
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – mercredi 1/12/2021 – 16h30-18h 

Organisation de la réunion avec les bénévoles soutien scolaire 
- Elle aura lieu le mercredi 15/12 à partir de 20h au restaurant le Championnet 
- 19 personnes sont inscrites à ce jour. PF a fait une relance par mail mais peu de retour pour 

l’instant 
- Nous avons finalisé l’ordre du jour :  

• 10mn : Tour de table rapide en posant des questions du style : qui fait du soutien scolaire 
sur Cluses, Sallanches etc.., depuis combien de temps (1 an, 4 ans…), les membres de 
la commission soutien scolaire, les membres du bureau présents etc..  

• 10mn : Présentation Arve Réfugiés ➔ Fernand 

• 10mn : Présentation guide sur soutien scolaire ➔ Jean Pierre  

• Échanges entre les participants autour de trois thèmes (30 mn max par thème). Alain 
sera « le maître du temps » Il veillera à ce que la parole soit donnée à tous et que les 
discussions restent centrées sur le thème choisi 

o 30mn : Organisation entre bénévoles, jeunes, établissement scolaire et entreprise 
➔ Martine animera cette partie 

o 30mn : Forum d’échanges : que souhaiteraient trouver dans ce forum les 
bénévoles ➔ JP animera cette partie 

o 30mn : Formation : les bénévoles souhaitent-ils se former ? si oui comment ? ➔ 
Claire animera cette partie  

o 15mn : Synthèse ➔ JP 
 

Soutien scolaire à Praz Coutant 
- Une réunion a eu lieu avec Gwanaelle, coordinatrice du centre MNA de Praz Coutant avec 

JP et 5 bénévoles. Une personne nouvelle s’est proposée depuis cette réunion. Un total de 6 
personnes seraient donc impliquées dans le soutien scolaire.  

- Gwanaelle a présenté le centre MNA et a souligné qu’actuellement que le centre faisait face 
à des problèmes de recrutement et qu’il restait de nombreux postes à pourvoir dont 
notamment des postes d’éducateurs.  

- Une professeur de FLE vient d’être recrutée Marion Salmona. Marion est adhérente à AR et 
m’avait accompagné lors de la première rencontre avec Gwanaelle. Elle va travailler le mardi 
et mercredi.  

- Il a été décidé de faire une séance de soutien scolaire tous les mercredis de 16h30 à 18h30. 
5 bénévoles seront présents. Marion sera présente pour accompagner les bénévoles.  

- Une autre séance aura lieu le jeudi en fin d’après-midi. Les cours de soutien doivent 
commencer le 1/12 pour le mercredi et 2/12 pour le jeudi.  

- Ce soutien scolaire s’adresse à des jeunes qui suivent une scolarité de remise à niveau dans 
différents collèges de la région. Ils sont donc disponibles le mercredi.  

- Une affaire à suivre… ➔ Commission soutien scolaire 
- Pour les jeunes qui suivent des formations qualifiantes (type CAP), il est difficile de faire du 

soutien scolaire en fin de journée car ils rentrent tard au centre. Il faudrait trouver un local 
dans la vallée ou certains jeunes pourraient se réunir en fin de journée ➔ Gwanaelle va 
contacter la mairie de Passy.  

 
Forum d’échanges entre les bénévoles impliqués dans le soutien scolaire 

- Suite à discussion avec Pierre François, il nous a semblé judicieux d’utiliser notre site internet 
qui est basé sur WordPress.  

- Un « plug-in » (BBpress) permet de créer un forum. PF a installé ce forum. Il faut donc 
maintenir comment créer ce forum ➔ PF + JP  

 
Nombre de bénévoles assurant du soutien scolaire 

- 60 personnes sont impliquées dans le soutien scolaire. Les informations sont rassemblées 
dans un doc partagé  

- Rajouter les jeunes qu’Alain aide ➔ JP 



- Rajouter aussi l’amie de Martine qui va faire du soutien pour un jeune logé par AR à Passy 
➔ JP 

 
Soutien scolaire pour le Championnet 

- JP a rencontré Madame Angélique Détri, Directrice du Championnet. 5 jeunes auraient 
besoin de soutien scolaire. Le soutien aurait lieu dans les locaux du Championnet à partir de 
14h30 / 15h. Un enseignant serait disponible pour aider les bénévoles. Madame Détri va 
donner plus de précisions sur ces jeunes. Les travaux sont en cours actuellement au 
Championnet. Les cours ne pourraient pas commencer avant le début de l’année 2022. 

- Affaire à suivre ➔ JP 
 

Suivi résultats scolaires des jeunes 
- Martine a proposé de mettre en place un tableau de bord pour suivre les progrès scolaires de 

chacun des jeunes. Ce tableau pouvant être mis à jour par les bénévoles.  
- La commission pense qu’il est compliqué de demander aux bénévoles de mesurer les 

progrès réalisés par les jeunes. C’est le rôle des enseignants.  
- Il est décidé toutefois de mettre à jour un tableau en juin / juillet qui indiquerait si les jeunes 

ont réussi leur examens (CAP ou autres..) ou si ils sont passés en année supérieure. Vérifier 
si ce tableau existe déjà ➔ Martine 

 


