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LE CLAS :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CLAS favorise l’épanouissement de votre enfant dans sa scolarité. Une 
équipe de 3 accompagnateurs propose un temps et un lieu où votre 
enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses 
capacités tout en établissant une relation de con�ance avec lui. 

   Le CLAS, pour quoi faire ?

Le CLAS permet à votre enfant :
- d’apprendre à apprendre ;
- de savoir s’organiser ;
- de devenir plus autonome ;
- d’éveiller sa curiosité ;
- de s’ouvrir à la culture.

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.

   À qui s’adresse le CLAS ? 

Le CLAS s’adresse aux enfants scolarisés en  CM1 et CM2  des écoles 
élémentaires Victor-Hugo et Marie-Claude et Paul Vaillant-Couturier.

Si vous souhaitez béné�cier du CLAS et rencontrer le coordinateur, 
n’hésitez pas à contacter l’une des structures mentionnées au dos de ce 
document. Vous pouvez aussi en parler à l’enseignant de votre enfant. 

Le CLAS est gratuit pour les familles.

LE CLAS :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Votre enfant est accueilli en dehors des heures de classe par une 
équipe de 3 accompagnateurs expérimentés.

Ces moments sont organisés de novembre à juin en dehors des 
vacances scolaires, 2 soirs par semaine et un mercredi sur 2.
Chaque séance dure 2 heures.
 
Les accompagnateurs proposent par exemple :
- un temps d’échange informel au moment du goûter ;
- un débat citoyen sur des sujets d’actualité: le « quoi de neuf ?» ; 
- une aide méthodologique dans l’organisation du travail personnel 
par petits groupes ;
- des projets culturels par cycle (musées, théâtre, médiathèque, 
école de musique...)
- des activités ludo-éducatives, scienti�ques et d’expressions (sport, 
théâtre, arts plastiques, jardinage).

À vous parents, les accompagnateurs proposent :
- des échanges réguliers,
- des temps de rencontres spéci�ques en groupe ou individuellement,
- des moments de partages conviviaux (goûter-rencontre, sortie au 
théâtre ou au musée). 


