APRÈS LA CLASSE, LE CLAS

Engagements
Pour les parents

Collège Année scolaire 2020 - 2021

L’équipe de bénévoles est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle année
scolaire. Les bénévoles sont présents pour répondre à vos questions, vos

Lundi et jeudi : de 17h à 18h15 Atelier du 5 Bis, 5bis boulevard Gambetta, Dinan
Mardi : 17h-18h15 : Bibliothèque municipale, 20 rue Waldeck Rousseau, Dinan

interrogations à la fin de « Après la classe, le CLAS », à 18 h.
Vous vous engagez à :

Renseignements administratifs : le jeune



Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Rencontrer les bénévoles une fois en début d’année (lors de l’inscription ou

d’une première rencontre)


Venir lors d’un temps de rencontre parents/enfants/bénévoles et animateur

Prénom :

une fois par trimestre afin d’échanger autour de l’accompagnement de votre
Code postal :

enfant


Commune :

Nous informer en cas d’impossibilité pour votre enfant de venir (07 64 50 16 93)
Etablissement scolaire :
Jour (s) de présence au CLAS :

Pour le Jeune
Ce temps te permettra de découvrir, d’apprendre, de rencontrer de nouvelles
personnes. Lorsque tu acceptes de venir tu t’engages à :

Lundi

Mardi

Jeudi

Fiche Sanitaire



Arriver à l’heure : entre 17h et 17h10



Respecter les adultes et les autres jeunes qui seront avec toi



Avoir les affaires dont tu as besoin pour que les bénévoles puissent

L'enfant présente-il un cas médical particulier ?

t’accompagner


Classe :

OUI

NON

Si OUI, lequel ? :

Renseignements administratifs : la famille

Venir de façon régulière (dès que tu le peux) les jours inscrits

Qualité (Mère, père, autre) :

Qualité (Mère, père, autre) :

Nom et prénom

Nom et prénom

Pour les bénévoles / L’Atelier du 5 Bis
L’équipe de bénévoles s’engage à :


Assurer une présence régulière sur l’année



Accompagner vos enfants lors des différents temps de « Après la classe, le
CLAS »




Prendre le temps d’échanger avec les parents autour de diverses questions

Adresse (si différente) :
Téléphones :

concernant l’enfant accueilli

Portable :

Le professionnel coordonne et est garant du bien être de tous. Il reste

Travail :

Téléphones :
Portable :

disponible à tous moments pour échanger.
L’enfant

Le représentant légal :

L’Atelier du 5 Bis

Travail :

Mail :
Mail :

Autorisations parentales


J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) à la fin de l’atelier :
OUI



NON

En cas de photographies prises lors des activités de l’accompagnement
scolaire, j’autorise leur publication dans les médias de la ville de Dinan :
OUI



NON

J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre de
l’accompagnement scolaire, y compris celles nécessitant un déplacement

Engagements
Pour les parents
L’équipe de bénévoles est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle année
scolaire. Les bénévoles sont présents pour répondre à vos questions, vos
interrogations à la fin de « Après la classe, le CLAS », à 18 h.
Vous vous engagez à :


d’une première séance)


Venir lors d’un temps de rencontre parents/enfants/bénévoles et animateur
une fois par trimestre afin d’échanger autour de l’accompagnement de votre

en transport en commun :
OUI


Rencontrer les bénévoles une fois en début d’année (lors de l’inscription ou

NON

J’autorise les professionnels, les bénévoles chargés de l’Accompagnement
Scolaire à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident (SAMU, pom-

piers…) pour un transfert vers un service d’urgence afin que puisse être
pratiquée toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une
anesthésie, sur notre enfant :
OUI

NON

Personnes majeures autorisées à venir chercher votre enfant

enfant


Nous informer en cas d’impossibilité pour votre enfant de venir (07 64 50 16 93)

Pour le Jeune
Ce temps te permettra de découvrir, d’apprendre, de rencontrer de nouvelles
personnes. Lorsque tu acceptes de venir tu t’engages à :


Arriver à l’heure : entre 17h et 17h10



Respecter les adultes et les autres jeunes qui seront avec toi



Avoir les affaires dont tu as besoin pour que les bénévoles puissent
t’accompagner



Venir de façon régulière (dès que tu le peux) les jours inscrits

1. Nom

Prénom :

Pour les bénévoles / L’Atelier du 5 Bis

Téléphone (s) : fixe :

portable :

L’équipe de bénévoles s’engage à :

2. Nom

Prénom :



Assurer une présence régulière sur l’année

Téléphone (s) : fixe :

portable :



Accompagner vos enfants lors des différents temps de « Après la classe, le
CLAS »

Une pièce d’identité sera demandée aux personnes non régulières venant chercher l’enfant



A Dinan, le
Signature précédé de « lu et approuvé »
Renseignements / Inscriptions
L’Atelier du 5 bis, Rue Gambetta, Dinan
02.96.39.38.21 jeunesse@dinan.fr

Prendre le temps d’échanger avec les parents autour de diverses questions
concernant l’enfant accueilli



Le professionnel coordonne et est garant du bien être de tous. Il reste
disponible à tous moments pour échanger.

L’enfant

Le représentant légal :

L’Atelier du 5 Bis

