
ENGAGEMENT DES PARENTS 
 
Pour aider mon enfant dans sa scolarité, je l’inscris aux séances 
d’accompagnement à la scolarité proposées. 
q Je m’engage à : 

§ Fournir un dossier complet et à régler son inscription 
§ Contrôler la présence et la ponctualité de mon enfant  
§ Prévenir impérativement et au plus tôt la structure en cas d’absence 
§ Lui fournir le matériel nécessaire pour l’accompagnement à la scolarité 
§ Suivre régulièrement son travail scolaire dont je reste l’entier(e) 

responsable (l’interroger sur son activité en classe et en accompagnement 
à la scolarité, regarder le cahier de texte et le carnet de liaison 
régulièrement) 

§ Assister aux réunions et rencontres prévues par les intervenants et le 
coordinateur  

□ Mon enfant sera présent durant les périodes scolaires les :  
Lun □  Mar  □  jeu  □  vend □ 

 
                 Date :                                                Signature :  

ENGAGEMENT DE L’ENFANT 
 

Je suis d’accord pour m’inscrire aux activités proposées parce que je  
souhaite trouver une aide répondant à mes besoins pour mieux réussir  
à l’école. 
q Je m’engage à :  

§ Venir à toutes les séances prévues 
§ Arriver à l’heure 
§ Respecter les lieux  
§ Respecter mes camarades et les adultes 
§ Etre sérieux et calme 
§ Participer activement aux  séances  

 
 

 
□ Je m’engage à venir durant les périodes scolaires les :  

Lun □  Mar □  jeu  □  vend □ 
 

                 Date :                                                Signature :  

ENGAGEMENT DU OU DES INTERVENANTS 
 
q Il(s) s’engage(nt) à :  

§ Appliquer la Charte d’Accompagnement à la Scolarité 
§ Etre à l’écoute, favoriser une relation de confiance avec enfants et parents  
§ Prévenir systématiquement la structure en cas d’absence non justifiée de 

l’enfant 
§ Informer le responsable de l’établissement en cas de non-respect de 

l’engagement  
§ Aider l’enfant dans sa scolarité par la participation et/ou l’organisation 

d’activités diversifiées en lui permettant de progresser dans ses 
connaissances, sa logique, l’organisation de son travail et d’acquérir 
confiance de soi 

§ Valoriser le travail et les productions des enfants afin de motiver leur 
réussite 

§ Participer aux formations organisées par la ville et les associations 
q S’engage à assurer cette activité régulièrement selon le planning établi, 

d’octobre à juin 
q A prévenir le responsable de son absence 5 jours avant. 
 

Date :                                                 Signature (s) :  

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE 
 
q La structure s’engage à  garantir l’application de la Charte  
       d’accompagnement à la scolarité, notamment : 

§ Veiller au respect de l’engagement des enfants et des parents 
§ Contrôler et régler toute absence non justifiée de l’enfant avec le parent 
§ Etre responsable de l’enfant sur le temps de l’activité  
§ Assurer l’organisation de l’activité et la coordination des cours 
§ Former ses intervenants  
§  Evaluer l’impact de l’action accompagnement à la scolarité en direction  
    de l’enfant 
§  Faire des réunions avec les parents et les rencontrer pour toute information 
   de leur part 
§ Proposer des activités complémentaires diversifiées 
§ Etablir une collaboration et un échange avec les établissements scolaires 

 
 
 
 
 
                                Date :                                                            Signature :  
 

Le non - respect des clauses de ce contrat par les différents signataires entraînera la remise en cause de sa participation à l’action d’accompagnement à la scolarité. 



 
 
 

 
 

Coordination d’accompagnement à la scolarité  
Ville de Plaisir  

 
 

 

 
 
 

LES PARTENAIRES 
 

Service Jeunesse (Mme MARMION 01 30 79 63 37) 
CCAS, Maison des Familles 

 

 
Direction de la Jeunesse et de L’éducation 
     Service Jeunesse 
 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Parents / Enfants / Structure 
 

Année 2018/2019 
 

      
      NOM (de l’enfant) : …..……………………………………………….. 
 
      PRENOM (de l’enfant) : ……………………………………………… 
 
      ECOLE ELEMENTAIRE / COLLEGE / LYCEE : ………….…….… 
 
      CLASSE ET NUMERO DE CLASSE : ……………………………… 
 
      NOM DU PROFESSEUR PRINCIPAL : …………………………… 
 
      NOM DU RESPONSABLE LEGAL : ……………………………….. 
 
     ADRESSE : ……………………………………………………………… 
 

  TEL : …………………………..….(PORT)……………………………. 
 
     LIEU DE L’INTERVENTION : …………………………..................... 
 
     HORAIRES : ……………………………………………………………. 

 
 

 

Annexe 2 


