
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – Samedi 03/01/2023 – 18h00 -19h00 
par Zoom  

Soutien scolaire dans les centres MNA 
- Passy  

o Annie Rossi, l’une des bénévoles a pris contact avec le Lycée du Mont Blanc 
dans le but d’effectuer le soutien scolaire du centre MNA après les cours  

o Une convention a été signée avec le lycée 
o La première séance s’est bien passée. L’accueil a été excellent. Les bénévoles 

disposent d’une salle de classe. 4 bénévoles seraient impliqués 
o Annie est d’accord pour présenter cette initiative lors de la réunion du 18/01. Elle 

prendra quelques photos lors de la prochaine séance que nous pourrons mettre 
dans la présentation 

o Une professeure de FLE (Carine) est toujours en poste et propose du soutien 
type FLE pendant les week-ends.  

o Par ailleurs un nouveau chef de service a pris ses fonctions. ➔ Claire va le 
contacter pour organiser une rencontre 

o Il semblerait que le problème de personnel s’améliore avec un nouveau Chef de 
Service, une coordinatrice, 4 éducateurs, deux chauffeurs (+ autres taches 
comme entretien du bâtiments), une professeure de FLE.  

- Mont Saxonnex 
o Une réunion le 16/12/2022 entre les jeunes et les bénévoles a été organisé par la 

Cheffe de service du centre. D’après Isabelle, cette réunion s’est bien passée et 
s’est avérée une bonne initiative 

o Un trombinoscope a aussi été réalisé et sera affiché sur les panneaux 
d’information du centre. Celui-ci indique les disponibilités des bénévoles.  

o  Isabelle apprécie que nous mettions à la disposition des bénévoles le manuel 

d’alphabétisation pour les migrants adultes. Elle passera à la librairie Jules et Jim de 

Cluses pour retirer 5 exemplaires 
- Châtillon 

o Pas de commentaires particuliers. Le soutien scolaire se déroule normalement. 
La présence de la professeure de FLE facilite le travail de bénévoles.  

o Claudie viendra aussi retirer des exemplaires du manuel d’alphabétisation. Cette 
initiative est aussi bien appréciée.   

 
Contacts avec les établissements scolaires  

- CTMB 
o Un mail a été envoyé à Frédéric Prieux afin d’inviter des enseignants à notre 

réunion du 18/01 ➔ Jean Pierre à suivre  
- CFAI Thyez 

o Alain reprend contact avec cet établissement 
- CFA Clos de Braz 

o Une lettre d’invitation a également été envoyé à la Directrice et certains 
enseignants seront présents 

 
Cours d’alphabétisation pour les Afghans (CADA) 

- Toujours pas de nouvelle du CADA. Nous sommes toujours à la recherche d’une salle 
afin de permettre à Regis Delacroix puisse intervenir dans de bonnes conditions 

- ➔ Fernand essaie également de trouver une solution (salle de réunion) 
 

Organisation d’une réunion avec les bénévoles qui font du soutien scolaire 
- La date de cette réunion est fixée mercredi 18/01 de 19h30 à 22h. Le Championnet nous 

prête la salle de restaurant comme nous avions déjà fait pour les réunions précédentes.  
- 22 personnes inscrites à ce stade 
- Faire une dernière relance la semaine prochaine ➔ Jean Pierre 



- Hormis les bénévoles nous souhaiterions inviter  
o Des enseignants 
o Certains jeunes qui sont en formation type BEP, bac pro 

• ➔ JP s’occupe de solliciter Issouf (en 1ère bac pro électricité)  

• ➔ Alain sollicite d’autres jeunes 
- L’ordre du jour serait le suivant :  

o Mot d’accueil de Fernand 
o Résultats CAP en 2022  
o Intégration des jeunes dans la vie active 
o Forum soutien scolaire (Rappeler que les bénévoles du soutien scolaire ont pour 

missions principales de revoir les cours avec eux et d’aider les jeunes à faire 
leurs devoirs. Ils / elles ne sont pas des professeurs de FLE, maths, maçonnerie 
etc.. ) 

o Soutien scolaire dans les centres MNA (Annie, Isabelle, Claudie) 
o Idée de mettre en place des personnes « ressources » notamment dans les 

matières techniques (Maçonnerie, peinture, électricité etc…) 
o Ressources concernant l’enseignement du français pour des « vrais » débutants 
o Témoignage de professeurs sur l’intérêt du soutien scolaire 
o Questions / réponses 
o Galettes de rois 

- Aspects logistiques ➔ Jean Pierre  
o Prévoir une galette pour 6 personnes. Prévoir aussi deux brioches. Partir sur 30 

personnes 
o 5 bouteilles de cidre, perrier, jus d’orange  
o Prévoir verres en plastique d’AR, couteaux, assiettes papier etc… 
o Le projecteur + tableau blanc sont fournis par le Championnet 
o Il est impératif de finir à 9h45 ce qui veut dire finir la partie réunion à proprement 

parlé à 9h15 pour prévoir 30 mn pour le partage de la galette des rois 
- Maître du temps 

o Alain se propose de le faire 
 

 
 
 
 
 
 
 


