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Pourquoi ?

L’organisation du travail personnel des élèves
est fondammentale pour la réussite de leur
scolarité. En mettant en place les études
surveillées, la ville d’Ecquevilly répond à cet objectif et satisfait ainsi une demande des parents.

Pour qui ?

Les élèves qui fréquentent les écoles de la
commune à partir du CE1 et jusqu’au CM2 et
uniquement sur inscription.
Ouverture de l’activité sur une école à partir de
8 enfants inscrits.

Quand ?

À partir du mois d’octobre, tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h.

Selon quelles conditions ?
ATTENTION, les places sont limitées !

- L’inscription peut se faire pour une, deux ou trois séances par semaine pour toute l’année.
Ce service est payant et tarifé selon le quotient familial.
- Le plus : Une réduction de 25% est appliquée pour le deuxième enfant.

Comment inscrire vos enfants ?

Au secrétariat du service scolaire jusqu’au 28 septembre aux heures d’ouverture de la
mairie. Renseignements au 01 34 75 01 02.

www.ville-ecquevilly.fr

Les dispositifs d’accompagnement
à la scolarité à Ecquevilly
Dispositif de réussite éducative(C.C.A.S)
La démarche, c’est la réussite !
Votre enfant a entre 2 et 16 ans ?
En lien avec des professionnels et partenaires
(enseignants, acteurs éducatifs municipaux et
associatifs, travailleurs sociaux, psychologues …),
le dispositif permet d’accompagner les enfants,
les jeunes et les familles dans leurs démarches :
- De soutien scolaire (élémentaire et collège)
- Relation école/familles
- Question d’orientation
- Recherche de stages
- Accès aux loisirs / vacances
- Accès aux soins
Rencontrez la coordinatrice du CCAS :
- Elle est à l’écoute de vos attentes et de vos interrogations en toute confidentialité
- Elle construit avec vous un projet pour votre enfant
- Elle vous propose d’inscrire votre enfant dans un parcours de réussite
Renseignements auprès du CCAS, tél : 09 72 49 35 35 ou 06 11 90 22 41.

L’accompagnement aux devoirs
Deux dispositifs d’accompagnement aux devoirs existent sur la commune, l’étude surveillée municipale et le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) dispensé par
l’association Mosaïque.
En fonction des besoins de chaque enfant, suivant l’avis des enseignants, vous pouvez être orienté vers
l’un ou l’autre des dispositifs.
- AIDE AUX DEVOIRS ET SOUTIEN SCOLAIRE du CP au Lycée (ASSOCIATION MOSAÏQUE)
Aide à la scolarité pour tous les enfants et adolescents inscrits au sein des établissements scolaires de
la commune :
- 2 séances par semaine (du lundi au samedi).
- Groupe de 3 à 5 élèves maximum.
Du CP au CM2 de 16h30 à 18h (du lundi au vendredi) et le samedi de 11h à 13h.
Du collège au lycée de 18h15 à 20h (du lundi au vendredi) et le samedi de 11h à 13h.
Des stages de révision et de renforcement pendant les vacances scolaires sont prévus.
Renseignements et inscriptions auprès de Michelle Frédéricks au 01 34 75 92 80
ou 07 82 03 64 93.
- L’ÉTUDE SURVEILLÉE DU CE1 AU CM2 (SERVICE SCOLAIRE DE LA MAIRIE)
Permet à vos enfants scolarisés à Ecquevilly du CE1 au CM2 d’avoir un espace encadré pour faire leurs
devoirs de manière autonome avec des personnes compétentes.
Ouvert sur inscription d’octobre à juin, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h (Places limitées).
Renseignements et inscriptions auprès du service scolaire de la mairie.
Tél : 01 34 75 01 02.

