
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – jeudi 3/02/2022 – 17h-18h30 

Formation soutien  
- La première séance a lieu le jeudi 10 février de 10h à 12h 
- Le Championnet nous a prêté la salle de réunion de la Maison Bleue 
- 10 personnes se sont inscrites  
- Quelques personnes en « liste d’attente » pour une prochaine session (probablement en 

septembre 2022) 
 
Forum soutien scolaire 

- Peu de contributions sur le forum soutien scolaire actuellement 
- Sera sans doute utile pour les personnes qui débutent dans le soutien scolaire 
- Nous rajouterons des documents à la suite de la formation ci-dessous 

 
MNA Praz Coutant 

- Toujours en attente du feu vert de la coordinatrice du centre MNA (problème covid 
actuellement) 

 
Contact avec les établissements scolaires 

- Il nous semble difficile d’organiser une rencontre avec les différents établissements dans 
lesquels les jeunes suivent une formation 

- En consultant le fichier partagé sur les jeunes accueillis par AR, il apparaît qu’un nombre 
important se trouvent dans les établissements suivants :  

o CTMB Sallanches 
o CFA Groisy 
o CFAI Thyez 
o CFPH Championnet 
o MFR  

- Décision d’envoyer un courrier au directeur pour leur présenter Arve Réfugiés et leur indiquer 
que des bénévoles soutiennent scolairement certains jeunes majeurs ➔ Claire proposera 
un courrier type 

- Leur demander comment le bénévole peut se mettre en contact avec les enseignants en cas 
de besoin et vice versa lorsque l’enseignant souhaite le faire.  

 
Organisation d’une rencontre entre les bénévoles qui font du soutien scolaire dans les 
centres MNA 

- Nous pourrions organiser cette rencontre dans la deuxième quinzaine d’avril par exemple le 
jeudi 21/04 ou jeudi 28/04. Réserver pour le principe la salle de restaurant du Championnet à 
Sallanches pour ces deux dates ➔ Jean Pierre  

- L’objectif de cette rencontre serait d’échanger sur le fonctionnement du soutien scolaire dans 
chacun des centres (difficultés, succès, relations avec le personnel des centres…) 

- Prendre contact avec les coordinatrices du Mont Saxonnex (Isabelle et Béatrice) et Châtillon 
(Claudie). Prévoir aussi de contacter Martine Bellier qui aide des jeunes MNA à Cluses ➔ 
Jean Pierre 

- Pour Praz Coutant, la priorité est de redémarrer le soutien scolaire. Ensuite Claire essaiera 
d’identifier une personne qui assurer le rôle de coordinateur / trice 

- Il serait souhaitable que du personnel de ces centres participe aussi à cette rencontre. Cela 
pourra sans doute être facilité par les coordinatrices qui sont en contact avec les éducateurs, 
coordinateurs, professeur de FLE … 

 
Fichier partagé sur le soutien scolaire 

- Tous les membres de la commission soutien scolaire peuvent modifier les infos 
- Jean Pierre a présenté ce fichier pendant la réunion et a expliqué que les modifications 

étaient enregistrées en temps réel. En cas d’erreur il est toutefois possible de venir en 
arrière. Donc il s’agit d’agir avec prudence 



- Quelques modifications sont à faire (bénévoles qui ne sont plus actifs, adresse mails) ➔ 
Martine et Claire  

 
Bénévoles qui font du soutien scolaire mais qui ne sont pas adhérents 

- Un mail va leur être envoyé pour leur rappeler de le faire via le site internet ➔ Jean Pierre  
 


