
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2015/2016 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DESTINE A L’ENFANT 

Le présent contrat se fait entre : 
 
 L’équipe de salariés et de bénévoles en charge de l’accueil, de l’organisation et de 

la gestion de l’Accompagnement à la Scolarité du Centre Jean-Paul Coste 
et 
 Le(a) jeune nommé(e) :……………………………………………………………….. 

 
 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………. , 
 

m’inscrire  pour les jours suivants :     LUNDI     MARDI     JEUDI 
 
 

Après discussion sur le fonctionnement et les règles proposées, je sais que : 
 

 Je dois être devant le portail de l’école à ………….… et que je ne pourrai partir qu’à 
…………..….. 

 
 Je dois amener à chaque fois : 

- mon cahier de texte ou mon agenda, 
- ma trousse, 
- mes livres et mes cahiers. 

 
 Je viens à l’Accompagnement à la Scolarité pour faire mes devoirs et les jours où je 

n’aurai pas de devoir, je devrai réviser mes leçons et m’entraîner à faire des exercices. 
Je pourrai aussi faire des jeux éducatifs et culturels (jeux, lecture, théâtre, …). 

 
 Je dois respecter les adultes qui s’occuperont de m’aider, les autres enfants/jeunes qui 

sont inscrits et le matériel que le Centre Jean-Paul Coste va me prêter. 
 
 Les adultes appelleront mes parents si j’arrive en retard ou si je ne viens pas à 

l’Accompagnement à la Scolarité alors que je suis inscrit(e). 
 
 Je sais que si je ne respecte pas une de ces règles à plusieurs reprises, les adultes 

présents à l’école en parleront à la responsable de l’Accompagnement à la Scolarité, 
qu’elle pourra fixer un rendez-vous avec ou sans mes parents et qu’elle pourra 
m’exclure quelques jours ou jusqu’à la fin de l’année. 

 
J’ai lu ce contrat avec la responsable et en présence de mes parents. 
J’ai bien compris tout ce qui est écrit. 
 

Le : uuuuuuIIPPPPPPPPIIIIu 
 

Ma signature : 



 J’aime ! Je n’aime pas ! 

A l’école… 

 
 

 

Dans la vie…  

 

 

 

 Je sais faire ! J’ai des difficultés !  

A l’école…  
 

 

Dans la vie… 

 

 

 

 


