
ET À LA PARENTALITÉ
SCOLARITÉ

Accompagnement à la

lafarandole.social

Accompagner
les familles dans le suivi de 
la scolarité de leur enfant

Être un appui 
méthodologique 
auprès des enfants/jeunes

Organiser
des sorties culturelles

Favoriser le lien
professeurs/parents/enfants

   04 42 56 29 39

Coordinatrice Enfance - Jeunesse
 Caroline 06 58 86 62 05

 Les Échoppes - Rue de la Poutre 13800 ISTRES

ZONE PARENTS

NOM DU RESPONSABLE LÉGAL : 

PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

L’orientation des professeurs ne fait pas office d’inscription.

L’équipe du centre social La Farandole vous contactera afin 
d’organiser un entretien de pré-inscription qui servira à mieux 
comprendre les difficultés de votre enfant et l’accompagner aux 
mieux.

Pour s’inscrire vous devrez ADHÉRER au Centre Social La Farandole 
et inscrire l’enfant à l’accompagnement scolaire (ci-après les tarifs)

      Fait à Istres, le
      Signature 

Accompagnement
scolaire *

http://lafarandol.social


INFORMATIONS ZONE ENSEIGNANT.E.S

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU CP AU LYCÉE

• L’accompagnement des lycéens et des collégiens se fait sur 1h, 2 
fois par semaine suivant les disponibilités des jeunes.

• L’accompagnement des collégiens a lieu les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h à 19h pour les collégiens. Sur deux lieux 
différents : Salle C7 au quartier des Échoppes (lundis et vendredis) 
et l’espace Martin Luther King (mardis et jeudis).

• L’accompagnement des primaires a lieu les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h30 à 18h30 sur 3 lieux différents: Mini centre au 
quartier des Échoppes, LCR Grignan, Espace Martin Luther King. 
Les CP sont suivis 4 jours par semaine afin de les accompagner 
au mieux dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Places disponibles :

• Lycée Latecoere | 8 places disponible

• Collège Elie Coutarel | 12 places
• Collège Louis Pasteur | 6 places
• Collège Alain Savary | 6 places

• École Gouin | 10 places (dont 2 CP maximum)
• École Mendès France | 10 places (dont 2 CP maximum)
• École Jean Moulin | 10 places (dont 2 CP maximum)

Nous laissons aux établissement le choix de répartition des enfants 
suivant les besoins.

Pour plus de renseignements sur l’organisation de 
l’accompagnement scolaire, n’hésitez pas à consulter « le livret 
d’accueil de l’accompagnement scolaire »

NOM DE L’ÉLÈVE : 

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE:

ETABLISSEMENT FRÉQUENTÉ: 

CLASSE : 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉS PAR L’ÉLÈVE 

AUTRE COMMENTAIRE

      Fait à Istres, le   
      Tampon de l’établissement
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