
 

 

L’accompagnement spécifique repose sur le volontariat des élèves et de leur 

famille. 

 

Il s’adresse aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 des écoles Albert 

Camus et Sainte Clotilde. 

 

Deux étudiants par classe ayant une expérience en encadrement assurent 

chaque soir l’accompagnement scolaire. 

 

Celui-ci peut-être de différentes formes : 

 

- Aide aux devoirs (exercices ludiques, jeux éducatifs), exercices préconisés 

par les enseignants, espace de dialogue, de gestion du temps pour le travail. 

Jeux autour de la lecture pour les CP. 

 

-  Les élèves auront la possibilité de travailler sur informatique, 

 une fois par semaine, par petits groupes grâce au partenariat  

avec le pôle multimédia de la médiathèque et le pôle informatique du 

centre social . 

 

Les familles sont conviées à 3 séances d’animation, et ils sont également 

invités à  voir les encadrants aussi souvent qu’elles le souhaitent ; une feuille 

de liaison circule entre la famille, le centre et l’école, chacun peut y noter ses 

suggestions. Environ tous les 3 mois, les parents sont invités à venir faire un 

petit bilan avec leurs enfants et nous faire part de leurs remarques. 

 

La participation à l’accompagnement scolaire est gratuite, seule la  

carte d’adhérent est obligatoire /an/ famille). Celle-ci permet l’accès à toutes 

les activités du centre (ex : loisirs enfants, adultes, halte-garderie …). 

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter le centre social au  

03.20.76.67.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE SOCIAL  

 

BOURGOGNE 
 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

ET EDUCATIF 

2008/2009 
 

Ecole Albert Camus (tous niveaux) 

Ecole Sainte Clotilde (tous niveaux) 

Ecole Paul Claudel (tous niveaux) 

Collège Mendès France (6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

) 

 

 

Partenaires  CAF, Inspection Académique Tourcoing Est, 

Médiathèque de Tourcoing, Ville et écoles de Tourcoing. 

 

 

 

24, avenue Roger Salengro – 59200 TOURCOING  

 03 20 76 67 31 Fax : 03 20 68 28 77 

 



INSCRIPTION 2008/2009 
 
* Nom de L’enfant : __________________________________________ 

 

* Prénom de l’enfant : ________________________________________ 

 

* Date et lieu de naissance :       /      /           à ______________________ 

 

* Adresse : _________________________________________________ 

         _________________________________________________ 

 

* N° de téléphone :       /      /      /      / 

* N° de téléphone en cas d’absence :      /      /      /     / 

 

* Ecole : ___________________________________________________ 

* Nom du professeur principal  : ________________________________ 

* Classe fréquentée :      CP    CE1   CE2   CM1   CM2   

  6
ème

     5
ème

    4
ème

    3
ème

   

 

 Je soussigné(e) Mme, Melle, Mr __________________________ 

autorise le responsable à prendre les mesures nécessaires à la santé et la sécurité de 

mon enfant. 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions relatives au fonctionnement 

de l’accompagnement scolaire et à les respecter. 

 

    Fait à Tourcoing, le _________________ 

    Signature du responsable légal 

 

J’autorise mon enfant à partir seul à la fin de la séance. 

Pour les élèves de CP, l’enfant doit être conduit et recherché par un adulte 

 Oui   Non     

    Signature 

 

 

Si oui, noms des personnes susceptibles de reprendre l’enfant :  

 ................................................................................................................  

CP et CE1 
 

Lundi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 00 

Un atelier informatique sera proposé le jeudi 

 

CE2-CM1-CM2 
 

Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 

Un atelier informatique sera proposé le vendredi 

 

 

Un petit goûter est offert chaque soir  

 

 

 

6ème / 5ème 
 

Lundi et jeudi de 18h 00 à 19 h30 
 

4ème/ 3ème 
 

Mardi et vendredi de 18 h 00 à 19 h 30 
______________________________ 

 

 

Les élèves sont invités à se présenter dès la fin des cours au centre. 

En cas d’absences non justifiées, l’enfant pourra faire l’objet d’une 

exclusion jusqu’au prochain trimestre. 
 

  Les enfants devront avoir un comportement et un langage corrects envers 

les encadrants et les autres enfants. 

 

  En cas de problèmes particuliers, les familles seront contactées dans les 

meilleurs délais. 

Démarrage octobre 2007. 


