
6/18
ANS

AIDES
DEVOIRSAUX

Faciles

les devoirs !



6-10 ANS 

ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF
Enfants repérés par l’enseignant.
Contact : direction de l’école.

J’APPRENDS, JE GRANDIS
Pour les enfants du CE2 au CM2 en situation 
difficile repérés par les enseignants ou sur 
demande de la famille. Ce dispositif propose 
une aide méthodologique, ainsi qu’un espace 
et des conditions favorables à l’étude.
Contact : responsable de site sur l’école.

PROGRAMME DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE
Enfants repérés par l’enseignant ou sur 
demande de la famille.
Contact : direction de l’école ou au PRE, 
au 01 70 58 94 16.

10-18 ANS

DEVOIRS FAITS
Sur les temps de collège.
inscription : directement auprès du 
collège.
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CLAS* : 6-18 ANS

CLAS MUNICIPAL
Enfants du CP à la 3ème repérés par l’en-
seignant ou sur demande de la famille.
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30.
Contact : Direction de l’école ou Hérina 
RAKOTOMALA, coordinatrice municipale 
du dispositif au 01 69 02 53 53.

CLAS ASSOCIATIF

ASSOCIATION FEMME ACTION (AFASE)
Enfants du CP à la 3ème, à la demande 
de la famille

ASSOCIATION SOUS TOUS LES TOITS 
DU MONDE
Enfants du CP au lycée, à la demande 
de la famille.
Renseignements  : Maison de Quartier 
Pablo Picasso pour Grigny II ou à la 
fédération d’Association pour l’Insertion 
professionnelle (FAIP) pour la Grande 
Borne, 06 28 37 89 92

ASSOCIATION YOUNUS
Enfants du CE1 à la terminale, à la demande 
de la famille.
Renseignements  : Maison Marianne,  
17 place aux Herbes et au 09 54 90 83 21

LES ATELIERS DÉCOUVERTES
Dispositifs culturels et artistiques pour les enfants du CP au CE2 favorisant leurs 
épanouissements et leurs enrichissements dans le cadre du périscolaire.
Contact : directement auprès des responsables de site sur l’école.


