La newsletter du Centre Social de St Just—n°9—Fev.2021

Animation du
temps
méridien

Depuis septembre 2020, les animateurs
accompagnent les élèves de l’école Albert
Camus dans le cadre d’une aide aux
devoirs. Ce soutien a lieu dans les locaux
de l’école de 16h45 à 18h30 pour les
cycles 2 et de 17h30 à 18h30 pour les
cycles 3. Les élèves sont pris en charge en
effectifs réduits par des animateurs du
centre social et des bénévoles. Ils
peuvent ainsi faire leurs devoirs et
approfondir leurs apprentissages dans
une ambiance studieuse et conviviale.
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Aide aux
devoirs pour
les collégiens

Aide aux
devoirs
pour les
CP-CE1-CE2

La délocalisation des
ALAE à l’école Albert
Camus
a
permis
d’accueillir plus d’enfants et de mieux
répondre au rythme
des enfants dans des
locaux plus propices.
Le lien avec l’école et
le corps enseignant a
ainsi pu être développé
et l’équipe d’animation
renforcée.

Etude surveillée

AIDE AUX
DEVOIRS

Proposée par la
Ville de Lyon pour
les CM1-CM2

Approfondissement
scolaire pour
les CM1-CM2

Correspondance avec les
seniors
d’EquipAges

Chez les collégiens, l’arrivée de jeunes bénévoles en
cours d’année (lycéens et étudiants de l’ECAM) a permis
à chaque jeune de bénéficier d’un meilleur
accompagnement individuel.
Malgré une certaine défection depuis le début de
l’année, conséquence de la COVID, les jeunes sont
conscients que c’est une chance pour eux de pouvoir
être aidés. Mustafa les pousse à ne pas lâcher. Nous
comptons aussi sur les parents pour s’unir à nous.
Nous avons pu constater une nette progression de
certains jeunes et c’est un grand encouragement pour
tous. Il est important que cette activité perdure.
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