
Inscriptions uniquement sur
 rendez-vous, en présence de l’enfant

et d’un parent, en début d’année
scolaire.

Sandra VERNIÈRES
Coordinatrice du Clas et de 

la veille éducative
 

Ville de Launaguet
Téléphone : 06 09 98 14 26

Adresse : Maison des associations
Mail : clas@mairie-launaguet.fr

LE CLAS
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 

Un coup de pouce pour vos enfants

RENSEIGNEMENTS

ÉDITO
L’éducation est une priorité
de notre équipe municipale. 
Nos enfants d’aujourd’hui sont les parents de
demain, et nous avons la conviction qu’il est
nécessaire de leur donner à tous les mêmes
chances de réussir dans leur parcours scolaire,
mais aussi leur parcours de vie. 

Le Clas est un dispositif qui répond pleinement à
cette ambition. En partenariat avec la CAF de la
Haute-Garonne, avec les équipes enseignantes
des écoles de Launaguet et celles du collège
Camille Claudel, nous accueillons chaque année
près de 80 élèves du CP à la 3ème, ce qui fait de
Launaguet une des communes les plus
dynamiques de la métropole. 
Ils sont accompagnés gratuitement, deux fois par
semaine et en petits groupes, par des
accompagnateurs qui leur donnent des clefs pour
mieux grandir, en éveillant leur curiosité, en les
ouvrant à la culture, en les aidant à devenir plus
autonomes, etc. 

Le Clas est une chance pour vos enfants, mais il
s’adresse aussi à vous, parents, pour vous
accompagner dans une meilleure compréhension
du système scolaire qui peut paraître parfois
complexe pour les non-initiés. 
Vous pouvez compter sur notre pleine
mobilisation.

Patricia Paradis
Maire adjointe aux affaires scolaires

mailto:clas@mairie-launaguet.fr


LE CLAS, C'EST QUOI ? 
Le Clas favorise l’épanouissement de votre
enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe
d’accompagnateurs propose pour cela un temps
et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un
adulte qui le valorise, l’aide à découvrir et mettre
en avant ses capacités tout en établissant une
relation de confiance avec lui. 
Ce dispositif est mis en œuvre par la Ville de
Launaguet et financé par la CAF de la Haute-
Garonne et le Conseil départemental de la
Haute-Garonne pour les collégiens.

POUR QUOI FAIRE ? 

D’apprendre à apprendre
D’éveiller sa curiosité
De savoir s’organiser
De devenir plus autonome

Mieux comprendre le système scolaire
Mieux appréhender les capacités de votre
enfant, lui faire confiance
Faciliter le dialogue avec les enseignants
Faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant

>> Le Clas permet à votre enfant : 

>> Le Clas vous accompagne, en tant que
parent, pour :

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Votre enfant est accueilli en petit groupe, en
dehors des heures de classe, par des
accompagnateurs formés.

Les temps d’accueil sont organisés de
novembre à juin, en dehors des vacances
scolaires, à raison de deux fois par semaine.
Chaque séance dure entre une heure et 1h30. 

Un temps d’échange et d’écoute au moment
du goûter

Une aide méthodologique dans l’organisation
du travail personnel

Des projets culturels autour du théâtre, de la
musique, etc.

Pour les parents, les accompagnateurs
proposent des échanges réguliers ainsi que
des temps de rencontres spécifiques en
groupe ou individuellement

A titre d’exemple, les accompagnateurs
proposent :

À QUI S'ADRESSE  
LE CLAS ?  

Pour lesquels un besoin a été repéré en
concertation avec les établissements
scolaires

Aux enfants scolarisés dans l’une des trois écoles
primaires de Launaguet, du CP au CM2, ainsi que
les élèves du collège Camille Claudel de
Launaguet, de la 6ème à la 3ème. 

Votre enfant peut être orienté vers le Clas par
son enseignant. 

Vous pouvez aussi demander à rencontrer la
coordinatrice du Clas dont les coordonnées sont
indiquées au dos de ce document, si vous
souhaitez en savoir plus sur ce dispositif. 

Le Clas est gratuit 
pour les familles. 


