
thèmes nouveaux nécessaires à la mise
en place de la réussite éducative.

Nous vous proposons également une
liste réactualisée de toutes les structures
agréées de l’Essonne : ce qui pourra
vous donner l’occasion de vous
contacter et d’échanger sur vos
pratiques, vos compétences et vos
savoir-faire.
Même si nous sommes absolument
convaincus du manque de temps que
vous rencontrez dans vos structures,
nous désirons vraiment privilégier la
mise en place d’un véritable réseau en
vous offrant un espace de paroles dans
notre journal .
Si vous souhaitez nous présenter votre
projet, une activité ou si vous
rencontrez une problématique,
n’hésitez pas à nous contacter. Ce
journal est le votre !
Janvier étant le mois des bonnes
résolutions, nous espérons également,
courant 2006, pouvoir vous proposer
un site Internet spécialisé sur
l’accompagnement à la scolarité qui
nous permettrait de diversifier et de
développer nos liens.
Accompagnement votre… 

Carole Etienne 
Responsable du service accompagnement

à la scolarité de l’ADPEP91
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Sommaire

A près un dernier trimestre difficile
et mouvementé… peuplé de
troubles et de souffrances qu’on

a nommé violences urbaines… 2005
s’en est allé à pas feutrés.
L’équipe ressource pour la promotion
de l’accompagnement à la scolarité
(que j’ai intégrée en septembre 2005)
est heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux pour 2006…
Que pouvons-nous espérer pour cette
entrée dans la nouvelle année ? Etre
ensemble encore plus déterminés et
développer ainsi les échanges et le
réseau dans l’accompagnement à la
scolarité.
En effet pour de nombreuses
communes de l’Essonne, 2006 rime
avec REUSSITE EDUCATIVE : l’enjeu est
de taille. 
En décembre 2005, nous avons donc
proposé une journée ERPAS afin de
clarifier la situation de
l’accompagnement à la scolarité face à
ce nouveau dispositif qu’est la Réussite
Educative : de nombreuses structures
concernées par le sujet étaient
présentes.
Ce premier journal de l’année a pour
but de vous présenter nos projets : vous
y trouverez les différents temps de
formation sur des thématiques
conformes à la Charte, associées à des
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Une Chance pour réussir ATHIS MONS ucpr91athis@free.fr

Mairie BOUSSY SAINT ANTOINE mairie-enfant@wanadoo.fr

Centre social municipal la Fontaine BRETIGNY SUR ORGE k.querio@mairie-bretigny91.fr

Mairie CORBEIL ESSONNES sambodasilva@mairie-corbeil-essonnes.fr

Espace Brel Brassens (ex Léo Lagrange) COURCOURONNES a.martel@actisce.fr

Mairie Espace M. Colucci COURCOURONNES corinne.aubert@courcouronnes.fr

ASTI DOURDAN nicole.a.vautrin@wanadoo.fr

Mairie de Draveil (Bergeries) DRAVEIL n.deret@casvs.org

Mairie de Draveil (Danton) DRAVEIL n.deret@casvs.org

Mairie de Draveil (Mazières primaire) DRAVEIL n.deret@casvs.org

Mairie de Draveil (Mazières secondaire) DRAVEIL n.deret@casvs.org

Association Culturelle des Bergeries DRAVEIL

C.R.E.A.T.I EPINAY SOUS SENART •

Mairie EPINAY SOUS SENART politique-ville@ville-epinay-senart.fr

Centre Social CAF ETAMPES martine.amy@cafevry.cnafmail.fr

Centre Social Jean Carmet ETAMPES espacejeancarmet@wanadoo.fr

Association du Quartier des Epinettes EVRY •

RERS EVRY rers.evry@wanadoo.fr

Association des Champs EVRY mq.champselysees@wanadoo.fr

Mairie d’Evry EVRY

Il était une fois FLEURY MEROGIS

CSF GRIGNY csf-grigny@wanadoo.fr

Mairie de Grigny GRIGNY catherine.riou@grigny91.fr

Association Familiale de Grigny GRIGNY afgrigny@voila.fr

Mairie de Juvisy Sur Orge JUVISY SUR ORGE mc.vallet@mairie-juvisy.fr

AVAG LES ULIS den.duf@laposte.net

Club Léo Lagrange LES ULIS clubleolagrange.ulis@wanadoo.fr

Mairie des Ulis LES ULIS mairie@lesulis.fr

Maison de Quartier G. Brassens LONGJUMEAU ageyer@ville-longjumeau.fr

Centre social Colucci LONGJUMEAU maisoncolucci@netcourrier.com 

Centre Mazarik (mairie) MASSY animation.thomas.mazarik@wanadoo.fr

Centre d’animation du Parvis de la Vendée (mairie) MASSY apv7@wanadoo.fr

Au Plaisir de Lire MASSY

Liste des structures agréées 
“Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité” 

en Essonne
Tous les ans le comité départemental des CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) délivre des agréments. Pour
2005/2006, 61 structures ont été agréées.

Afin de favoriser et d’optimiser la mise en réseau de ces structures
sur le département, nous vous présentons une liste réactualisée.

Liste des structures agréées 
“Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité” 

en Essonne
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Ressources

ALWAN 2000 MASSY kribihamed@yahoo.fr

Centre Social APMV MASSY accueil.centre.social.apmv@wanadoo.fr

Arc en Ciel MASSY arc-en-ciel9@wanadoo.fr

Accueil Après la Classe à l’Oly MONTGERON •

Mairie de Montgeron MONTGERON saint.exupery@montgeron.fr

Secours Populaire Français MORSANG SUR ORGE secourspop.morsang@wanadoo.fr

Les Alouettes PALAISEAU les.alouettes@club-internet.fr

CEAS PALAISEAU jf-bruneau@magic.fr

Centre social “Les Hautes Garennes” (mairie) PALAISEAU olivier.cheret@mairie-palaiseau.fr

Maison de Quartier J. Brel (mairie) PALAISEAU olivier.cheret@mairie-palaiseau.fr

Maison de Quartier des Larris (mairie) PALAISEAU olivier.cheret@mairie-palaiseau.fr

Maison de Quartier Gérard Philippe (mairie) PALAISEAU olivier.cheret@mairie-palaiseau.fr

Une chance pour réussir PARAY VIEILLE POSTE ucpr91athis@free.fr

Mairie QUINCY SOUS SENART sylviedetain@yahoo.fr

Association “Une Chance pour réussir à l’école” RIS ORANGIS ucprae2@wanadoo.fr

Mairie de Ris Orangis RIS ORANGIS f.malandain@ville-ris-orangis.fr

Centre Social Jules VALLES ST GERMAIN LES ARPAJON espace.municipal@wanadoo.fr

APES ST MICHEL SUR ORGE apes91@yahoo.fr

ACAFI STE GENEVIEVE DES BOIS •

La Balise ST GENEVIEVE DES BOIS michel.tauzia@cegetel.fr

Mairie de St Geneviève des Bois Club Juniors ST GENEVIEVE DES BOIS sylvie-contassot@sgdb91.com

Mairie de St Geneviève des Bois Collèges en REP ST GENEVIEVE DES BOIS nasser-demiati@wanadoo.fr

Mairie de Saulx les Chartreux SAULX LES CHARTREUX sylvie.lantigner@saulx.net

Association “Les Deux Rivières” SAVIGNY SUR ORGE deux.rivieres@laposte.net

Livre VIGNEUX SUR SEINE gerard-dominique.courvoisier@wanadoo.fr

ASSISCB VIGNEUX SUR SEINE assiscb@wanadoo.fr

Mairie de Vigneux sur Seine VIGNEUX SUR SEINE gomisrobert@mairie-vigneux-sur-seine.fr

Association des jeunes Vigneusiens VIGNEUX SUR SEINE lamouriseddic@yahoo.fr

Maison de Quartier St Exupéry (mairie) VIRY CHATILLON caisses.ecoles@mairie-viry-chatillon.fr

Maison de Quartier Jean Mermoz (mairie) VIRY CHATILLON caisses.ecoles@mairie-viry-chatillon.fr

Maison de Quartier Maryse Bastié (mairie) VIRY CHATILLON caisses.ecoles@mairie-viry-chatillon.fr

Pour trouver les textes officiels de référence
� La circulaire interministérielle n° 2003/162 du 31/03/03

http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-16/a0161148.htm

� La charte nationale de l’accompagnement à la scolarité en ligne - PDF 96 ko
http://www.cndp.fr/zeprep/soutien/textoffs/charte.pdf 

� La Réussite éducative : dossier de presse
http://www.ville.gouv.fr/pdf/actualite/reussite-educative-dossier-presse.pdf

� La réussite éducative : “Donner toutes ses chances à chaque enfant”
http://www.ville.gouv.fr/pdf/actualite/reussite-educative.pdf

Ressources



ProgrmmeProgrammeProgramme

� Février 
Animer un groupe d’enfants et assurer le suivi individualisé de
chacun : méthode et outils.

� Mars 
Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants : développer et optimiser les relations avec les familles.

� Mai 
Le rôle de l’accompagnateur et le rôle de l’enseignant :
complémentarité, coordination et communication.
Pratiques de tutorat entre les jeunes.

� Juin 
Mise en place d’activités culturelles : des exemples concrets
(l’activité théâtre au sein de l’accompagnement à la scolarité).

� Octobre 
Cultures scolaires et enfants issus de l’immigration.

Parallèlement 2 journées à destination des responsables ayant en
charge la gestion d’une équipe d’intervenants seront proposées en
février et juin 2006.

En 2006, 6 journées à thème seront proposées :
Programme 

des formations
ERPAS de
l’année 2006

Depuis 1997, l’ERPAS (Equipe
Ressource pour la Promotion 
de l’Accompagnement à la
scolarité) est mandaté par le
Comité départemental pour
organiser des formations à
destination des responsables 
ou coordinateurs de structures
d’accompagnement à la
scolarité.

Programme 
des formations
ERPAS de
l’année 2006

Depuis 1997, l’ERPAS (Equipe
Ressource pour la Promotion 
de l’Accompagnement à la
scolarité) est mandaté par le
Comité départemental pour
organiser des formations à
destination des responsables 
ou coordinateurs de structures
d’accompagnement à la
scolarité.

� L'ERPAS est gérée par l' AD PEP 91. 

Afin de mieux la connaître nous vous proposons 
de consulter le site :

http://www.adpep91.org 
Rubrique : Accompagnement à la scolarité.

� Pour nous permettre de vous envoyer ce journal à la
bonne adresse et en nombre d’exemplaires
suffisants : merci de bien vouloir dupliquer ce
coupon, compléter le formulaire et  nous le renvoyer
à l’adresse suivante :

AD PEP 91
Service Accompagnement à la scolarité

Inspection Académique de l’Essonne
Boulevard de France - 91 012  EVRY Cedex

� Si votre structure désire recevoir le journal à
plusieurs adresses, merci de nous envoyer autant de
coupon-réponse que de destinataires.
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Coupon-RéponseCoupon-Réponse
Nom de la structure : .......................................................

.......................................................................................

Destinataire :....................................................................

Adresse : .........................................................................

....................................... Code postal : ...........................

Ville :...............................................................................

Nombre d’exemplaires souhaités : .....................................

E-mail :............................................................................
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Pour en savoir plus sur l’ERPASPour en savoir plus sur l’ERPAS
� Pour information :

L’AD PEP propose également des formations sur site
pour les animateurs et bénévoles accompagnateurs
scolaires : si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter. Prochainnuméro :Mars/Avril2006


