DynaMômes
APPEL À BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES MARSAUDERIES,
AUX ÉCOLES LOUIS PERGAUD, MAISONNEUVE ET LE LINOT À SAINT JOSEPH DE PORTERIE
Un dispositif d'accompagnement scolaire pour les enfants de l'école élémentaire (du CP au CM2) ayant besoin d'un coup de
pouce pour faire face à leur travail scolaire se poursuit :
o
o

à l'école élémentaire des Marsauderies
aux écoles Louis Pergaud, Maisonneuve et le Linot à Saint Joseph de Porterie

La mise en oeuvre n'est possible qu'avec la participation d'un certain nombre d'adultes bénévoles disponibles de 16h00 à 18h00, soit
le lundi, soit le mardi, soit le jeudi, soit le vendredi pour venir à l'école afin d'aider un enfant.
Il s'agit d'aider, par exemple, à apprendre une leçon, à faire des exercices de français ou de mathématiques (apprendre les tables de
multiplications…) à entraîner les plus jeunes à la lecture, … c'est-à-dire de faire ce que nous faisons ou avons fait en tant que parents
en suivant le travail scolaire de nos propres enfants. Au delà de l'aide aux devoirs, nous proposons des jeux éducatifs aux enfants,
nous encourageons le goût de la culture la plus diversifiée, l'envie d'apprendre et le plaisir de découvrir ((organisation de sorties
culturelles collectives les mercredis après-midi par exemple).
Cette activité est accessible à toute personne se sentant capable d'être à l'écoute des enfants.
En septembre et octobre, nous proposerons quelques rencontres et formations afin de construire ensemble et sur les mêmes bases
les séances d'accompagnement qui commenceront après les vacances de Toussaint en novembre.

Vous êtes intéressé et souhaitez des renseignements complémentaires:
contactez l'Amicale Laïque des Marsauderies
au 02 40 50 08 10
contactez pour l'amicale Laïque de Saint Joseph de Porterie
Jean-Pierre Hamon au 02 40 30 32 12
ou la bibliothèque 1001 pages
au 06 88 33 61 98

