
Winslow
Elementary

School
Empowering students for life.

Quand ? 
 Les jeudis

de 16h30 à 18h30 
à compter du 04/11/2019.
Hors vacances scolaires  

Renseignement auprès de
l'ACSSQ.

 
 Inscription dès la rentrée

2019  

Contact :
 Amélie Groleaud

Référente famille ACSSQ et
coordinatrice du CLAS

au 04.92.46.82.55 ou
07.81.94.26.91

famille.acssq@queyras.org

Association Culturelle Sociale
et Sportive du Queyras

Le Grand Laus
05470 Aiguilles
04.92.46.82.55

www.queyras.org

Le CLAS à l'école de
Ceillac

Contrat Local
d'Accompagnement à la

Scolarité

Une chance pour
s'épanouir et réussir

à l'école



Le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité) favorise l'épanouissement de votre enfant
et la réussite dans sa scolarité. Une équipe
d'accompagnateurs propose pour cela un temps et un
lieu ou votre enfant trouve l'appui d'un adulte qui le
valorise, l'aide à découvrir ses capacités tout en
établissant une relation de confiance avec lui. 
Les actions du CLAS sont centrées sur la pédagogie
du détour et les apports culturels nécéssaires à la
réussite scolaire. Elles sont complémentaires au
travail scolaire.

Le CLAS permet : 
d'élargir les centres d’intérêt des enfants et d'éveiller leur
curiosité,
de promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté, 
de favoriser l’autonomie et l’apprentissage de la vie
collective,
d'acquérir des méthodologies adéquates pour s’épanouir et
réussir à l’école. 

 
En tant que parent, le CLAS vous accompagne dans
la scolarité de votre enfant pour :

mieux comprendre le système scolaire, 
faciliter le dialogue avec les enseignants,
faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant. 

Qui sont les acteurs du CLAS ?

L'ÉCOLE ET LES ENSEIGNANTS 
apportent leur appui au projet
d'accompagnement scolaire et

communiquent avec les parents sur
la scolarité de leur enfant 

LES ANIMATEURS DU
CLAS

bénévoles et
professionnels

conseillent, encouragent,
organisent des activités

et font le lien avec l'école 

LES PARENTS 
aident leur enfant
dans leur scolarité 

Votre enfant est accueilli en dehors du temps scolaire.
Ces moments sont organisés tout au long de l'année,
hors vacances scolaire et durent 2h environ. 
Les accompagnateurs proposent un temps d'écoute et
d'échange autour d'un goûter, puis un temps consacré
au projet culturel ou des activités d'expression,
manuelles et scientifiques. En fin de séance, les
animateurs proposent un temps d'aide méthodologique
dans l'organisation du travail personnel.

Le CLAS s'adresse aux enfants du CP au CM2. Il est
gratuit pour les familles. 
Si vous souhaitez bénéficier du CLAS n'hésitez pas à
contacter le centre social ACSSQ. Vous pouvez aussi en
parler à l'enseignant de votre enfant. 
 

Le CLAS, c'est quoi ? 

Le CLAS, pourquoi faire ? 

L'enfant

"Ensemble pour la réussite des
enfants"

L'école 

Les
 parents 

Les
animateurs

CLAS

Le CLAS, comment ça marche ?

A qui s'adresse le CLAS ?


