Les HAVRES d’enfants, c’est quoi ?
Les écoles du quartier des Grésilles : Champollion, Flammarion, Lamartine et York

Pourquoi ?
Les équipes éducatives organisent, avec les familles et les partenaires, des actions personnalisées d’aide aux devoirs et d’éducation
citoyenne.

C’est un temps qui a aussi pour objectifs de :
- Rendre l’enfant autonome ;
- Lui faire acquérir de la méthodologie ;
- Lui donner envie d’apprendre et lui redonner confiance.

Quand ?
De 16h05 à 17h30 en période scolaire d’octobre à
mi-juin pour les enfants de :
Comment s’organise une séance ?

Pour les enfants du CP au CM2, les lundis, mardis ;
jeudis et vendredis.

15H55 : arrivée des intervenants /préparation

Une journée par semaine est consacrée à des activités sportives ; culturelles et loisirs.

16h05 - 16h30 : temps de récréation, passage
aux toilettes et goûter

Par qui ?
Coordination par le/la directeur/rice de l’école
et son équipe d’intervenants accompagnement
à la scolarité.

CONTACT : PEP CBFC - Dispositif Education et Loisirs—http://www.pepcbfc.org/
13 Chemin du Fort de la Motte Giron / vincent.nahhal@pepcbfc.org

16h30 - 17h30: temps de travail dans la salle
et le responsable du périscolaire.

Les DECAD c’est quoi ?
Les écoles du quartier de la Fontaine d’Ouche : Alsace ; Anjou ; Buffon ; Champs-Perdrix ; Colette ; Lallemand

Pourquoi ?

Quand ?

Les équipes éducatives organisent, avec les familles et les partenaires, des actions personnalisées d’aide aux devoirs et d’éducation citoyenne.

De 16h05 à 17h30 en période scolaire d’octobre à
mi-juin. Pour les enfants du CP au CM2 :

C’est un temps qui a aussi pour objectifs de :
- Rendre l’enfant autonome ;
- Lui faire acquérir de la méthodologie ;
- Lui donner envie d’apprendre et lui redonner confiance.

Lundi ; mardi et jeudi
devoirs
Vendredi
activités sportives ; culturelles et
loisirs

Par qui ?
Un coordinateur et son équipe
d’intervenants accompagnement
à la scolarité .

CONTACT : PEP CBFC - Dispositif Education Loisirs—http://www.pepcbfc.org/
13 Chemin du Fort de la Motte Giron / vincent.nahhal@pepcbfc.org

Comment s’organise un séance ?
15H55 : arrivée des intervenants /préparation
16h05 - 16h30 : temps de récréation, passage
aux toilettes et goûter
16h30- 17h30: temps de travail dans la salle et
le responsable du périscolaire.

