DOSSIER D'INSCRIPTION
Fiche individuelle de renseignements

C.L.A.S.
(Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)Septembre 2020 à Juin 2021

Responsable légal :

Souhaite inscrire mon enfant :

NOM : ..............................
PRENOM : ..........................
Téléphone : ......................

NOM : ...................................
PRENOM : …............................
Né le : ………/......../............

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

Quel jour souhaitez-vous inscrire votre enfant au C.L.A.S. ?
Lundi 
16h30–17h30
Lundi 

Mardi 
Jeudi 
16h30-17h30
16h30-17h30
J'apporte le goûter :
Mardi 
Jeudi

CONTRAT D'ENGAGEMENT
M.Mme.................................. parents de ..................................
Demandons l'inscription de notre enfant à l'accompagnement à la
scolarité,
Je/nous m'engage/engageons à :
> prévenir si mon enfant ne peut pas se rendre à une séance
d'accompagnement à la scolarité & venir chaque semaine
> venir chercher leur(s) enfant(s) à 17h30 et non avant, afin que
les enfants puissent terminer le CLAS
> Assister à une séance du CLAS
> Rencontrer l'équipe du CLAS au moins deux fois par an sur
rendez-vous pour un bilan avec l'enfant
> Accepte que mon enfant soit désinscrit du CLAS si celui-ci n'a
plus besoin de cet accompagnement.
Signature :

Alexia Peyrard : evs.puzzle@gmail.com | 02 47 94 12 00

Document recto/verso !

REGLEMENT INTERIEUR
Le CLAS est un dispositif d’actions d’aide à la scolarité cofinancé par la CAF
d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus généralement, d'une
pédagogie de détour visant à redonner confiance aux enfants comme par
exemple des jeux de société éducatifs, arts plastiques, lecture, découverte
culturelle.
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- Le CLAS a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30-17h30 en
période scolaire.
2- Les enfants sont encadrés par une équipe de bénévoles et l'équipe salarié
de l'association. Toutefois, dans une logique d'entraide, les plus grands
peuvent être amenés à aider les plus petits à faire leurs devoirs.
3- Les parents autorisent les membres de l'association Puzzle à transporter
leur(s) enfant(s) pour tout déplacement dans le cadre du CLAS.
4- Modalités financières:
Le CLAS est gratuit de 16h30 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le temps après 17h30 reste à la charge des familles au tarif de l'accueil
périscolaire.
Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m'engage à le
respecter.

A...................................

Le ....../......./...........

Signature des parents :
Signature de l'association :
Inscription validé le :

/.../2020

Alexia Peyrard : evs.puzzle@gmail.com | 02 47 94 12 00

Document recto/verso !

