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Du lundi  25 septembre 2017 au vendredi 15 juin 201 8 
 

Du 25 septembre 2017 au 22 juin 2018 pour les élève s de troisième 
 

Note de présentation 
 

Accueil de 30 élèves sur inscription, de la 6ème à la 3ème, 4 soirs par semaine de 17h30 à 18h30 en période 
scolaire,  
  A partir de  15h50 :  Accueil des collégiens à l’Espace Jeunes par des animateurs 
           16h45/17h15 :      Goûter proposé par l’Espace Jeunes (0.50cts le goûter) 
           17h30/18h30 :  Espace Devoirs   
               18h30/19h : Possibilité de rester à l’Espace Jeunes pour les + de 14 ans  
 

Votre enfant est accueilli afin d’être aidé dans sa scolarité en fonction de son rythme, de son niveau de connaissances et 
de ses difficultés. L’espace devoirs, ce n’est pas le collège, ni un simple lieu d’exécution des devoirs scolaires, c’est avant 
tout un lieu de soutien et d’écoute pour votre enfant et pour  vous-même. 
Au cours de l’année scolaire, un temps différent lui sera proposé à travers des approches différentes : culturelles, 
éducatives, citoyennes… Les devoirs ne seront pas réalisés ce soir-là. 
 

Pour un meilleur suivi, toute absence devra être communiquée au responsable par téléphone ou par écrit. De même, 
nous nous engageons à vous informer, par téléphone, de l’absence de votre enfant à l’heure de l’Espace Devoirs.  
 
 

Les intervenants : 
 

L’encadrement est assuré par des étudiants universitaires. La priorité est donnée au travail écrit. Les enfants sont 
répartis dans trois salles en fonction de leur classe. Il ne s’agit pas d’un soutien scolaire individuel.  
Les intervenants ont pour mission de contrôler leur cahier de texte, de les épauler dans la réalisation de leurs devoirs et de 
les guider dans l’organisation méthodologique.  
 

L’implication des parents : 
 

La présence des parents est importante pour le bon déroulement de l’Espace Devoirs. Vous pouvez vous investir 
ponctuellement ou régulièrement au cours de l’année scolaire dans des activités proposées par la structure.  
Un groupe de paroles vous est proposé en présence d’un thérapeute et du référent famille à compter du 

10 octobre 18h15 
Il permet aux parents de s’exprimer librement  et anonymement sur les difficultés rencontrées avec son 
(ses) enfant(s). Pour compléter ce temps de paroles, un cycle de conférences est proposé tout au long de 

l’année sur des thèmes en lien avec la parentalité. 
A tout moment, vous pouvez rencontrer les intervenants ou le responsable. Ils restent à votre disposition pour toute 
explication ou information sur le fonctionnement, sur l’évolution de votre enfant, sur des difficultés rencontrées... 

 

Une réunion d’information et d’échanges est prévue le : 
 

Jeudi 21 septembre à 18h45 salle Hermeline 
 
 

Le partenariat entre le Collège et le Centre Social :   
 

Une fiche de liaison permet de suivre l’évolution de votre enfant tout au long de l’année. Elle est complétée chaque 
trimestre par les intervenants de l’Espace Devoirs, le professeur principal de l’enfant et vous même afin d’apporter des 
éléments nouveaux le concernant.  
 

 
Référent Familles : Mme  GOUYRAND Marie-Hélène  Responsable Espace Devoirs: M.ALATINTE Mathieu  
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Tél. : 05.59.33.11.66 / accueil@csap.fr 

mathieu.alatinte@csap.fr / m-helene.gouyrand@csap.fr  
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Début Espace Devoirs : le lundi 25 septembre 2017  
Fin Espace Devoirs : le vendredi 15 juin 2018 ou le  vendredi 22 juin 2018(révisons brevet)  

 
 
 

Le coût : 
 

Une participation financière vous est demandée lors de l’inscription de l’enfant en fonction de votre quotient 
familial (communiqué par la CAF ou calculé sur l’avis d’imposition 2015). 
En l’absence du quotient familial et du numéro d’allocataire ou de l’avis d’imposition 2015, nous facturerons le 
montant maximum soit 60€ ou 30€ par trimestre.  

 
Trois chèques sont demandés à l’inscription et sont encaissés au début de chaque trimestre.  
Si paiement en espèce, le règlement est demandé le jour de l’inscription (possibilité de régler au début de 
chaque trimestre suivant les situations) 
 

Pour 4 ou  2 soirs par semaine :  
 
 

Quotient familial < 570 571 à 763 764 à 990 991 à 1 499 > 1500 

Tarif 4 soirs/ semaine 10€ / trimestre 25€ / trimestre 35€ / trimestre 50€ / trimestre 60€ / trimestre 

Tarif 2 soirs/ semaine 5€ / trimestre 12.5€ / trimestre 17.5€ / trimestre 25€ / trimestre 30€ / trimestre 
 

 

Goûter :  
 

Votre enfant aura la possibilité de prendre un goûter distribué par les animateurs de l’Espace Jeunes dans le hall 
du Centre Social de 16h45 à 17h15. Pour faciliter l’organisation du goûter et éviter le gaspillage, merci de 
préciser dans la fiche d’inscription les jours où votre enfant prendra le goûter au centre. 
  

Coût :   l’unité :  
�0,50 €  

 

Carnet : 
� Carnet de 10 goûters : 5 € 
� Carnet de 20 goûters: 10 €  

 
Adhésion « Vie & Culture »:  
 

�  3 € d’adhésion annuelle par personne  
 
 

Suivant les situations, des facilités de paiement sont possibles, ainsi que des demandes d’aide financière 
auprès du Fonds Social du Collège ou de la mairie de la commune de résidence. 
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