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Le C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
 

Public visé : 
Les élèves de CM2 des écoles Curie et Giono ainsi que les élèves de 6ème des Collèges 

Paul Eluard et Boudon résidant à Bollène, en majorité des élèves habitant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Les parents de ces élèves. 
 

Objectifs : 
• Favoriser la réussite scolaire des élèves 

• Prévenir l'échec scolaire et l'illettrisme 

• Renforcer la confiance de l'élève dans sa capacité de réussite personnelle et scolaire 

• Faciliter la relation des parents avec l'école 

• Favoriser l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 
 

3 axes constituent le C.L.A.S : 
 

1 - AUPRES DES ELEVES  

Il s'agit d'aider au mieux les élèves dans leur scolarité, en proposant des outils susceptibles de 

faciliter l'accès aux devoirs, aux savoirs et à différentes formes de culture. Un 

accompagnement éducatif étant assuré par les écoles et le Collège, notre C.L.A.S. aborde la 

méthodologie et la citoyenneté et non l'aide aux devoirs. 

1 séance par semaine de 1h le mardi après-midi hors vacances scolaires de 17h00 à 18h00  
 

2 - AUPRES DES PARENTS 

Café des parents où sont abordées des thématiques touchant à la scolarité, le bien-être de 

l'enfant, la parentalité. 

1 séance 1 fois par mois, le jeudi de 10h00 à 11h30 
 

3 - AUPRES DES FAMILLES 

Ce sont des temps de convivialité partagée qui aborderont : la lecture, la culture, la 

citoyenneté et la convivialité. 
 

Lieu de l'action :  
Les séances se tiennent dans les locaux du Pied à l'Etrier : 489 avenue Sadi Carnot à 

Bollène. 

 

Si vous êtes intéressé.e : Contacter Mylène PARIS MUNRO (formatrice) ou son 

secrétariat au 04 90 40 03 98  ou envoyer un mail à : clas@pae84.org 
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