Centre socio-culturel La Maison Nouvelle
9, rue du Haut Vinage
59290 WASQUEHAL
Tél. : 03.20.89.70.80
E-mail : contact@lamaisonnouvelle.fr
Site : www.lamaisonnouvelle.fr

Année scolaire 2018 / 2019

En double exemplaire

Charte de l’accompagnement éducatif
Enfant/jeune

□ Primaire □ Collégien(ne) □ Lycéen(ne)

Nom :....................................................................................
Date de naissance : ..............................................................
Enseignant ou Professeur Principal : ....................................

Prénom : .....................................................................
Classe : ......................................................................
École : ........................................................................

ACCOMPAGNEMEN T EDUCAT IF E T CULT UREL
Finalité
La Maison Nouvelle propose des séances d’accompagnement éducatif et culturel pour les écoliers,
collégiens et lycéens. Ces temps d’accueil sont gratuits pour les adhérents et animés par une équipe de salariés, de
bénévoles et d'intervenants extérieurs professionnels.
Nous accueillons les enfants et les jeunes par groupe, au maximum 15 participants encadrés par un(e)
professionnel(le) référent et un(e) bénévol(e) minimum.
L'accompagnement éducatif et culturel vise à apporter, aux côtés de l'école et de la famille, l'appui et
les ressources qui permettent de renforcer les chances de réussite scolaire des enfants et des jeunes. Ces actions
sont centrées sur une aide méthodologique, des ateliers d'expression et des apports culturels qui participent à
l'épanouissement de l'enfant ou du jeune.
Dans notre projet associatif, le parent est notre partenaire privilégié et nous n’envisageons pas de mener
cet accompagnement éducatif sans sa collaboration. C'est pourquoi il est prévu que les parents soient associés au
projet et assistent aux rencontres avec l’équipe éducative tout au long de l'année :
 rendez-vous individuels
 rencontres parents
 ateliers de restitution, et sorties culturelles le cas échéant

Fonctionnement

Dates et Horaires
L’action d’accompagnement éducatif intègre une aide méthodologique et des ateliers d’expression
menés avec le concours d’intervenants artistiques et culturels spécialisés. Il a lieu toute l’année, en période scolaire,
à l'exception du jeudi qui précède chaque période de vacances scolaires (réunion pédagogique de l'équipe
éducative)

 Écoliers : du CP au CM2
Les séances se déroulent les lundis, mardis et jeudis en période scolaire du jeudi 13 septembre 2018 au jeudi 13 juin
2019. L'accueil des enfants a lieu entre 17h et 17h10, ceux n'ayant pas la possibilité de goûter chez eux peuvent
prendre une collation pendant ce temps.
La séance débute à 17h10 et se termine à 18h30, elle inclut :
- un temps collectif projet (lecture plaisir, chant, Philo z’enfants, jardin et environnement,
informatique, jeux ludo-éducatifs) de 40 minutes
- une aide méthodologique de 40 minutes

 Collégiens : de la 6ème à la 3ème
Les séances se déroulent les lundis et jeudis de 18h30 à 20h15 en période scolaire du jeudi 13
septembre 2018 au jeudi 13 juin 2019.
La séance inclut :
- un temps collectif projet (atelier théâtre en anglais, Atelier numérique et éducation aux medias.) de
1h.
- une aide méthodologique de 45 minutes

 Lycée/après la 3ème
Les séances se déroulent le mardi de 18h à 19h30 et le vendredi de 18h à 19h30 en période scolaire du
vendredi 14 septembre 2018 au jeudi 11 juin 2019.
La séance du mardi correspond à un atelier de créations numériques et d’éducation aux medias, le
vendredi à un temps d’aide méthodologique.

 Parents : votre place est essentielle.


Des rencontres avec les parents : elles permettent aux parents et aux professionnels d'échanger autour de
questions éducatives au cœur des préoccupations de leurs préoccupations (gestion de conflits,
communication non-violente, psychologie de l’adolescent…)

Jeudi soir ou samedi matin (cf calendrier).


Des ateliers parents-enfants/ados : des stages d’initiation pour découvrir et partager des expériences, des
projets musicaux, des créations artistiques.



Nature et environnement : un projet partagé : un espace pédagogique et d’expérimentation, ouvert à tous,
pour renforcer les liens, contribuer à un projet collectif, partager un moment entre parents et enfants : nous
vous invitons à participer au nouveau jardin, de son aménagement à son animation.

Conditions d'inscription
Admission des enfants
L’accompagnement éducatif est accessible prioritairement aux enfants scolarisés à Wasquehal. Les familles qui se
sont acquittées de l’adhésion annuelle de l’association valable de septembre à août ( Wasquehaliens : 12€/nonWasquehaliens 14€).

Inscriptions
Les inscriptions se font obligatoirement par un des parents, avec le dossier complet, au cours d'un entretien avec le
référent éducatif.

Contrat d’engagement
L'équipe éducative s'engage à :
Mettre en œuvre et assurer un accompagnement éducatif et culturel tout au long de l'année
Se montrer disponible et à l'écoute des parents, des enfants et des jeunes
Rencontrer régulièrement les parents, organiser des réunions individuelles et/ou collectives
Prévenir de l’absence de l’enfant et avertir d'un manquement au contrat d'engagement
Les parents s’engagent à:
Inciter l’enfant à venir à toutes les séances prévues
Utiliser les outils de liaison pour permettre la continuité entre école, maison et centre socio-culturel
Participer aux réunions individuelles et collectives (au moins deux)
Prévenir de l’absence de l’enfant à une séance et fournir un justificatif le cas échéant
L’enfant/jeune s’engage à :
Venir à toutes les séances prévues et être ponctuel
Se montrer disponible pour les activités proposées
S’impliquer dans les projets collectifs
Respecter ses camarades et ses encadrants
Parents

Référent éducatif de La Maison Nouvelle

Nom/prénom :

Nom/prénom :

□ J’ai pris connaissance de cette charte, du règlement et je les approuve
)

Signature

Collégien(ne)/Lycéen(ne)
Nom/prénom :

Signature

Signature :

