
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – mercredi 4/01/2022 – 8h45-10h 

Organisation d’ateliers avec les bénévoles du soutien scolaire 
- Lors de la réunion organisée le 15 décembre avec une trentaine de bénévoles qui effectuent 

du soutien scolaire, certains d’entre eux étaient intéressés pour suivre quelques séances de 
formation type FLE 

- Marion Salmona s’est jointe à la réunion ZOOM. Marion est professeur des écoles, elle est 
formée à l’enseignement du FLE et a eu l’occasion de pratiquer en formant des enseignants 
au sein de l’établissement scolaire où elle travaillait en Afrique du Sud. Elle se propose 
d’animer ces ateliers 

- Dans un premier temps le soutien scolaire en français sera abordé puis les maths par la suite 
si besoin 

- Se limiter à 8 participants max 
- A priori les séances auront lieu dans la salle de réunion du Championnet  
- Les ateliers auront lieu en matinée par exemple de 10h à 12h  
- Il est décidé de procéder de la manière suivante :  

o Organiser une première séance pour écouter les participants afin de mieux cerner 
leurs besoins.  

o Organiser ensuite un premier atelier en ciblant autant que possible les besoins et 
se donner 2 à 3 semaines pour expérimenter avec les jeunes 

o Prévoir ensuite un atelier type « debrief »  
o Envisager ensuite d’autres séances en fonction des préoccupations des 

participants 
- Jean Pierre va diffuser une fiche d’inscription (google form) à toutes les personnes d’AR 

impliquées dans le soutien scolaire (environ 65). Cela permettra de déterminer le nombre 
de personnes intéressées 

- Prévoir le premier atelier courant février 2022 
Forum soutien scolaire 

- Le forum existe et est disponible sur le site internet d’Arve Réfugiés 
- Ajouter une catégorie sciences physiques ➔ JP 
- Supprimer le lien qui dirige sur l’académie de Clermont Ferrand. Il ne fonctionne plus ➔ JP 
- Voir comment fonctionne le système d’abonnement disponible sur le forum ➔ Tous 
- L’objectif est d’inciter les bénévoles à utiliser ce forum. Envoyer un message tous les 

bénévoles à nouveau pour les informer de l’existence de ce forum ➔ JP 
- Voir s’il existe une version numérique des manuels évoqués pendant la réunion (Bagages et 

Maclé Alpha) ➔ Martine 
MNA Praz Coutant 

- Gwenaelle (coordinatrice du centre) est satisfaite de l’intervention des bénévoles d’AR le 
mercredi après-midi et jeudi 

- Gwenaelle propose de compléter le dispositif de soutien scolaire dans la vallée pour 3 jeunes 
qui suivent un CAP en alternance.  

- Le foyer de PassyFlore va mettre à notre disposition une salle de réunion le jeudi soir entre 
17h30 et 19h 

- Il s’agit donc de trouver trois bénévoles pour assurer le soutien scolaire le jeudi soir. Une liste 
de personnes a été envoyé à Claire ➔ Claire se charge de les contacter 

Soutien scolaire au Restaurant du Championnet 
- Angélique Détri (Directrice du centre) est toujours intéressée d’aider trois jeunes en difficulté 

mais les travaux en cours dans les locaux du Championnet ne permettent pas d’accueillir 
dans de bonnes conditions les bénévoles. Ils ont pris du retard. Ils devraient être achevés fin 
janvier 

- Le soutien scolaire pourrait alors démarrer en février. Nous attendons le feu vert de Madame 
Détri ➔ JP suit 

 
Retour sur réunion du 15 décembre 

- Une action de formation type FLE sera mise en place (voir ci-dessus) 



- Il ne semble pas judicieux d’acheter des ouvrages pédagogiques type « papier » car la 
gestion risque d’être compliquée. Il est préférable d’acheter des versions numériques qui 
pourraient être mises sur le forum soutien scolaire. Les bénévoles pourraient utiliser 
certaines parties de ces documents en fonction à leur guise. Ces ouvrages numériques 
pourraient être financés par AR  ➔ faire des propositions (tous) 

- Contact avec les établissements scolaires : les jeunes suivent leur scolarité dans de 
nombreux établissements parfois loin de Sallanches. Il semble difficile de les contacter. Il est 
préférable d’encourager les bénévoles à le faire directement eux-mêmes. Ceux qui le font 
sont généralement bien accueillis par les enseignants. Passer par l’espace personnel des 
jeunes (type pro-notes) est une bonne idée 

- Nouvelle réunion du même style. Décision de proposer une réunion d’échange en avril entre 
les bénévoles impliqués dans les centres MNA. Format à définir. Nous en reparlerons à la 
prochaine réunion de la commission 

 


