
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – samedi 07/09/2022 – 18h-19h 

Bilan du questionnaire envoyé en début juillet aux bénévoles impliqués dans le soutien 
scolaire 

- Une cinquantaine de personnes ont répondu 
- 15 personnes sont disponibles et partantes pour faire du soutien scolaire pendant l’année 

scolaire 2022 / 2023 (voir liste jointe) 
- Nous n’avons malheureusement pas de bénévoles disponibles sur Cluses 
- Il faudra envisager une action particulière pour motiver des personnes sur Cluses ➔ y 

réfléchir avant notre prochaine réunion de la commission 
 
 

Retour questionnaire envoyé aux référents pour identifier les besoins en soutien scolaire 
- 8 réponses reçues malgré une relance ce qui est assez peu 
- 5 besoins identifiés à Sallanches et 1 à Passy 
- Il est décidé de procéder en temps étapes. Affecter un bénévoles aux jeunes signalés par les 

référents via le questionnaire et contacter téléphoniquement les référents qui n’ont pas 
répondu 
 

Répartition des tâches pour contacter les bénévoles et les référents pour satisfaire les 
besoins exprimés 

- Chaque membre de la commission va contacter un bénévole et un référent pour mettre en 
place le soutien scolaire pour le jeune concerné (voir n° tel ci-dessous des référents et 
bénévoles) :  

o Alain contacte :  Tanguy Bornand et Marie Paule Brandeis 
o Claire contacte : Hélène Bouvet et Martine Bellier 
o Martine contacte : Marie Hélène et Anne Lorillard 
o JP contacte : Sophie Malot et Jean Jacques Louis 
o JP contacte : Didier Marie Claude et Myriam  

 
Coordonnées des bénévoles  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORNAND Tanguy SALLANCHES 06 47 33 70 79

BOUVET Hélène SALLANCHES 06 51 76 64 39

GOY Marie HélèneSALLANCHES 06 87 58 98 90

LOUIS Jean Jacques SALLANCHES 06 61 10 99 74

EGUIENTA Myriam MEGEVE 04 50 21 15 49



 
 
Coordonnées des référentes 

 
 

 
 
 

Contact téléphonique des référents 
 

- Compte tenu du peu de réponses des référents, il est décidé de contacter ceux qui n’ont pas 
complété le formulaire par téléphone 

- Leur demander au préalable s’ils sont bien référents d’un jeune puis si le jeune a besoin de 
soutien, pour quelles matières et où. Essayer d’établir l’urgence afin de définir des priorités.  
Utiliser le lien ci-dessous pour rassembler les infos (c’est celui qui avait été envoyé aux 
référents).  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrx5NgPg380izcamV8oXYqsJQqqV0hmxQnIfKj-
_HThP88lg/viewform?usp=pp_url 
 
- JP contacte les référents de ➔ de 1 à 3 
- Alain ➔ de 4 à 8 
- Claire ➔ de 9 à 12 
- Martine ➔ de 13 à 16 
 
 
Liste des référents qui n’ont pas répondu au questionnaire 

Brandeis Marie Paule 0608267868

BELLIER MARTINE 0668570801

Lorrillard Anne-Marie 0676189228

MALOT Sophie 0681883318

DIDIER Marie-Claude 0638846997

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrx5NgPg380izcamV8oXYqsJQqqV0hmxQnIfKj-_HThP88lg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrx5NgPg380izcamV8oXYqsJQqqV0hmxQnIfKj-_HThP88lg/viewform?usp=pp_url


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Mr Emmanuel Lacoste 06 18 57 55 60

2 Marie Claude DIDIER 06 38 84 69 97

3 Sophie MALOT 06 81 88 33 18

4 Georges SOHIER 06 70 19 70 72

5 Marie GARIN 06 72 86 56 73

6 Joseph VILOUX 06 89 21 96 53

7 Stephanie BELLANGER 06 88 66 18 42

8 Claudie NICODEX 06 83 54 81 12

9 Dominique CASALINUOVO 06 20 26 58 29

10 Bernard Brechignac 06 88 79 22 06

11 Michel PISSARD 08 59 17 11 08

12 Alain HUCHON 06 38 30 86 48

13 Catherine CHAMBEL - Michèle CHALLAMEL06 32 34 25 69

14 Anaïs PERRY 06 09 99 84 60

15 Florence BRECHIGNAC 06 63 75 12 64

16 Agnes REMY 06 95 57 14 45



 
Retour besoin en formation 
 

- Il était demandé aux bénévoles dans le questionnaire s’ils avaient besoin d’aide pour mieux 
accomplir l’accompagnement scolaire des jeunes 

- Quelques idées ont été évoquées  
o Exemples de CV et lettres de motivation. En effet les jeunes demandent parfois 

aux bénévoles de les aider à les rédiger. ➔ JP va mettre quelques exemples sur 
le forum soutien scolaire 

- Certains bénévoles demandaient s’il existait des applications sur les smartphones pour 
apprendre le français. Il en existe un certain nombre. ➔ JP va créer une rubrique à ce sujet 
dans le forum soutien scolaire 
 

Soutien scolaire dans les centres MNA 
 

- Claudie Nicodex s’occupe de Chatillon, Isabelle du Mont-Saxonnex 
- Claire reprend contact avec Praz Coutant 
- JP s’occupe du Championnet 

 
Bilan réussite aux examens des jeunes 

 
Suite à discussion, il est préférable de présenter le bilan de la manière suivante :   
 

- Nombre total de jeunes qui ont passé un examen : 29  
 

- Nombre total qui ont réussi leur examen : 23 soit 80% dont  

• CAP : 17 (74% de taux de réussite) 
• Bac Pro : 4 (80 % de taux de réussite) 

• Titre professionnel (Championnet) : 2 (100% de taux de réussite) 

- Nombre total qui ont échoué à leur examen : 6 soit 20% dont  

• CAP : 5 

• Bac Pro : 1 

- Il faudrait communiquer plus largement sur ces bons résultats 
 

Bilan entrée dans la vie active des jeunes 
 

- Il faudrait prendre en compte les jeunes qui ont obtenu un CDI / CDD à la fin de leurs études 
et ceux qui poursuivent leurs études (BEP, bac Pro) 

- ➔ JP va contacter Michele pour rassembler les infos 
- Nous pensons que beaucoup de jeunes ont sécurisés un emploi. Il faudra en avoir la 

certitude et ensuite communiquer largement si c’est bien le cas.  
 

Rencontres avec centres MNA de Saint Sigismond et Châtillon 
 

- Châtillon : Attente de l’embauche du chef de service. Claudie nous tient informer 
- Saint-Sigismond : envisager une telle rencontre courant novembre en concertation avec 

Isabelle 
 

 
 
 
Support pédagogique 
 



- Nous proposons de mettre à la disposition des bénévoles un manuel d’alphabétisation en 
complément du manuel Maclé Alpha (méthode rapide d’alphabétisation pour adultes) 

- ➔ Martine va envoyer une photo du manuel à JP 
- ➔ JP va voir avec « Livres en tête » son prix et un accord de principe pour acheter une 

dizaine de manuels sera demandé au prochain bureau 
- ➔ JP Une information sera envoyée aux bénévoles pour aller retirer ce manuel à la librairie 
 

 
Formation continue des jeunes 
 

- Nous déplorons que, la plupart du temps, les jeunes arrêtent de se former lorsqu’ils ont 
réussi leur CAP 

- Il faudrait inciter les entreprises qui embauchent les jeunes de les encourager à faire de la 
formation continue et d’améliorer en particulier leur niveau de français 

- ➔ JP : Nous proposons d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de notre prochain bureau étant 
donné qu’il était question d’organiser une rencontre avec les employeurs. Nous pourrions 
alors aborder ce sujet spécifique avec eux (parmi d’autres…) 

 
 

Idée d’organisation une réunion avec les bénévoles qui font du soutien scolaire pour les 
jeunes dans nos appartements et familles d’accueil  
 

- Il nous semble intéressant d’organiser une telle réunion pour parler des succès, difficultés, 
questions etc…  

- Nous pourrions en particulier présenter le bilan des réussites aux examens et des 
embauches des jeunes ou poursuite des études au-delà du CAP 

- On reprendra la discussion lors de notre prochaine réunion de la commission  
 

 


