
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Année scolaire 2015/2016 
 
 
 

 
Cette Charte a pour but de définir les principes de fonctionnement de 

l’accompagnement aux leçons, en précisant le rôle des différents 
acteurs et en confirmant l’engagement de chacun. 

 
 
 

 
LES OBJECTIFS 

 
 

- Mettre en place dans les quatre écoles élémentaires un accompagnement 
pour l’aide aux leçons, dans un climat favorable. 

 
- Mettre l’enfant dans un climat de confiance pour lui permettre de 

s’organiser et de faire au mieux son travail du soir. 
 
 



 

Les parents : 

L’inscription à l’accompagnement aux leçons est faite par les parents en accord avec l’enfant. Elle 

implique l’assiduité. 

En cas d’absence de l’enfant, les parents doivent prévenir le centre Socioculturel (02 51 96 02 76) 

en laissant le message à la secrétaire ou bien sur le répondeur ou sur la boite mail 

ccttalmont@gmail.com (en précisant nom et prénom de l’enfant, sa classe et son école). Le 

Centre Socioculturel transmettra alors l’information au responsable de l’équipe des 

accompagnants concernés.  
 

L’enfant : 

Il s’engage à travailler calmement, dans un respect mutuel. Dans le cas contraire, sa famille en 

sera informée, et invitée à venir en discuter avec la Référente Famille et le bénévole responsable, 

pour envisager la suite à donner. 
 

Les accompagnateurs  bénévoles : 

Ils apportent une écoute à l’enfant, le conseillent dans l’organisation et la réalisation de son 

travail, ils l’aident à comprendre et à exprimer ses difficultés et l’invitent à en faire part à 

l’enseignant et à ses parents. 

Ils ne sont jamais en face à face avec un seul enfant. 

Les accompagnateurs respecteront les demandes portées sur le cahier de texte. 

Les bénévoles s’engagent à assurer le fonctionnement de l’accompagnement aux leçons avec 

assiduité et ponctualité dans une totale discrétion. 

Le travail des bénévoles consiste, avant tout, à soutenir l’enfant dans sa démarche 

personnelle pour trouver, avec lui, ses moyens d’apprendre et de faire ses leçons 

avec de plus en plus d’autonomie. Par exemple, si une opération est fausse ou une faute de 

conjugaison se présentent, le bénévole essaie de faire trouver à l’enfant le nœud du problème… ce 

peut être une étourderie… une méconnaissance des règles… Le bénévole va orienter l’enfant vers 

sa solution au travers des outils utilisés en classe. Si l’enseignant a demandé de connaître la règle 

ou la table par cœur, il proposera de l’apprendre ; Si l’enseignant a demandé de savoir utiliser un 

support, le bénévole guidera l’enfant vers le savoir trouver et utiliser le support … 
 

L’accueil Périscolaire : 

L’enfant qui participe à l’accompagnement devra impérativement être inscrit à l’accueil 

périscolaire pour une demi-heure, ce qui lui assure le goûter et la sécurité entre la sortie des cours 

et le début de l’accompagnement. 

A la fin de l’heure d’activité, l’enfant qui ne sera pas repris par l’adulte désigné sera conduit par 

l’accompagnateur à  l’accueil périscolaire, le temps passé sera facturé aux parents. 

Si l’enfant se retrouve seul avec un accompagnateur il sera remis au périscolaire. 
 

Le Centre Socioculturel : 

Il organise de manière permanente l’accompagnement en apportant les moyens nécessaires à sa 

réalisation. 

En cas de problème, la Référente Famille du Centre Socioculturel peut être interpelée par les 

parents ou par les accompagnants. (tél : 02.51.96.02.76)  

mail : animationfamillecct@gmail.com 
 
 

Les coprésidentes du CCT L’accompagnant bénévole 

Liliane Richard 

Elisabeth Pauchard 

Nom, Prénom_______________ 

Signature : 

  

 Le responsable légal de ou des enfants 

: Nom, Prénom_______________ 

Signature : 

 



 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)___________________________________ responsable légal,  
 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Adresse postale :         

déclare inscrire le(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessous à l’accompagnement aux leçons pour l’année 2015-2016 

Mardi jeudi Nom(s) du ou des enfant(s) ETABLISSEMENT 
précisez le nom de l’école 

 

� � l’enfant : 

 

 

Classe _________ 

� � l’enfant :  

 

 

Classe _________ 

� � l’enfant :  

Classe _________ 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la charte de l’accompagnement aux leçons 2015-2016 et en accepte 
les conditions.  
Je m’engage à :  

- encourager mon enfant à respecter le lieu, les conditions de travail et le groupe  
- prévenir le centre Socioculturel ou les bénévoles en cas d’absence de mon enfant 

 

� J’accepte de voir figurer mon enfant sur des photos utilisées pour illustrer des tracts ou articles de presse 
publiés par le Centre Socioculturel du Talmondais. (cochez la case si vous êtes d’accord) 

 

Je désigne les personnes suivantes comme dignes de confiance pour prendre en charge mon ou mes enfants en 
fin de séance d’accompagnement aux leçons : 

� . 

� . 

� . 

� . 

� . 

Date et Signature 

 


