
Association Vacances Nature       

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
Les mardis et jeudis de 17h à 18h30 

Année	scolaire	2020/2021		
Fiche individuelle de renseignements C.L.A.S. 

Responsable Légal: 

Nom : ...............................Prénom:......................................  

Téléphone : ------------------------------ 

Adresse postale: 
…............................................................................................ 
.............................................................................................. 
Adresse e-mail : ...................................................................... 

Parent(s) de l’enfant ou responsable légal :

Père: 
Nom:  
Prénom 
Tél. fixe: 
portable: 

Mère : 
Nom :  
Prénom 
Tél. fixe: 
Portable
:

Numéro CAF ou MSA :  

Numéro Sécurité Sociale: 

Numéro Police d’Assurance: 

Etablissement scolaire fréquenté:  

Classe :

 



Pièces justificatives à fournir : 
□ Copie de l’attestation CAF 
□ Copie de l’attestation d’assurance extrascolaire 
□ Copie de l’attestation de sécurité sociale 
□ Copie des doubles pages de vaccination du carnet de santé 

Souhaite inscrire mon enfant : 

NOM : ................................... PRENOM : …............................  

Né le : …...../......../............Classe : ….................Enseignante :….................................. 

Quel jour souhaitez-vous inscrire votre enfant au C.L.A.S. ?  

Début du clas semaine du 5 novembre  

Cochez les jours (possibilité de faire les deux jours) : 

Quelles sont vos attentes par rapport au dispositif C.L.A.S. ? 

…............................................................................................ 

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

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

Pratiques scolaires, culturelles et sportives 

As-tu une aide personnalisée dans ton école ? : oui/non 
Si oui, Quels jours ? 

As-tu une aide personnalisée à domicile ? : oui/non 
Si oui, Quels jours ? 

Pratiques-tu une activité sportive en club en dehors de l’école ? oui/non 
Laquelle ? Quels jours ? 

Pratiques-tu une activité culturelle en dehors de l’école ? : oui/non 
Laquelle ? Quels jours ? 

J’inscris mon enfant  et  il fréquentera l’accompagnement scolaire pour : 
□ Trouver un lieu calme et propice à la réalisation du travail scolaire 
□ Trouver une aide méthodologique pour organiser son travail 
□ Faire les devoirs, être aidé à comprendre et progresser 
□ Participer à des activités éducatives 

o Autre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mardi ❒ Jeudi ❒

         17h–18h30 17h–18h30 



REGLEMENT INTERIEUR 

Le CLAS est un dispositif d’actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités 
culturelles et plus généralement, d'une pédagogie de détour visant à redonner confiance aux 
enfants. Les familles trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes 
étapes de la scolarité et, si elles le souhaitent, peuvent s’impliquer dans l’encadrement des actions. 

1. Horaires: mardis, jeudis, : 17h00-18h30. Espace de Vie  sociale Eclats Villeréal  (nous gérons les transports 
des enfants de l’école au clas)  

2. Le CLAS est un dispositif cofinancé par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales).Le temps réservé au CLAS 
sera organisé en deux parties : 
–une première partie pour l'aide aux devoirs, 
–une deuxième partie autour d'activités proposées aux enfants (jeux de société éducatifs, arts plastiques, 
lecture, art plastique ,découverte culturelle...). 

3. Si nécessaire, l'équipe rencontre les parents deux fois par an sur rendez- vous après 18h pour faire un 
bilan avec l'enfant. 

4. Les familles devront s'engager pour la période et prévenir 15 jours avant l’arrêt du clas afin que l’on 
remplace l’enfant. 

5. En cas d'absence, prévenir l'Association vacances nature. 

6-Le CLAS demande une participation de 20€. 

7-A 16h30 le goûter est fourni aux enfants. 

8-Les parents s'engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) à 18h30 et non avant, afin que les enfants 
puissent terminer le CLAS à l’  Espace de Vie  sociale Eclats Villeréal. 

9-Les parents autorisent les membres de l'Association vacances nature  à transporter leur(s) enfant(s) pour 
tout déplacement dans le cadre du CLAS, et à prendre en photos les enfants dans le cadre des activités. 

10-Le protocole sanitaire devra être respecté ,lavage des mains les parents devront attendre devant la porte 
d’entrée avec port de masque. 

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m'engage à le respecter. 

A................................... Le ....../......./........... 

Signature : 



Le Contrat 

1. Les	engagements	du	jeune	
• Se munir de son cahier de textes ou agenda, du matériel scolaire 

nécessaire 
• Respecter le lieu et le calme 
• Respecter les autres élèves présents et l’ensemble du personnel éducatif 
• Informer le référent du site de sa progression et de ses résultats scolaires 

2. Les	engagements	du	parent	
• Venir inscrire leur(s) enfant(s) au début de chaque période 
• Participer aux différents temps de réunions et de regroupements du 

dispositif 
• Prévenir en cas d’absence de l’enfant 
• Informer le référent du site de la progression de l’enfant et de son 

comportement 
• Prévenir 15 jours avant quand l’enfant arrête afin de le remplacer 

3. Les	engagements	de	l’accompagnement	scolaire	
• Mettre en application les missions définies par la charte du CLAS 
• S’inscrire dans une attitude éducative 
• Etablir un lien avec les parents 
• Développer avec les enseignants des outils de suivi partagé 
• Mettre en œuvre tous les moyens pour favoriser la réussite scolaire et 

l’épanouissement personnel de l’enfant 
• Formaliser des rencontres régulières entre les professeurs et le 

responsable du CLAS 

Signatures 

la	famille l’enfant le	référent l’établissement	scolaire
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