
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – jeudi 4/03/2022 – 18h-19h 

Formation soutien scolaire 
- Une séance a eu lieu le jeudi 10 février de 10h à 12h. 9 personnes ont participé 
- Cette séance était animée par Marion Salmona 
- Marion a présenté une méthode d’apprentissage du français basée sur l’écriture qui suppose 

de passer plusieurs heures par semaine pour qu’elle soit efficace 
- Les trois bénévoles du centre MNA du Mont-Saxonnex pensent pouvoir utiliser cette 

méthodologie pour certains jeunes mineurs qui suivent des formations de remise à niveau en 
français (formation non qualifiante) 

- Il semble, par contre, difficile voir impossible de l’appliquer à des jeunes qui sont en formation 
qualifiante (type CAP) car l’objectif premier du soutien scolaire pour AR est l’aide au devoir. 
Ces jeunes manquent de temps et de motivation et une telle méthode serait difficile à mettre 
en œuvre 

- Une autre séance consacrée aux mathématiques devait avoir lieu le jeudi 3 mars mais elle a 
été annulée car entre temps Marion a trouvé un emploi. Marion doit toutefois diffuser un 
document sur ce sujet incluant des ressources internet dans les prochains jours 

- Compte tenu de ce retour d’expériences, il serait sans doute plus judicieux d’organiser des 
rencontres entre les bénévoles qui font du soutien scolaire pour leur donner l’occasion 
d’échanger sur les supports pédagogiques qu’ils utilisent, les difficultés qu’ils rencontrent. 
Ces échanges permettraient aussi aux bénévoles de se sentir moins seul et de constater que 
les problèmes éventuels qu’ils rencontrent ne sont pas uniques. A réfléchir pour discussion 
lors de notre prochaine réunion de la commission ➔ Martine  

 
MNA Praz Coutant 

- Le soutien scolaire a repris le mercredi directement au centre situé à Praz Coutant 
- Toujours en attente du retour de Gwanaelle (coordinatrice du centre) pour démarrer le 

soutien scolaire à Passy Flore.  
- Claire va la relancer début de semaine prochaine mais Gwanaelle paraît débordée. On 

espère que les bénévoles qui s’étaient portés volontaires seront toujours motivés ➔ Claire 
Stroebel 

 
Contact avec les établissements scolaires 

- Un mail a été envoyé à une vingtaine d’établissements scolaires mardi 1/03 
- Quelques retours indiquant que les chefs d’établissement sont favorables à ce que les 

bénévoles se mettent en contact avec les enseignants si nécessaire. L’utilisation de pro-
notes est aussi souhaitable. 

- Attendons encore quelque temps pour plus de réponses (on espère…) 
 

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

- Les coordinatrices des différents centres ont été contactées. Elles sont très favorables à une 
telle rencontre. Elles feront en sorte d’encourager certains professionnels de ces centres à 
participer à cette réunion 

- Cette réunion aurait pour but d’échanger sur l’organisation mis en place dans chacun des 
centres, les succès et difficultés. On pourrait par exemple donner 15/20 mn à chaque centre 
pour se présenter suivi d’une discussion. Cette réunion pourrait se terminer autour d’un pot 
ou chacun pourrait apporter quelque chose à partager. L’aspect convivial de cette rencontre 
nous paraît primordiale.  

- Proposer un ordre du jour dans un premier temps à ces coordinatrices ➔ Jean Pierre  
- Le Championnet devrait en principe nous prêter la salle de restaurant ➔ Jean Pierre  
 

Soutien scolaire pour CFPH du Championnet  
- Angélique Détri Cheffe du CFPH a envoyé une liste de quatre jeunes qui auraient besoin de 

soutien scolaire. Une salle de classe pourra être mise à la disposition des bénévoles. Les 



jeunes sont disponibles tous les jours à partir de 14h30. Une éducatrice scolaire (Clémence 
Combet) sera la référente pour les bénévoles et pourra leur donner des conseils et fournir 
des supports pédagogiques 

- Il s’agit donc maintenant de constituer une petite équipe de bénévoles ➔ Jean Pierre  
 

Bénévoles qui font du soutien scolaire mais qui ne sont pas adhérents 
- Un mail a été envoyé pour leur rappeler d’adhérer. Faire le point avec Michèle➔ Jean Pierre  
 

Formation des jeunes au vocabulaire du code de la route 
- Alain précise que des supports vont être élaborés par le groupe formation (Christine + Alain). 

Lorsqu’ils seront disponibles nous pourrions les diffuser à tous les bénévoles qui font du 
soutien scolaire et les mettre aussi dans le forum soutien scolaire ➔ Alain 

 
 
 


