
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

FONCTIONNEMENT
L’accompagnement à la scolarité, c’est quoi ?
C’est un temps pendant lequel votre enfant peut bénéficier d’une aide dans ses apprentissages. Ce service,  
offert par la Ville de Saint-Étienne, est facultatif et sans coût pour les familles. Il a lieu de 15 h 45 à 16 h 45 deux 
fois par semaine, les jours changeant selon les écoles. Pour l’année scolaire 2016-2017, il commence la semaine du 
19 septembre 2016 et se termine la semaine du 5 juin 2017.

Qui organise l’accompagnement à la scolarité ?
C’est la mairie, avec des agents municipaux vacataires ou titulaires et des intervenants extérieurs. Dans chaque 
école, un coordonnateur suit le bon déroulement des séances : il est l’interlocuteur des familles.

INSCRIPTION
Mon enfant peut-il participer à l’accompagnement à la scolarité ?
Oui, s’il a plus de trois ans et s’il est resté à l’école toute la journée. L’inscription auprès de la mairie est nécessaire 
pour que votre enfant puisse participer aux séances.

Comment j’inscris mon enfant à l’accompagnement à la scolarité ?
Si votre enfant était inscrit à l’accompagnement à la scolarité l’année dernière, vous n’avez pas besoin de  
le réinscrire. 
S’il est passé en CP, a changé d’école ou si vous souhaitez modifier ses jours de présence, vous devez remplir le 
formulaire d’inscription disponible dans les mairies et sur le site internet de la Ville. L’inscription est annuelle et 
elle suppose une fréquentation régulière de votre enfant.

Comment je signale les problèmes de santé de mon enfant ?
Vous devez contacter le coordonnateur et l’autoriser à accéder aux documents nécessaires pour garantir de 
bonnes conditions d’accueil (justificatif médical, fiche sanitaire, projet d’accueil individualisé). 

Comment je signale l’absence occasionnelle de mon enfant ?
Vous devez prévenir le coordonnateur dans les 48 heures qui précèdent la séance, via le cahier de liaison mis à 
disposition à l’école.
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SÉCURITÉ

Comment se déroule la sortie à 16 h 45 ?
En maternelle, seules les personnes autorisées lors de l’inscription peuvent récupérer votre enfant. Une pièce 
d’identité peut être demandée aux personnes venant récupérer votre enfant. En élémentaire, un enfant inscrit est 
par principe autorisé à partir seul de l’école.
En cas de retard, la personne qui récupère l’enfant signe le registre des retards.

L’accompagnement à la scolarité peut-il être annulé ?
Oui, en cas d’événement exceptionnel, comme par exemple une grève ou un jour de très fortes intempéries. En 
cas d’annulation de la séance, vous êtes prévenu par l’école ou le coordonnateur.

Que se passe-t-il en cas d’accident grave ?
Le coordonnateur prend les mesures nécessaires à la sécurité de votre enfant et vous prévient, vous et la mairie. 
Un rapport d’incident est fait par le coordonnateur, et transmis à la mairie.

RÈGLES DE VIE
Que se passe-t-il si mon enfant ne respecte pas les règles de l’accompagnement à la scolarité ?
En cas d’incident, un rendez-vous peut être pris avec vous, le coordonnateur, et un représentant de la mairie qui 
explique la démarche à venir. Votre enfant peut être exclu de l’accompagnement à la scolarité pour des raisons 
disciplinaires.
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Le règlement intérieur de l’accompagnement à la scolarité est 
consultable sur www.saint-etienne.fr.

Plus d’ Infos :


