NIVEAU

JOURS

HORAIRES

EN JACCA
22 allée des Balaïtous
05 61 15 31 81
mc-en-jacca@mairie-colomiers.fr

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

mardi, jeudi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h-18h

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

du CP au CM2

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

17h30-18h30

de la 6ème à la 3ème

mardi, jeudi

17h-19h

VAL D’ARAN
Place du Val d’Aran
05 61 15 31 86
mc-val-aran@mairie-colomiers.fr
LA CRABE
1 place de la Crabe
05 61 15 31 80
mc-crabe@mairie-colomiers.fr
ANTENNE DU PELVOUX
Allée du Pelvoux
05 61 78 95 09
Rens. MC LA CRABE
05 61 15 31 80
SEYCHERON
Allée des Monts d'Olmes
05 61 15 31 85
mc-seycheron@mairie-colomiers.fr
LA NASPE
27 allée de la Champagne
05 61 15 31 83
mc-naspe@mairie-colomiers.fr
ANTENNE DU PERGET
11 allée de Guérande
Rens. MC LA NASPE
05 61 15 31 83
SAINT-ÉXUPÉRY
12 allée du Lauragais
05 61 15 31 79
mc-plein-centre@mairie-colomiers.fr
ANTENNE DU VIGNEMALE
16 Allée du Pic d’Ossau
05 61 49 47 93
Rens. MC ST-EXUPERY
05 61 15 31 79
RAMASSIERS
1 allée Georges Brassens
05 61 63 50 38
mc-ramassiers@mairie-colomiers.fr

Prise de rdv pour inscription dès le 21 septembre
Maison citoyenne la plus proche de chez vous
MAIRIE DE COLOMIERS • SERVICE VIE DES QUARTIERS
1 place Alex-Raymond, Colomiers, 05 61 15 21 53
ville-colomiers.fr
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MAISON CITOYENNE

L’ACCOMPAGNEMENT

scolarité

à la

CLAS
2 GROUPES

du CP au CM2
de la 6ème à la 3ème

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
vise à offrir aux enfants et à leurs parents, aux côtés
de l’école, l’appui et les ressources nécessaires
dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école.
Le CLAS propose également un accompagnement
et des conseils aux familles dans le cadre du suivi
de la scolarité.
Il met à disposition des parents un espace
d’informations, de dialogue, de soutien et de
médiation.
Cet accompagnement se déroule dans les sept
Maisons citoyennes de la ville et dans les quartiers
du Vignemale et du Perget, de septembre à juin.

WWW.VILLE-COLOMIERS.FR

L’ACCOMPAGNEMENT
à la

scolarité

UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À L’ ÉCOLE
L’écolier et le collégien reçoivent l’appui dont ils ont besoin
pour leur réussite scolaire. Chaque enfant travaille autour
des devoirs et de projets d’éveil culturel. Il développe son
autonomie et sa méthodologie.
L’assiduité est primordiale pour sa réussite.
Les parents sont des acteurs indispensables.
Des rencontres fréquentes et nécessaires auront lieu au
cours de l’année.
Le projet de réussite de chaque enfant est défini
avec l’équipe d’encadrement.

UN ENCADREMENT COMPÉTENT
UNE ORGANISATION ADAPTÉE
La qualité de l’encadrement est assurée par un adulte
pour six enfants en moyenne, travaillant en petit
groupe, sur des séances d’une heure pour les élémentaires
et de deux heures pour le secondaire.
Deux séances minimum par semaine sont nécessaires pour
ne pas surcharger l’emploi du temps.
L’équipe est constituée d’enseignants apportant leurs
compétences pédagogiques, d’animateurs diplômé(e)s et
de bénévoles.
Un programme d’accompagnement pour les CP est
également mis en place avec l’association « Coup de Pouce »
et soutenu par des animateurs compétents.

DES PARTENAIRES MOBILISÉS
La direction et les enseignants des écoles
et des collèges qui sont le point d’appui et
d’accompagnement des parents.
Les équipes éducatives des Maisons citoyennes
qui développent des contacts aussi fréquents que
possible entre l’entourage familial et les enseignants
et facilitent la compréhension réciproque.

LE CLAS CE N’EST PAS
• Une garderie
• Un accueil interclasse
• Une étude dirigée
• Un cours particulier ou de rattrapage
• L’école après l’école ou permettant de reprendre les
cours de l’enseignant.

OUVERTURE

28 SEPTEMBRE 2020 - 04 JUIN 2021

