
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 

« UNE PASSERELLE VERS LA REUSSITE !» 
Atelier d’accompagnement scolaire pour les collégiens  

de 6e et 5e 
 
Depuis plus de quinze ans à Saint Cloud, un atelier d’accompagnement scolaire 
est proposé  les lundis, mardis et jeudis soirs, en période scolaire après la 
classe, de 14h25 à 17h35.  

 COLLEGE GOUNOD : Dans la salle du « foyer » 

 COLLEGE VERHAEREN: Dans le « pigeonnier » 
Notre objectif : 
Accueillir votre enfant pour lui permettre de « souffler» après les cours, dans 
un climat convivial et de respect mutuel et partager un goûter.  
Accompagner la mise à l’étude et lui permettre d’acquérir une méthode 
personnelle de travail pour devenir autonome. 
Guider votre enfant dans sa vie d’écolier  pour l’aider à donner du sens à ce 
qu’il apprend. 
Créer un partenariat entre la famille, l’école  et la Passerelle.  

 
Cet accompagnement se fait par petits groupes dans un climat chaleureux et 
exigeant. Le collégien est suivi par un adulte bénévole qui l’aide à organiser son 
travail, lui fait réciter ses leçons et reprend les notions mal acquises au fur et à 
mesure de l’année.  
Nous pouvons accueillir les collégiens une à deux séances par semaine selon 
vos souhaits et les places disponibles.  
L’inscription de votre enfant implique sa présence régulière et votre adhésion à 
notre charte. 

Début des activités le lundi 21 septembre 2020. 
Pour inscrire votre enfant nous vous demandons de venir nous rencontrer  dans 
les locaux de l’Association 31 bis Bl Sénard (tram Milons) : 
 

Soit le Mercredi 9 septembre 2020 de 16 h à 20 h 
Soit le Jeudi 10 septembre 2020 de 16h à 20h 

Soit le Mercredi 16 septembre 2020 de 16 h à 20 h 
Nous serons  présents au forum des associations sur l’hippodrome de  

Saint-Cloud le samedi 5 Septembre2020 de 14h à 18h 

 

 AU FIL DE L’ANNEE  Pour des questions de sécurité et de responsabilité, 
il  

est impératif de nous signaler pas sms toute absence de votre enfant, de notre 
côté nous vous contacterons en cas d’absence constatée non justifiée. 
 Les absences justifiées doivent rester exceptionnelles.  

 UNE REUNION DE PARENTS, OBLIGATOIRE SERA PREVUE EN JANVIER 
Elle vous permet de faire le point avec les animateurs sur l’accompagnement de 

votre enfant. En cas d’absence de la famille à cette réunion l’accueil  de votre 
enfant au second semestre pourrait ne plus être assuré. 

 SORTIES   CULTURELLES : Nous proposons aux enfants inscrits à 
La Passerelle, une sortie culturelle gratuite durant les vacances scolaires 
(visite de Paris, visite d’un musée, activité artistique). La participation 
n’est pas obligatoire, mais cela complète bien nos activités. 

 TARIFS 
Adhésion à l’association obligatoire par famille : 20€ 
Forfait pour  1 séance par semaine : 90 € (pour l’année soit l’équivalent de 3€ 
la séance goûter compris) 
Forfait pour  2 séances par semaine : 170 € (pour l’année) 
(Deux chèques : un pour l’adhésion et un pour l’inscription aux séances) 

Le coût ne doit pas empêcher un enfant de venir, n’hésitez pas à nous en 
parler au moment de l’inscription, toutes les demandes seront étudiées. 
Paiement en plusieurs fois possible. 
Notre Association s'engage à proposer des tarifs raisonnables aussi, votre 

participation peut être complétée par un don qui permet d’assurer la 

solidarité au sein de notre structure. L’Association est reconnue d’intérêt 

général, votre don est déductible fiscalement et un reçu fiscal peut vous être 

adressé. 

   L’équipe d’animation de la Passerelle 

 

 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
La Passerelle 31 Bis Boulevard Senard 92210 Saint-Cloud. 

Tél : 01 46 02 00 56 
Mail : passerelle.st.cloud@gmail.com 

Notre site : http://passerellesaintcloud.fr 
Agrément C.A.F et Jeunesse et sport  92/JEP/007 
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