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Service d’aide aux devoirs

« À nous D’voir » n’est pas un service d’accueil extrascolaire ni une
garderie ni une étude mais un Service d’Aide aux Devoirs, c’est
pourquoi nous proposons:

Pour qui?
Les enfants fréquentant l’enseignement primaire qui ont besoin
d’un soutien pour la réalisation de leurs devoirs soit:

•

un cadre et une ambiance propice à l’exécution des devoirs

•

pour des raisons psycho-sociales

•

un accompagnement et un soutien moral

•

sur conseil de son instituteur-trice

•

du matériel pédagogique (un accès internet est possible)

•

des activités ludiques, éducatives et créatives après les devoirs

Nous collaborons avec les instituteurs-trices afin de réévaluer trimestriellement l’utilité du service pour chaque enfant.

•

une réévaluation trimestrielle du besoin d’aide aux devoirs

Où?

•

un suivi quotidien entre l’instit et les animatrices via le « carnet
de communication » (fourni par Latitude Jeunes) et qui sera dans
la mallette de l’enfant en permanence

Place Emile Binet, 3, 5540 HASTIERE.
Quand?

Nous visons:

Lundi, mardi, jeudi durant les périodes scolaires entre 16h et 18h.
Présence obligatoire entre 16h15 et 17h , cela afin de garantir une
ambiance de travail de minimum 3/4 h.

•

l’autonomie dans le travail scolaire

Comment?

•

la solidarité entre les enfants

•

le bien-être et l’épanouissement global de l’enfant

Un ramassage est organisé à partir de toutes les écoles de la commune. Retour entre 17h et 18h15, à charge de la famille.

•

la collaboration école– famille– service d’aide aux devoirs

Les animateurs ne sont ni enseignants ni pédagogues. Les parents
restent responsables de la bonne exécution des devoirs. Une charte
de collaboration est établie avec chaque famille.

Combien?
1€ /séance + 0,50€ de transport. Intervention du CPAS possible.
Encadrement?
Assuré par les animateurs Latitude Jeunes et des bénévoles.

