édito

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son projet éducatif, dont la continuité éducative - entre
l’école, la famille et certains intervenants extérieurs - est une des valeurs
fortes, la Ville a créé une coordination
des acteurs de l’accompagnement scolaire regroupant des associations et des
services municipaux. Elle est encadrée
par une charte de fonctionnement, validée par les membres de la coordination,
qui s’engagent ainsi à en respecter les
objectifs et les principes.
Bonne nouvelle pour les lycéens :
jusque-là peu développée, l’offre d’accompagnement scolaire à leur attention
va être systématisée dès cette rentrée,
une évolution très attendue par les
familles et les lycéens eux-mêmes.
Avec un cadre commun de travail pour
articuler les différentes offres en favorisant la connaissance réciproque de
ces différents acteurs, cette coordination évolue et propose aujourd’hui des
activités communes qui répondent à
des besoins ou des axes identifiés par
la coordination.

Des dispositifs adaptés à votre enfant
A quelques jours de la rentrée des
classes, et alors que vous vous préoccupez probablement de la façon dont
votre enfant pourra être accompagné
et soutenu dans son apprentissage en
dehors du temps scolaire vous pourrez
trouver dans ce document les coordonnées de la structure qui correspondra
le mieux au niveau scolaire de votre
enfant, à ses disponibilités et à ses
besoins particuliers.
Je vous souhaite une nouvelle année
scolaire pleine de réussite, d’audace et
d’épanouissement pour votre enfant.

LE NOUVEAU MONDE

MA VIE

3 mail Marie Curie
01 41 47 49 70

17-19 rue Édouard Manet
06 95 41 41 70

Public : primaire, collège et lycée

Public : primaire, collège et lycée

Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
pour les primaires et collèges
Le mercredi après-midi pour les lycéens

Jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
pour les primaires et 6e /
2 ou 4 jours de soutien pour les 5e, 4e,
3e et secondes

Spécificité : propose des apports culturels
en plus de l’aide aux devoirs.
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
3 Rue Pierre Brossolette
01 47 94 52 96
Public : primaire, collège, seconde
et première
Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
pour les primaires et collèges /
2 jours de soutien pour les secondes
et premières

Marie-Christine MARTINOLI
Maire-adjoint
Enseignement, réussite éducative
Bâtiments scolaires
et restauration collective

Spécificité : propose des apports culturels
en plus de l’aide aux devoirs.
Accompagnement à la scolarité
dans 4 lieux : EPB, Local Ravel,
Maison de la Cité, Local Banane

Spécificité : 4 séances pour habituer
l’enfant à travailler tous les jours.
2 séances pour travailler en autonomie.
SOUTIEN SCOLAIRE MUNICIPAL
72 rue de la Fosse aux Astres
(Centre de loisirs Joseph Kessel)
01 40 85 58 67
Public : collège et seconde
Jours : lundi et jeudi pour les 6e, 5e
et les secondes /
mardi et vendredi pour les 4e et 3e
Spécificité : travail sur l’autonomie.
2 jours de soutien et 2 jours pour que
l’enfant réutilise la méthode chez lui.
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3 mail Marie Curie

17-19 rue Édouard Manet
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LE NOUVEAU MONDE
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VILLENEUVE-LA-GARENNE

3 Rue Pierre Brossolette
Annexes : Local Ravel,
Maison de la Cité,
Local Banane
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