Ateliers S’cool
Dans le cadre de la continuité pédagogique qui s’est installée pendant
la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, une réelle synergie
s’est déployée entre les différents acteurs évoluant dans le champ de
l’Education. Ainsi L’Education Nationale, l’Education Populaire ou
encore les Collectivités et les Services de l’Etat ont travaillé ensemble
dans l’intérêt des enfants les plus fragiles pour éviter le décrochage
scolaire et / ou l’accumulation de lacunes.
Toutefois malgré ces efforts collectifs, certaines familles se sont retrouvées en difficulté dans le
suivi et l’accompagnement de la scolarité de leur enfant. De plus certaines ont fait le choix de ne
pas remettre leurs enfants à l’école après le déconfinement, souvent par peur.
Ce constat partagé avec les Equipes enseignantes, nous a amené à étendre nos ateliers CLAS sur
les 3 premières semaines du mois de Juillet.

I – Présentation :
Le Centre Social l’envol, géré par l’Association Léo Lagrange Centre Est (LLCE) en lien avec la
Fédération d’Education Populaire Léo Lagrange, a souhaité intégré le dispositif « Quartiers d’été
2020 » porté par l’Etat. Et plus particulièrement 1 certain nombre d’axes de travail déclinés dans le
volet « Vacances apprenantes ».
En parallèle, nous nous sommes également appuyé sur le dispositif « Ecole ouverte » piloté par
l’Education Nationale afin de nous assurer d’une véritable complémentarité avec l’existant, et de ne
pas créer une action supplémentaire redondante.
C’est dans ce cadre de réflexion que nous avons proposé l’extension de nos ateliers CLAS sur la
période du 06 au 24 Juillet 2020, sur les Ecoles Elémentaires (EE) Louis Souvet et Victor Hugo,
pour 2 groupes de 6 enfants, avec un volet « Accompagnement scolaire » en matinée et un volet
« Activités culturelles et / ou sportives » les après-midi. Nous avons intitulé ce projet « Ateliers
S’Cool ».
Concernant l’EE Louis Souvet, le dispositif « Ecole ouverte » ne sera finalement pas mis en place
faute d’Enseignants volontaires suffisant. Notre proposition de stage de soutien scolaire et d’éveil
culturel prend donc tout son sens pour les familles du quartier des Batteries du Parc à Montbéliard
car cela comblera un vide et répondra à un besoin.
Concernant l’EE Victor Hugo, le dispositif « Ecole ouverte » sera activé pour la semaine du 06 au
10 Juillet sous la Direction de la Directrice de l’école. Sur cette école, la mise en place des Ateliers
S’cool sera un complément de l’Ecole ouverte qui permettra d’accueillir davantage d’enfants et de
permettre de réorienter des enfants qui en auraient besoin sur les 2 semaines suivantes.
D’autre part en cours d’élaboration de notre projet, nous avons rencontré Mme Heulleu,
Responsable du Programme de Réussite Educative (PRE) de la Ville de Montbéliard afin de
pouvoir travailler ensemble sur le quartier Chiffogne – Citadelle. Ces échanges ont permis
d’organiser un partenariat qui a abouti à la création d’un groupe supplémentaire composé d’enfants
scolarisés à l’EE Citadelle et accompagnés par une intervenante rattachée au PRE.
Le Centre Social souhaite intervenir comme un véritable partenaire de l’Ecole, et des Familles pour
l’intérêt de l’enfant en tant que co-éducateur. A ce titre, nous avons à cœur tout au long de ces trois
semaines de juillet de jouer notre rôle d’acteur éducatif, mais aussi de contribuer à valoriser l’enfant
à travers des actions pédagogiques et méthodologiques.

II – Fonctionnement :
Les Ateliers S’cool seront mis en place du 06 au 24 Juillet 2020.
Les inscriptions se feront sous forme de stage à la semaine (du lundi au vendredi). Si le nombre de
place le permet, un enfant pour se réinscrire d’une semaine sur l’autre si lui et ses parents le
souhaitent.
Les horaires seront :




Matin : 9h30 – 11h30
Après-midi : 13h30 – 16h30
Le repas du midi ne sera pas assuré, les enfants rentreront déjeuner chez eux.

Un groupe de 6 enfants par semaine sera constitué pour l’EE Louis Souvet . De même pour l’EE
Victor Hugo ; soit 12 enfants suivis sur une semaine auxquels il faut ajouter les enfants
accompagnés par le PRE.
Un planning sera établi par semaine (du 06 au 10/07 ; du 13 au 17/07 ; et du 20 au 24/07/2020)
avec :


En matinée : nous proposerons des ateliers visant à renforcer les compétences du niveau
scolaire des enfants ou à travailler sur des lacunes à l’aide supports et d’outils ludiques
comme par exemple des cahiers de vacances.



En après-midi : nous proposons des activités manuelles, des sorties culturelles ou sportives,
et des activités de découverte de la nature.
III – Les objectifs

1 – Les Objectifs pédagogiques:



Renforcement des apprentissages, de la culture, et / ou du sport.
Rattraper le retard de certains enfants dû au confinement.

2 - Objectif social:
 Permettre aux enfants de vivre des moments enrichissants pendant trois semaines de juillet.
 Permettre à certains familles d’avoir accès à un dispositif de soutien scolaire gratuit
IV – Lieux
Au niveau de l’EE Louis Souvet, nous occuperons deux salles mises à disposition par la Ville de
Montbéliard en accord avec le Conseil d’Ecole. Pour rappel cette école se situe dans le quartier des
Batteries du parc, à côté de l’Accueil de Loisirs la Farandole géré par le Centre Social l’Envol.
Concernant l’EE Victor Hugo, la Ville de Montbéliard nous a mis à disposition une des salles
associatives situées à l’étage de l’école. Pour rappel cette école est située dans le quartier
prioritaire de la ville (QPV) Chiffogne.
V – Les Equipes
1 – Ateliers S’Cool – EE Louis Souvet :
Ce projet sera mené par 2 Accompagnateurs CLAS :



1 Salariée permanente en charge habituellement du CLAS en période scolaire. Elle est
diplômée d’un BAC L avec un niveau DEUG LEA ; et Titulaire du BAFA.



1 Salarié occasionnel diplômé d’un BAC ST2S et actuellement en 2ème année en DTS
IMRT. Il a également déjà effectué un Service Civique dans une école maternelle.

2 – Ateliers S’Cool – EE Victor Hugo :


1 Salariée occasionnelle, Titulaire de l’Education Nationale en poste en tant que Professeur
des écoles.



1 Salariée occasionnelle, Titulaire du Baccalauréat. Elle devrait rentrer à l’école d’Educ Spé
en septembre.

Nous avons été vigilants et exigeants dans les profils recherchés afin de pour proposer un
accompagnement de qualité aux enfants sur le volet scolaire ; tout en essayant de ne pas mettre de
côté les compétences d’animations nécessaires à la menée et à l’encadrement des activités de
l’après-midi.
VI – Inscrits
Sur l’EE Louis Souvet, les enfants inscrits sont ceux qui faisaient partis du dispositif CLAS de
l’année scolaire 2019-2020. En collaboration avec la Directrice de l’école, d’autres enfants nous ont
été orientés. Ce sera des groupes de six enfants par semaine dont le niveau scolaire est réparti de
la façon suivante: 4 CP / 2 CE1 / 1 CE2 / 3 CM1.
Cela représente pour cette école 10 enfants différents inscrits et répartis sur les 3 semaines.
Concernant l’EE Victor Hugo, les inscriptions se sont faites sur la même base. Nous avons
actuellement 9 enfants différents inscrits dont : 1 CP / 1 CE1 / 2 CE2 / 3 CM1 / et 2 CM2 . A noter
qu’il reste de la place pour la dernière semaine.
Cela représente un total de 19 enfants inscrits sur les 3 semaines et sur les 2 écoles.

En conclusion nous espérons que la mise en place de ces Ateliers S’Cool puissent permettre aux
enfants inscrits de retrouver ou d’acquérir un maximum de bases nécessaires à la bonne reprise de
leur scolarité à la rentrée de septembre.

