Ville de La Ravoire

Horaires et tarifs - soutien scolaire

Coupon à remettre
dans la boite aux lettres du Service
Éducation Jeunesse de la mairie
Impasse de La Marelle

ou dans les boites « restaurant scolaire »
à l’entrée des écoles

ou
dans la boite aux lettres
de la mairie de quartier
La Maison de Féjaz
2 place aux Fées
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L’école, lers un jeu d’enfant !
pas toujou

Le tarif du soutien scolaire est compris dans celui de la garderie du soir :
soit de 7 à 12 €, selon votre quotient familial.

Horaires et tarifs - atelier confiance en soi
Le mercredi matin

ou
à renvoyer scanné par mail à
education-jeunesse@laravoire.com

Les inscriptions sont possibles
tout au long de l’année scolaire.
Renseignements auprès du
service Éducation-Jeunesse.

Salle Mélusine - Mairie

de quartier la Maison de Féjaz

10h >11h CP - CE1
11h >12h CE2 - CM1 - CM2

Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial.
Quotients
familiaux
0 à 289 €
290 à 559 €
560 à 701 €
702 à 900 €
901 à 1100 €
1101 à 1400 €
1401 à 1700 €
1701 à 2000 €
+ de 2000 €

Tarifs périodes
11/10 au 18/12

03/01 au 15/04

02/05 au 30/06

6€
12 €
19 €
26 €
32 €
37 €
43 €
51 €
57 €

6€
12 €
19 €
26 €
32 €
37 €
43 €
51 €
57 €

6€
12 €
19 €
26 €
32 €
37 €
43 €
51 €
57 €

Des questions ?
Service Éducation-Jeunesse
Mail : education-jeunesse@laravoire.com
Tél. : 04 79 75 92 80

Reprise des activités
à partir du 11 octobre
2021 pour tous les
élèves de l’élémentaire.

un SOUTIEN
un ATELIER
&/OU
Confiance
Scolaire
en soi

Le SOUTIEN Scolaire
Genèse du projet
Ce projet a été construit en
concertation avec les parents
délégués de l’ensemble de nos
groupes scolaires élémentaires,
avec l’appui des directeurs
d’écoles. Parallèlement, toutes les
familles ravoiriennes scolarisées
ont été sollicitées courant octobre
2020 par le biais de l’enquête sur
le projet de soutien scolaire.

Fiche d’ inscription

Comment se présente-il ?

• D u soutien scolaire encadré par des professionnels de l’enseignement

École fréquentée : ........................................ Classe : ...............................

et de la pédagogie
• C haque niveau de classe se verra proposer une séance de 45 minutes
par semaine avec toujours le même encadrant
• L a séance se déroulera sur le temps périscolaire
• L a séance n’exclut pas l’aide aux devoirs existant actuellement
et encadrée par les animateurs du périscolaire
• E n accord avec le protocole sanitaire, les élèves resteront
dans leurs classes respectives

NOM / Prénom de l’enfant : ....................................................................
NOM / Prénom des parents : ...................................................................
...............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone (des 2 parents) : . ...................................................................
Mail (des 2 parents) : ..............................................................................
Je m’engage à ce que mon enfant fréquente le soutien scolaire
et/ou l’atelier confiance en soi :
Période 1

Période 2

Période 3

11/10 au 18/12 03/01 au 15/04 02/05 au 30/06
2022
2022
2021

Cette première expérience a permis
aux élèves de bénéficier d’un
accompagnement adapté. Une
enquête de satisfaction réalisée au
printemps 2021 a confirmé le bien
fondé de cette action.
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L’ ATELIER Confiance en soi
Comment se présente-il ?

• L’atelier « confiance en soi » est encadré par une sophrologue,

professionnelle de l’enfance
• L e mercredi matin en salle Mélusine à la mairie de quartier la Maison de Féjaz
• E n accord avec le protocole sanitaire, toutes les séances se dérouleront
en petits groupes

Découvrez ci-après le programme détaillé

Les activités sont réalisées par périodes :
- du 11/10/21 au 18/12/21
- du 03/01/22 au 15/04/22
- du 02/05/22 au 30/06/22
Les familles peuvent se rapprocher de la direction de
l’école concernant la nécessité ou non du soutien proposé.

Soutien scolaire :

oui
non

oui
non

oui
non

Atelier confiance en soi :

oui
non

oui
non

oui
non

Mode de paiement
SOUTIEN SCOLAIRE
- par le Portail famille
- par chèque à l’ordre de « restaurant scol La Ravoire »
- en espèce directement au Service Éducation Jeunesse
ATELIER CONFIANCE EN SOI
- uniquement par chèque à l’ordre du « trésor public »

