
Les S.A.E.P. 
 

 

 

Un dispositif : 

le C.L.A.SC.L.A.SC.L.A.SC.L.A.S. 

 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
a pour mission de favoriser la réussite scolairefavoriser la réussite scolairefavoriser la réussite scolairefavoriser la réussite scolaire des 
enfants et des jeunes, mais également de renforcer renforcer renforcer renforcer 
l’implication des parentsl’implication des parentsl’implication des parentsl’implication des parents dans leur rôle éducatif. 
 
 

A LibourneLibourneLibourneLibourne, le C.L.A.S. se développe par l’intermédiaire de... 

 

Les S.A.E.PS.A.E.PS.A.E.PS.A.E.P. s’adressent prioritairement aux enfants scolarisés sur les 

écoles du Sud et de Garderoseécoles du Sud et de Garderoseécoles du Sud et de Garderoseécoles du Sud et de Garderose, et habitant les résidences           
Peyregourde, Peyronneau et Garderose. 
 

Ces structures sont ouvertes au public de 16h30 à 18h30 16h30 à 18h30 16h30 à 18h30 16h30 à 18h30 les lundis, lundis, lundis, lundis, 
mardis, jeudis et vendredismardis, jeudis et vendredismardis, jeudis et vendredismardis, jeudis et vendredis    des semaines scolaires, d ’octobre à juin.  

Elles accueillent chacune jusqu’à 15 enfantsjusqu’à 15 enfantsjusqu’à 15 enfantsjusqu’à 15 enfants. 
 

Une vocation : répondre aux besoins de... 
 

� se retrouver dans un lieu ressource lieu ressource lieu ressource lieu ressource porteur des valeurs du « vivre 
ensemble » 
 

� d’accompagnement à la fonction parentaleaccompagnement à la fonction parentaleaccompagnement à la fonction parentaleaccompagnement à la fonction parentale 
 

� la présence sur les quartiers d’adultes référentsprésence sur les quartiers d’adultes référentsprésence sur les quartiers d’adultes référentsprésence sur les quartiers d’adultes référents    
 

� s’investir pleinements’investir pleinements’investir pleinements’investir pleinement dans des activités  socialisantes et ludiques, 
de découverte, de compétition et de coopération, dans une pers-
pective d’ouverture sur les autres  
 

… dans une dynamique d’éducation partagéedans une dynamique d’éducation partagéedans une dynamique d’éducation partagéedans une dynamique d’éducation partagée avec les différents     

acteurs de la vie sociale et éducative des jeunes (médiateurs so-
ciaux, animateurs périscolaires ou des accueils de loisirs, bailleurs so-
ciaux, associations, écoles…). 
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