
 

Accompagnement
scolaire 
2020-2021

CYCLE 1

CYCLE 5

CYCLE 4

CYCLE 3

CYCLE 2 

Du 14 Septembre au

16 Octobre
 

" Expérience nature "

 

Du 2 Novembre au

18 Décembre
 

" Repère-toi, projette-toi  "

 

Du 4 Janvier au

5 Février
 

" Découverte de la culture  "

 
Du 22 Février au9 Avril"  

" Une faune, un climat  " 

Du 26 Avril au21 Juin
 

" Esprit sain,dans un corps sain " 



L'inscription à l'accompagnement se fait par cycle
 

Elle engage l'enfant à :
- Participer et être ponctuel à toutes les séances prévues.

 
Elle engage la famille à :

-  Prévenir l'équipe d’animation en cas absence de l'enfant
- Rencontrer l'équipe d’animation.

 à la fin de chaque cycle pour faire le point sur les évolutions
de l'enfant.

 

Modalités
Déroulement

16h15: Rassemblement des enfants, temps
d’accueil. Le gouter est fourni.

 
16h50: Temps des devoirs.

 
17h20: Temps des cycles (voir les thèmes à la

fin du livret).
 

17h50: Fin de l'accompagnement scolaire.  

Accompagnement scolaire 
Qu'est ce que c'est ?

 Plus que l’aide aux devoirs,  
l’accompagnement à la scolarité se donne comme 
objectif d’aider les enfants dans tous les domaines

 indispensables à la réussite scolaire (devoirs, organisation, 
méthodologie, concentration, culture générale,

 confiance en soi…).
L'accompagnement se différencie du soutien 

scolaire et du rattrapage qui sont de la remise à niveau
 ou un enseignement de connaissances réalisé par
 des professeurs. Ce dispositif s’appuie néanmoins

 sur un partenariat entre les écoles et
le Service Vie scolaire 

de la mairie de Lacanau.

Pour qui ? 
L’accompagnement à la scolarité 
est destiné à tous les enfants des 

écoles élémentaires, du CP au CM2, le
lundi, mardi et jeudi soir jusqu’à 17h45.

Où ?
 Il se déroulera au sein de l’école

élémentaire de Lacanau Ville et des
accueils périscolaires de Lacanau Océan.

Les deux structures travailleront
ensemble, sur les mêmes thématiques.

L’encadrement sera assuré par des
animateurs qualifiés et des 

encadrants bénévoles.

Il s’agit d’un
 engagement volontaire

de chacun,
y compris des enfants 

et de leurs parents.

Les ateliers
d’accompagnement

scolaire sont des
activités

périscolaires




