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Covid-19 
Le soutien scolaire se poursuit 
en ligne et gratuitement 

 

Afin d'aider au mieux les élèves durant la période de confinement, la Ville de              
Villeneuve-la-Garenne maintient gratuitement son offre de soutien scolaire en ligne.          
Aussi, elle propose de mettre en relation par Skype, Zoom, mail ou téléphone... les              
intervenants du dispositif -ainsi que des bénévoles- avec les jeunes qui ont besoin             
d’aide dans les matières où ils ont des difficultés (mathématique, français,           
physique-chimie, histoire-géographie…) 
 

La Ville de Villeneuve-la-Garenne a toujours été un acteur incontournable de la communauté             
éducative. Elle s'est toujours donné comme mission d'aider au mieux les jeunes            
villenogarennois et est attachée à la réussite de tous. Durant cette période difficile, elle              
souhaite soutenir les enfants et les adolescents : élémentaires, collèges, lycées. 
 

Continuité du soutien scolaire 

« Nous savons que certaines familles sont mises en difficulté pour assurer ”L'école à la               
maison”. Elles n'ont pas forcément les ressources nécessaires ni le temps pour aider au              
mieux leurs enfants », indique la Ville de Villeneuve-La-Garenne. C'est pourquoi le Pôle             
Éducation / Citoyenneté et le service Actions Éducatives, par sa coordination de            
l'accompagnement à la scolarité, maintien l’offre de soutien scolaire pour aider les familles             
dans la scolarité de leurs enfants. Ainsi, les intervenants habituels du dispositif (des             
professeurs et des étudiants en formation - BAC + 3 minimum) sont mobilisés pour les               
accompagner en leur proposant une aide en ligne. 

Pour qui ? Les élèves en élémentaire, au collège et lycée. 

Inscriptions ➡ Terry Ezonga - 06 49 75 45 42 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de                    
13h30 à 17h45) - tezonga@villeneuve92.com 
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