
CALENDRIER ACCOMPAGNEMENT              

A LA SCOLARITE  

10 place Culcheth 

C.Cial des Diablots 

95 320 Saint Leu La Forêt 

Tél : 01 39 95 12 33 
Courriel : clas.mdp@orange.fr 

 

 
 

 

  

 

Inscription définitive sous 3 conditions : 
 

 Contact avec les établissements scolaires pour la 

nécessité du suivi   

 Présence obligatoire à la réunion d’information 

collective 

 Paiement effectué avant le début de la session       

(possibilité d’étalement) 
 
 

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
 
 

Rencontre des familles en fonction des besoins tout au 

long de l’année scolaire avec les accompagnateurs ou le 

référent CLAS. Sur rendez-vous 

 

Rencontre collective famille en fin de session avec 

l’équipe d’encadrement et de coordination mi juin 
  

   

 

QUAND ET AVEC QUI ? 
 

 

Ecoles Primaires  de Saint Leu la Forêt:  

MARIE CURIE, J. PREVERT, FOCH et M. PAGNOL 
 

2 séances / semaine  

Mardi et Vendredi                 De 16h45 à 18h15 
 

Réparties de la façon suivante : 
 

 Aide au travail scolaire 
 

Les accompagnateurs apportent soutien et méthode 

dans l’organisation du travail scolaire.  

 

Après l’aide au travail des Ateliers Educatifs sont mis 

en place par l’équipe: lectures, chants, ateliers 

manuels, jeux (empruntés à la ludothèque « A vos 

jeux » de Saint Leu) 

 

 

 Les ateliers pédagogiques : (1fois/semaine) 
 

Des ateliers pédagogiques mis en place  permettent 

aux enfants d’apprendre tout en s’amusant, de prendre 

confiance en soi, de trouver sa place dans un groupe 

et à valoriser leur compétences . 

 
 

Etablissement Secondaire  
Collège Wanda LANDOWSKA :  

 

2 séances / semaine  

Lundi et Jeudi                 De 17h15 à 18h15 

 

Pour les niveaux 6e et 5e: travail autour de la 

méthodologie 

Les accompagnateurs guident les élèves dans leur 

organisation, leur méthode de travail et 

l’apprentissage de l’autonomie. 

 

Il ne s’agit pas de faire l’école après l’école. 

 
 

 Lundi 7 

Septembre 

2020 

 

Début des pré-inscriptions                       

à la Maison de la Plaine 

 Fin 

Septembre 

2020 

Prise de contact avec les 

établissements scolaires pour valider 

les candidatures 
    

   

Octobre  

2020 

Réunion d’information collective 

obligatoire                                                                         

Date et heure à définir 
    

Lundi 2 

Novembre 

2020 

 

Début du CLAS 

 Vendredi 11 

Juin                  

2021 

  

Fin du CLAS 

LE CLAS : 

CONTRAT LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE  

2020  /  2021 



MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

1.     ETRE ADHERENT à la Maison de la Plaine 

 

L’adhésion familiale est de 15€ pour les habitants de 

Saint Leu et 20€ pour les habitants hors commune.  

 

Elle prend en compte tous les membres à charge de la 

famille et est valable du 1er septembre au 31 août. 

 

 

2.     TARIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Habitants de Saint Leu la Forêt 

 

 

Ces tarifs sont calculés pour l’année scolaire.  

Sans justificatif du quotient familial, le tarif hors 

commune est demandé. 

 

Hors commune de Saint Leu la Forêt 

 

Un tarif unique de 80 € est demandé. 

Le CLAS, pour quoi faire ? 

 

   Le CLAS : c’est quoi ? 

Le CLAS favorise l’épanouissement de 

votre enfant et la réussite dans sa 

scolarité.     
 

 

Une équipe d’accompagnateurs propose 

pour cela un temps et un lieu où votre 

enfant trouve l’appui d’un adulte qui le 

valorise, l’aide à découvrir ses capacités 

tout en établissant une relation avec lui. 

 

 

 

 

Le CLAS permet à vote 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 

  
  

 ABC 

  

DEF 

  

GHI 

  

JK 

 1er  

enfant 

 

19 

 

40 

 

57 

  

72  

 2ème 

enfant 

  

19 

  

40 

  

57 

  

72 

 A partir 

du 3ème 

enfant 

  

  50% du prix de base 


