident, opération…)
et les précautions à prendre ainsi que la conduite à tenir le cas échéant:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

L’enfant bénéficie-t-il d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) à l’école :

OUI

NON

Pour quel(s) motif(s): _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Important: Ces données sont recueillies conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD); elles
demeurent donc strictement confidentielles et seront supprimées de nos dossiers une fois l’accompagnement terminé.

Signature du ou des Responsable(s) légal/légaux
précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à:____________________________
Le: __________________________________

ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
22, rue Jean Jaurès
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ANNÉE 2020/21

Espace Jean Jaurès (EJJ)
1. FONCTIONNEMENT
Les séances d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) sont destinées pour les enfants du CP au
CM2 scolarisés dans les écoles Lucie Aubrac et Paul Bert à l’Isle Jourdain.
Un pédibus (trajet à pied) sera organisé entre l’Espace Jean Jaurès et les établissements
scolaires pour que les enfants du CLAS puissent venir à pied accompagnés jusqu’au local (ceci
dans la mesure du possible).
Les séances auront lieu les mardis et jeudis de 16h à 17h30 à l’Espace Jean Jaurès (22 rue Jean
Jaurès, 32600 l’Isle Jourdain) , sauf pendant les vacances scolaires.
Le bon fonctionnement des séances sera assuré par 2 animatrices salariées de l’association API
en Gascogne et des bénévoles
Chaque famille devra souscrire à un droit d’adhésion à l’Association API en Gascogne de
6€/famille valable pour une période d’un an.
Les inscriptions et le règlement se feront auprès des animatrices du CLAS.
2. OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Le CLAS mis en place à l’Espace Jean Jaurès ne remplace pas l’école et ne se limite pas
uniquement à de l’aide aux devoirs.
Le CLAS se veut « un soutien à l’accompagnement scolaire et de créer les conditions favorables
au développement et à l’épanouissement de l’enfant, en permettant notamment aux parents
de s’impliquer dans une démarche éducative et d’accompagnement de la scolarité de leurs
enfants ». (Charte Nationale CNAF pour les CLAS)
Le CLAS permettra à votre enfant:
- d’avoir une aide dans l’organisation et la gestion des devoirs, apports méthodologiques,
reformulation des énoncés, vérification des exercices…
- d’améliorer la relation avec l’adulte, intérêt porté au domaine scolaire, discussions sur des
sujets divers…
- de s’épanouir: activités artistiques, ouverture culturelle, jeux de société…
ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
Av. du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ANNÉE 2020/21

Espace Jean Jaurès (EJJ)
3. DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CLAS
Chaque séance débutera par un goûter fourni par l’association sauf en cas d’éventuelles
particularités alimentaires.
Ensuite, conformément aux règles du CLAS, chaque encadrant prendra en charge 2 ou 3
enfants maximum suivant les âges ; cela de manière régulière dans la mesure du possible afin
d’avoir un suivi trimestriel des enfants.
La constitution des « sous-groupes» se fait par le référent en concertation avec les bénévoles et
non à l’initiative des enfants pour éviter tout problème par la suite.
Des rencontres individuelles pourront être mises en place avec les parents tout au long de
l’année pour échanger ensemble sur votre enfant.
Nous demandons aux parents de prévenir les animatrices de l’Espace Jean Jaurès en cas
d’absence de l’enfant au 06 99 46 57 35
Fait le: ………………………………………………….
À: ………...................................................................

Signature du Responsable légal
précédée de la mention « lu et approuvé »

ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
Av. du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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Règlement intérieur des enfants du CLAS

Ce que je dois faire :
✓ Noter correctement les devoirs dans mon cahier
de texte.
✓ Apporter mon matériel pour travailler
sérieusement.

✓ Respecter le matériel prêté.
✓ Écouter les consignes des animateurs et des
bénévoles.
✓ Être poli et respectueux envers ceux qui
m’entourent.
✓ Ranger le matériel et la salle à la fin de chaque
séance.

Tout manquement à ce règlement fera l'objet
d'un renvoi partiel ou définitif selon la gravité
Signature de l'enfant

ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
Av. du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Fiche d’accompagnement et de suivi de l’enfant
Espace Jean Jaurès (EJJ)

Enfant
Nom: _____________________________

Prénom:_______________________________

Etablissement scolaire fréquenté:______________________________________ Classe: ______________
Nom de l’enseignant(e) référent(e):_________________________________________________________
Activités périscolaires :
RDV paramédicaux (orthophoniste, psychomotricien, CMPP…) :

Responsable de l’enfant
Contexte familial

Besoins de l’enfant
Ecrire

Difficulté de la langue française

Apprendre du vocabulaire

Absence de relations entre l’école et les parents

Lecture

Autres:

Compter

Faire des opérations de numération
Participation des responsables de l’enfant

Compréhension des consignes

Avez-vous envie de participer à des activités CLAS?
Oui
Non

Prendre confiance en soi

Si oui, vous auriez envie de venir :
Partager un goûter
Regarder ce que les enfants auront réalisés
Montrer aux enfants une recette de cuisine
Lire ou raconter une histoire
Jouer à un jeu de société
Autres :

S’exprimer à l’oral
Développer l’imagination et la créativité
Savoir s’organiser

Relation aux autres
Concentration
Autres :
ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
22, rue Jean Jaurès
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr
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Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Fiche explicative pour les parents
Espace Jean Jaurès (EJJ)

C’est quoi le CLAS
Activités animés et encadrés par 3 bénévoles et 2 animatrices salariées

Il n’y pas d’obligation de terminer les devoirs, la pédagogie est axée sur l’acquisition d’une
méthodologie de travail et sur l’aide à la compréhension.
Des apports culturels et apprendre de façon ludique est nécessaire à l’épanouissement de
l’enfant.
Pour cela, 3 temps sont prévus :
--> récréatif : goûter, discussion et animations (jeux éducatifs…)
--> studieux : aide aux devoirs, aux leçons, soutien méthodologique
--> créatif : enfant acteur (construction, invention…)

Que va faire votre enfant cette année 2020-2021?

Séance du mardi (16h-17h30)
Aide méthodologique (savoir noter ses devoirs, ranger son cartable)
Aide à compréhension (lecture des consignes, une leçon…)
Jeux autour de la lecture, l’écriture, les mathématiques et autres thématiques

o
o
o

Séance du jeudi (16h -17h30)
o
o
o

Jeux d’écriture et de création d’histoires
S’exprimer à l’oral en racontant des histoires
Autres activités : cuisine, jardinage, activités manuelles,…

Le CLAS est là aussi pour les parents
o Le CLAS s’adresse aussi aux parents dans le souci de renforcer et d’améliorer les relations
Familles/Ecole quand cela est nécessaire pour l’enfant.
o Le CLAS offre aux parents un espace d’écoute, d’information, de dialogue et de médiation
pour toutes les questions et/ou difficultés concernant la parentalité.

Alors n’hésitez pas, on est là pour vous!
ESPACE JEAN JAURES (EJJ)
22, rue Jean Jaurès
32600 L’Isle Jourdain
Tél: 06 99 46 57 35
laetitia.f@apiengascogne.fr

