
   

CONVENTION CLAS 

 

 

ARTICLE 1 

La présente convention de formation règle les rapports entre : 

Le Collège Les Salières 

Adresse : 1, avenue de Philippsburg 

    17 410 Saint Martin de Ré 

Téléphone : 05.46.09.42.91 

Représenté par : Madame Eliane LONGEVILLE 

Fonction : Principale 

Et 

L’organisme de formation Ré-Clé-Ré 

Adresse : 5 bis, rue de La Blanche 

    17 580 Le Bois Plage en Ré 

Téléphone : 05.46.00.30.40 

Représenté par : Monsieur Bernard BORDIER 

Fonction : Président 

 

ARTICLE 2 

Les principaux objectifs du CLAS :  

 faciliter l’accès des jeunes au savoir par différentes méthodes et approches 
 élargir leurs centres d’intérêt 
 promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté 
 valoriser leurs acquis 
 renforcer l’autonomie personnelle et leur capacité de vie collective 
 accompagner les parents dans leur rôle de parents ainsi que dans l’approche et le suivi 

de la scolarité de leurs enfants  
 

ARTICLE 3 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) débutera à compter du 18 
septembre 2017, en fonction du repérage des enfants par l’équipe éducative du collège, et 
prendra fin le vendredi 22 juin 2018.  



Le CLAS suit le rythme scolaire. 

Les entrées et sorties étant permanentes, un jeune peut arriver dans le dispositif en cours 
d’année scolaire. 

 

ARTICLE 4 

Déroulement : 

Les jeunes sont accueillis 2 fois par semaine de 17h à 19h (le lundi et le jeudi pour les élèves 
de 6ème et de 5ème et le mardi et le vendredi pour les élèves de 6ème et  de 4ème  avec un 
maximum de 8 jeunes par séance). A la fin des séances un temps d’échange d’une demi-heure 
avec les parents est prévu ; soit jusqu’à 19h30. 

Lors de chaque séance, un temps d’accompagnement méthodologique est effectué par la 
formatrice référente du CLAS qui accompagne les jeunes dans la compréhension des 
consignes, la reprise des bases non acquises, la prise de confiance en soi, l’autonomie, 
l’anticipation, l’organisation…  

Une fois par semaine un temps d’expression ou d’ouverture culturel est proposé en fonction 
des besoins repérés.  

Ponctuellement des sorties ou des rencontres pédagogiques sont proposées afin d’offrir un 
temps d’éveil culturel ou d’éveil à la citoyenneté. 

Ponctuellement l’agent de développement CAF, Patricia FRIOU, participe aux activités et 
contribue à l’orientation des jeunes et des familles. 

 

ARTICLE 5 

Intervenants : 

Christine LEGOUPIL, Formatrice référente 6ème  et 5ème 
Guylaine EYBRALY, Formatrice référente 6ème et 4ème 
Julie TAPPOU, volontaire en Service Civique 
Aude JUIN – LE REUN, Directrice 
Bernard BORDIER, Président 

 

ARTICLE 6 

Les élèves sont orientés vers Ré-Clé-Ré par l’équipe éducative du Collège. Si les parents et 
l’élève sont intéressés, il convient alors de remplir plusieurs documents : 

- L’autorisation de participation au dispositif 
- L’autorisation de prise en charge des élèves à la sortie du dispositif (19h) par les 
parents, membres de la famille ou amis (nom, téléphone et lien mentionnés) 
- Le contrat d’accueil au sein du CLAS signé par les différentes parties : élève, parents, 
Collège et Ré-Clé-Ré. 

Une fois ces papiers remplis, l’entrée dans le dispositif est validée. 



 

ARTICLE 7 

Le transport des élèves vers Ré-Clé-Ré peut se faire de manière individuelle (par les parents) 
ou être pris en compte par la société de bus habilitée à prendre en charge les élèves à la sortie 
du Collège. Au début de chaque année scolaire, le Collège s’engage à contacter la société de 
transport afin de demander la possibilité que des élèves résidant sur l’une des 10 communes 
rétaises, et titulaires d’un titre de transport en cours de validité, puissent être accueillis dans le 
bus effectuant la liaison entre le Collège et la commune du Bois Plage. 

 

ARTICLE 8 

La formatrice référente du CLAS participe aux conseils de classe organisés par le Collège ou, 
si elle ne peut être disponible, fait parvenir un compte rendu détaillé et individuel au 
professeur principal avant la tenue du conseil de classe. 

Au début de chaque période de vacances scolaires, un état de présence ainsi qu’un bilan sur 
l’évolution et le travail produit et à approfondir de chaque élève est envoyé par la formatrice 
référente au Collège. 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

le 12 septembre 2017 

 

 

La Principale du Collège Les Salières,              Le Président de Ré-Clé-Ré, 

Mme Eliane LONGEVILLE                M Bernard BORDIER 

 


