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L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ, c’est :                                                                                                                        

- Un dispositif gratuit du Service Enfance Jeunesse de la Ville de Saint-Claude                                 

➢ Un engagement sur toute l’année scolaire 

- Un soutien par une équipe d'animatrices, d'animateurs ou/et de bénévoles 

➢ Pour des enfants de CM1 et CM2 scolarisés à l’école des Avignonnets 
➢ pour des enfants de CM1 et CM2 scolarisés à l’école du Faubourg 
➢ et pour leurs parents 

- Des ateliers CLAS hebdomadaires pendant la période scolaire pour les enfants 

➢ Avignonnets : mardi et jeudi, de 16h30 à 18h.  
➢ Faubourg : lundi et jeudi, de 16h30 à 18h.  
➢ Comprenant :  

• un temps de goûter tiré du sac 

• un temps d'accompagnement scolaire, de soutien méthodologique 
suivi d’un jeu collectif ou d’une activité (une fois/semaine) 
OU  

• un temps d'échanges sur une thématique ou d’activité d’expression 
orale suivi d’un atelier (une fois/semaine) 

- Des ateliers CLAS spécifiques 

➢ Animation avec un intervenant 
➢ Sortie culturelle, artistique ou nature 

- Un accompagnement des parents par l’équipe 

➢ Temps d'échanges sur la scolarité et son environnement, l’organisation 
des devoirs, la communication avec l’école. 

➢ Temps de bilan avec leurs enfants. 
➢ Accompagnement si besoin à des rencontres avec les enseignants. 
➢ Invitation des parents à participer à des ateliers, des sorties, des goûters. 
➢ Ateliers spécifiques possibles suivant l’école de l’enfant. 

 
                                           Année 2022-2023 

Pour les enfants de CM1 et CM2 

 de l’école élémentaire des Avignonnets 

Tous les mardis et jeudis, de 16h30 à 18h 
 

À partir du mardi 8 novembre 2022  
Sur inscription (groupe de 8 enfants)  

 

Pour les enfants de CM1 et CM2  

 de l’école élémentaire du Faubourg 

Tous les lundis et jeudis, de 16h30 à 18h 
 

À partir du lundi 7 novembre 2022  
Sur inscription (groupe de 8 enfants)  

 

Renseignements et inscriptions sur rendez-vous : 

Hôtel de Ville – 32, rue du Pré – BP 123 
Service Enfance Jeunesse 

Sylvie DURAND, CLAS 
39206 SAINT-CLAUDE Cedex 

 

Tél. 03 84 41 53 54 

Mobile : 06 07 45 00 73 


