
CLAS
2021-2022

CO
NT

AC
TS SERVICE

ENFANCE/SCOLAIRE

PÉRIODE SCOLAIRE : ( 06 60 36 05 60 / * maryse-hemard@sgdb91.com
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Les mercredi et samedi de 9h à 12h.  

RENSEIGNEMENT DE L'ENFANT

Nom de l’enfant :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................................................

Nationalité  :     Française             Autre

École fréquentée :  ..........................................................................................................................   

Classe :  ...........................................................................................................................................

Nom de l’enseignant : .....................................................................................................................

RENSEIGNEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom (Père-Mère-Tuteur) :  ..............................................................................................................   

Prénom :  ........................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

J’autorise mon enfant à rentrer seul  :     Oui             Non

Téléphone fixe :  ....................................................................................................................

Téléphone portable :  ............................................................................................................OB
LI

GA
TO

IR
E

FICHE D’INSCRIPTION            ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

 CLUB DU PLATEAU            CLUB DE LA BERGERIE



L’ENFANT

Je m'engage à :

u être assidu.e tout au long de 
l'année.

u m'investir activement pour at-
teindre mes objectifs indiqués dans 
ma fiche de suivi.

um'investir dans les activités pro-
posées.

RÈGLES DE BONNE CONDUITE 

u respecter les intervenants, mes 
camarades,  les locaux, le matériel.

u prendre soin du matériel mis à 
ma disposition.

u utiliser un vocabulaire correct.

LE RESPONSABLE LÉGAL

Je m'engage à : 

u assurer un suivi de mon enfant 
dans le cadre de l'Accompagnement 
Scolaire.

u participer aux ateliers propo-
sés dans le cadre du CLAS TOUT 
AU LONG DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022.

u participer à l'évaluation des  
progrès de mon enfant.

u informer les intervenants de  
l’absence de mon enfant.

uJ’autorise les animateurs et les  
enseignants à échanger sur les pro-
grès de mon enfant.

ENGAGEMENTQU’EST-CE QUE LE CLAS ?

Le CLAS favorise l’épanouisse-

ment de votre enfant et la réussite 

dans sa scolarité. 

Il permet :

u d’apprendre à apprendre

u d’éveiller sa curiosité 

u de savoir organiser

u de devenir plus autonome

C’est un service gratuit proposé 

par la ville et ses partenaires.

QUE PROPOSE LE CLAS ?

Une aide méthodologique:  

organiser son travail, lire correcte-

ment une consigne, trouver dans 

le cours les informations néces-

saires à la résolution de l’exercice 

demandé

Un temps créatif et culturel: 

ateliers culturels et artistiques 

qui permettent à l’enfant d’expéri-

menter, de développer son envie 

d’apprendre, sa confiance en soi et 

de révéler ses savoir-faire

Soutien parental :   
accompagnement pour une meil-

leure connaissance du système 

scolaire, faciliter le dialogue avec 

les enseignants, faciliter le suivi 

de la scolarité de votre enfant.

QUAND SE DEROULENT LES 
ATELIERS?

Du lundi 8 novembre 2021 au 

vendredi 1er juillet 2022

 Le lundi et le mardi

 Le jeudi et le vendredi

0ù ? 

Si votre enfant est scolarisé à 

l’école Jean Jaurès ou Hyppolite 

Cocheris :

u CLAS DU PLATEAU   
8 rue Aristide Briand   
( 01 69 46 36 51

Si votre enfant est scolarisé à l’école 

Denis Diderot, Louis Pergaud, Jean 

Macé ou Youri Gagarine :

u CLAS DE LA BERGERIE 
rue Montesquieu  
( 01 69 25 28 23

QUELLES MODALITÉS  
D’INSCRIPTION ?

L’inscription sera effective après 

un entretien entre un référent 

CLAS, votre enfant et vous  même.

Chaque inscription donne lieu :

 À la signature d’un contrat 
d’engagement entre votre enfant, 

vous-même et le référent CLAS.

 À la remise d’une fiche d’ins-

cription à remplir et signer pour 

le 1er, jour de fréquentation. 

 À la signature du règlement 

intérieur par le représentant 
légal et l’enfant.

SIGNATURE  
ENFANT

SIGNATURE  
REPRÉSENTANT LÉGAL


