
 
 
 
 
 
 
 

           Le Centre Social Alexis Peyret 
 

     propose le  

 
       CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  

    À LA SCOLARITÉ 

 
      CYCLE II (CP—CE2) 

 
   Des équipes pour accompagner vos  

  enfants dans leur scolarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renseignements et inscriptions  
 Centre Social Alexis Peyret 

 05 59 33 11 66 /mathieu.alatinte@csap.fr 

 Le CLAS est soutenu par :  
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C’est quoi, le CLAS ? 
 

Ce dispositif gratuit s’adresse aux élèves de l’école élémentaire de Serres-Castet.  
 

Les parents sont informés et orientés par l’enseignant vers l’équipe d’animation 

du Centre Social, pour accueillir vos enfants après l’école, également pour vous 

offrir un espace d’écoute, de dialogue et d’information. 
 

 

Un contrat écrit sera alors établi avec les parents fixant les modalités d’accueil 

(horaires, présences...) et la responsabilité de chacun.  

Il est mis en place à compter du mardi 3 Janvier 2017.  
 

Des activités ludiques, culturelles, d’expression… seront proposées aux enfants. 

Il ne fera pas ses devoirs sur ce temps de présence. Il s’agit de lui montrer 

qu’il est capable de bien faire, de le valoriser et de lui redonner confiance.  

 

 

Une fiche de liaison sera proposée aux parents, à l’enseignant et à l’animateur, à 

la fin de chaque session, pour échanger sur l’évolution de  votre enfant.  
 

C’est quand ?  
Le cycle III : les mardis de 15h30 à 16h30 en période scolaire. 

Le cycle II : les vendredis de 15h30 à 16h30 en période scolaire. 
 

Où ?  
Au Centre Social Alexis Peyret situé à côté de l’école. 

Un animateur les prendra en charge après la classe et les raccompagnera après 

l’activité à la garderie s’ils ne prennent pas le bus, ou s’ils ne sont pas pris en 

charge par les parents. 

Avec qui ?  
Un animateur diplômé encadre les enfants.  

 

Pour un travail intéressant, l’inscription de votre enfant sur le cycle complet 

de 2 mois est essentielle. 

Lors de l’inscription et à la fin de chaque cycle, votre présence est souhaitée 

avec votre enfant afin de mesurer ensemble ses progrès. 

Le programme se poursuivra par des jeux de coopération pour la période 

de Mars à Avril 2017. 



PROGRAMMME  

    DE JANVIER à FEVRIER 2017 
 

Le PUZZLE du CLAS.    
CYCLE II (CP—CE2) 

 

Objectif : Travailler la coopération  et l’entraide par le biais du puzzle et 

valoriser les compétences individuelles par la réalisation d’un puzzle 

géant   

 
 

Vendredi 6 Janvier : Découverte du monde des puzzles. 

 Faire connaissance au travers des jeux. 

 Réalisation de défis « puzzle ». 

Vendredi 13 Janvier : Elaboration du patron du puzzle. 

 Tracés des différentes formes géométriques  

 Découpage des pièces 

Vendredi 20 Janvier : Création et décoration du support. 

 Réalisation du fond (peinture). 

 Reconstitution des divers morceaux  

Vendredi 27 Janvier : Elaboration des lettres du puzzle. 

 Recherche de lettres originales et humoristiques 

 Attribution et personnalisation de sa lettre  

Vendredi 3 Février: Et toi c’est quoi ton slogan? 

 Echange avec le groupe sur la définition du CLAS 

 Recherche et choix d’une phrase, d’un mot  

Vendredi 10 Février : Personnalise ta pièce et ajoute ta photo 

 Réalisation de photo-portrait, impression et collage 

 Ecriture de son prénom 

Vendredi 17 Février: Assemblage du puzzle et ouverture sur  

d’autres jeux autour d’un gouter . 
 



Informations complémentaires concernant le dispositif CLAS 
 
On désigne par accompagnement à la scolarité l’ensemble des actions visant à 

offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin 

pour réussir dans leur scolarité. 

 

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur l’aide 

aux devoirs et/ou des apports culturels.  

 

Ces deux champs d’interventions complémentaires, à vocation éducative,  

contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances 

de succès à l’école. 

 

Les structures labellisées CLAS adhèrent à la Charte Nationale de 

l’Accompagnement à la Scolarité soutenue par l’Education Nationale, la CAF, 

Jeunesse et Sports, le GIP-DSU de l’agglomération de Pau et la Direction  

Départementale de la Cohésion Sociale.  

 

Elle constitue un cadre de référence et une exigence de qualité au service des 

enfants et des jeunes. 

 
Les objectifs de cette charte sont : 
 
   D’aider les enfants à acquérir des méthodes susceptibles de faciliter  

 l’accès au savoir (réfléchir, formuler des hypothèses avant d’agir...). 
 

     D’élargir leurs centres d’intérêt et leur créativité. 
 

De promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté, le respect d’autrui à  

 travers l’écoute. 
 

De permettre l’ouverture sur les ressources culturelles, sociales et  

 économiques de leur environnement proche. 
 

 De valoriser leurs acquis pour renforcer l’autonomie et leurs capacités à 

vivre en collectivité. 
 

D’entretenir des relations privilégiées entre les parents, les  

 accompagnateurs et les enseignants pour adapter les actions à chaque enfant 

en fonction de ses besoins. 
 

D’accompagner les familles dans le suivi de la scolarité de leurs  

   enfants. 
 


