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Bien que les vacances scolaires ne débutent que ce vendredi, il y a des collégiens et écoliers qui ont déjà

clôturé leur année d'aide à la scolarité avec le Contrat local (CLAS). Enfants, parents, bénévoles encadrant

et élus de la commune se retrouvaient jeudi soir, au centre social Monique Culié, pour fêter en commun

cette fin d'année.

Cette année ce sont près de 45 enfants de 6e des collèges et CLAE de Couffinal, encadrés par 16

bénévoles et 16 enfants de classe élémentaires encadrés par 12 bénévoles, qui se retrouvaient, pour les

uns au collège et à l'Espace jeunes, avec Sylvie Malary et les plus petits, avec Fabienne Andral, au centre

social. Financé par la Caisse d'allocations familiales et le Conseil départemental, le Clas collège permet à

chaque collégien inscrit de bénéficier de deux heures par semaine d'accompagnement. Le Clas

élémentaire, lui, financé par la CAF, proposait deux rendez-vous par semaine, le lundi et le jeudi, au centre

social, de 16 h 15 à 18 heures.

«Cette année, le projet était de mieux connaître la ville avec les écoliers», expliquait Fabienne Andral.

«Pour cela nous avons rencontré le président de la Société d'Histoire, Jean-Paul Calvet pour découvrir les

origines de Revel et nous avons invité l'équipe du conseil municipal des jeunes pour connaître leur rôle et

leur mission». Le but du Clas n'étant pas de faire faire les devoirs aux enfants mais de leur offrir une

ouverture plus large sur l'éducation et la culture, pour mieux aborder leur scolarité, les enfants

d'élémentaire ont ainsi pu partager une sortie de solidarité avec leurs parents au bowling de Castres. Ceux

du Clas collège, ont pu même participer à des ateliers, pendant les vacances scolaires, à l'Espace jeunes,

sur les sciences, la robotique, le bricolage, le jardinage. «Nous avons aussi fait deux sorties : une à la Cité

de l'espace, à Toulouse et une à Gruissan pour apprendre le char à voile», explique Sylvie Malary.

Par ailleurs, tous les enfants ont participé au concours «Le Pied à l'encrier», de l'association toulousaine

Union Cépière Robert- Monnier, qui milite contre l'illettrisme et pour l'écriture. Cette année, ils ont ainsi pu

travailler sur le thème de l'écologie en écrivant des textes de leur inspiration. La récompense, la publication

de leurs textes dans un ouvrage largement diffusé dans les établissements scolaires.

«Les actions du Cla élémentaire se poursuivront cet été», explique Fabienne Andral. «Nous organisons

une sortie famille le mercredi 18 juillet, à Argeles-sur-Mer, en compagnie de l'Espace jeunes et le lundi 30

juillet, nous organisons un mini-stage créatif de peinture et sculpture, dans l'atelier d'art de Puylaurens.

Si vous êtes intéressés pour inscrire votre enfant au Clas ou participer en tant que bénévole, contact

Fabienne Andral au centre social : 05 62 71 32 71.

Émile Gaubert

Les élus, bénévoles et enfants du Contrat local d'aide à la scolarité ont terminé l'année au centre social.

mardi 30 octobre, 15:43, Sainte Bienvenue
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