RENTRÉE 2016
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS SCOLAIRES
DE LA VILLE DE GRIGNY

Les temps

APRÈS
L’ É C O L E !

Cette brochure vous permettra de connaître les différents dispositifs d’accompagnement après
l’école existant sur la ville de Grigny. Ces dispositifs visent non seulement à apporter une aide aux
leçons, mais également à découvrir, développer des activités sociales culturelles et sportives.

C’est un ensemble d’actions qui contribuent à l’épanouissement et à l’élargissement des
centres d’intérêt de l’enfant.

Les acteurs
des temps
après l’école

La ville de Grigny

Les associations
éducatives

L’éducation
Nationale

Accompagnement
éducatif
Cette offre
éducative gratuite,
complémentaire
aux enseignements,
est organisée par
l’éducation Nationale.

Rejoignez nous !

Pour qui et comment ?
Aux élèves des écoles élémentaires et des collèges de
l’éducation prioritaire par groupe d’au moins 8.
Par qui et où ?
Cet accompagnement est encadré dans les écoles
élémentaires et les collèges par des enseignants et des
assistants pédagogiques (collège).
Quand ?
Pour les écoles élémentaires : après la classe les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
Pour les collèges : horaires différents selon les établissements
Comment s’inscrire ?
Se renseigner auprès de l’établissement de votre enfant

« CLAS » DE LA VILLE
Cette action bénéficie
d’un agrément du Comité
Départemental de
l’Accompagnement à la
scolarité. Elle offre une
aide complémentaire aux
élèves dans le cadre des
objectifs de la charte :
• Egalité des chances
dans le respect de la
laïcité,
• Favoriser la réussite
scolaire et contribuer à
l’épanouissement des
enfants,
• Permettre aux parents
de s’impliquer dans
l’accompagnement
scolaire de leur enfant.

« CLAS » Associatif
2 associations proposent
et accueillent les enfants
en partenariat avec les
services municipaux, les
centres sociaux et les
associations :
• AFASE, Association
Femmes Action
Solidarité Entraide
• STTDM, Sous Tous les
Toits Du Monde

Pour qui et comment ?
Aux enfants de CP à la 3ème, par groupe de 6 à 10 enfants
selon l’activité
Par qui et où ?
Cette action est encadrée par des animateurs titulaires du
bac, animateurs spécialisés et enseignants dans les :
• écoles élémentaires : Lucie Aubrac, Gabriel Péri, Bélier,
Renne et Langevin ;
• maisons de quartier : Marie Curie, Tuileries, Pablo
Picasso ;
• structures jeunesses : Centre de Vie Sociale (Grande
Borne) et Vlaminck (Grigny 2) ;
• collège : Pablo Neruda.
Quand ?
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
• pour les élémentaires : 2 fois par semaine de 15h à 16h30,
et 2 fois par semaine de 16h30 à 18h (selon les secteurs)
• pour les collégiens de 17h à 18h30 (jours variables selon
les sites)
Comment s’inscrire ?
Auprès du directeur de l’école, du CPE, à la Maison de
Quartier ou au service jeunesse, puis inscription en mairie

Pour qui et comment ?
• AFASE : enfants de CP à la 3ème par groupe de 8 ;
• STTDM : enfants de CP à la 3ème et lycéens par groupe
de 4 à 7.
Par qui et où ?
• AFASE : étudiants, salariés et bénévoles (bac +2 et plus)
dans le local de l’association (2 avenue des Sablons),
Stade des chaulais (tennis), Maison des Enfants et de la
Nature ;
• STTDM : intervenants salariés (Bac+2 et plus) au
FAIP - Fédération d’Association pour l’Insertion
Professionnelle (13 place aux herbes) et à la Maison du
méridien (12 quartier du méridien).
Quand ?
• AFASE : du lundi au vendredi, le mercredi de 14h à 17h
• STTDM : les après-midis et le mercredi (selon planning)
pour les élémentaires et collégiens et le soir et le
samedi matin pour les lycéens
Comment s’inscrire ?
• AFASE : 2 av des Sablons à Grigny, Tél. 06 68 11 05 53
• STTDM : maison de Quartier Pablo Picasso ou FAIP
Tél. 06 28 37 89 92

Avec ces nouvelles
activités, j’apprends
de nouvelles choses
passionnantes !

Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
Les Nouvelles Activités
Périscolaires ( NAP ),
organisées par la ville, sont
des temps de découvertes
et d’éveils culturels et
sportifs. Elles visent à
favoriser l’ouverture et
l’épanouissement des
enfants comme : le vivre
ensemble, la confiance en
soi, le plaisir d’apprendre
par l’expérience.
Les activités varient selon
les écoles (consulter le
planning)

Accueil
Périscolaire
Cet accueil organisé
par la ville offre aux
enfants : un goûter, un
accompagnement des
leçons, des activités
éducatives et de loisirs.

Pour qui et comment ?
Tous les enfants du CP au CM2 par groupe de 14.
Par qui et où ?
Les NAP sont encadrées par les animateurs et les
éducateurs des services communaux, des enseignants
et des animateurs associatifs dans les écoles et les
structures de la ville.
Quand ?
De 15h à 16h30 :
• le lundi dans les écoles Gérard Philipe, Jean Moulin,
Lucie Aubrac et Paul Langevin (secteur 1)
• le mardi dans les écoles Autruche, Renne, Bélier et
Aimé Césaire (secteur 2)
• le vendredi dans les écoles Buffle, Elsa Triolet, Dulcie
September et Gabriel Péri (secteur 3)
Comment s’inscrire ?
Inscription et renseignements dans l’école, auprès du
responsable du site périscolaire

Pour qui et comment ?
Pour les enfants scolarisés à Grigny du CP au CM2 dont
les deux parents travaillent.
Par qui et où ?
Cet accueil est encadré par les animateurs BAFA de la
ville et a lieu dans chaque école.
Quand ?
Du lundi au vendredi, de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h45
(sauf le mercredi)
Comment s’inscrire ?
Inscription auprès du service Enfance à la mairie de Grigny
(19, route de Corbeil) Tél : 01.69.02.53.53
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