
Les rencontres parents-
professionnels

Organisées quatre fois dans l'année avant 
chaque période de vacances scolaires dans 
les  quartiers  du  Haut  Vinage  et  du 
Capreau,  ces  rencontres  permettent 
d'échanger avec des professionnels autour 
de  questions  éducatives  au  cœur  des 
préoccupations des parents.

Exemples de thématiques abordées :
✔ Loisirs,  scolarité,  un  rythme  à 

prendre
✔ Ecrans,  Smartphone,  réseaux 

sociaux et vie familiale

Date des rencontres 2014-2015:

 Quartier du Haut-Vinage :

– Jeudi 9 octobre de 18h à 19h30
– Jeudi 11 décembre de 18h à 19h30
– Jeudi 12 février de 18h à 19h30
– jeudi 16 avril de 18h à 19h30

 Quartier du Capreau :

– Jeudi 16 octobre de 17h30 à 19h
– Jeudi 18 décembre de 17h30 à 19h
– Jeudi 19 février de 17h30 à 19h
– Jeudi 23 avril de 17h30 à 19h

Partenaires associés : Les établissements scolaires / 
L'EPSM / L'ANPAA / Le Relais Santé de Wasquehal

Contact et Coordonnées

Que vous soyez parent ou enseignant, 
n'hésitez pas à nous contacter :

Contact

Yoan REDMANN, Coordinateur des actions 
éducatives
Tél. : 03 20 89 70 80
Mail : yoan.maisonnouvelle@yahoo.fr

Coordonnées

Centre Social La Maison Nouvelle
9 rue du Haut Vinage
59 290 WASQUEHAL
03 20 89 70 80

 

Accompagnement
scolaire

Centre Social La Maison Nouvelle
9 rue du Haut Vinage

59 290 Wasquehal

03 20 89 70 80

Mail : lamaisonnouvelle@free.fr
Site internet : www.lamaisonnouvelle.fr

Du CP à la 3ème

(écoliers et collégiens)

Haut VinageEt
Capreau

Aide au travail 
scolaire

Ateliers d'expression

Année 2014 - 2015

Le Centre Social La Maison Nouvelle 
est une association à but non lucratif 
régie par la loi de 1901, il a été créé en 
1988. C'est un lieu d'échanges et de 
rencontres qui vous propose de 
nombreuses animations éducatives et 
culturelles pour plus de solidarité, plus de 
démocratie, et plus d'harmonie sociale.



L'accompagnement scolaire, 
c'est quoi ?

L’accompagnement  scolaire  désigne 
l’ensemble  des  actions  visant  à  apporter, 
aux côtés de l’école et de la famille, l’appui 
et  les  ressources  qui  permettent  de 
renforcer  les  chances  de  réussite  du 
parcours scolaire des enfants. Ces actions 
sont centrées sur l’aide au travail scolaire, 
des  ateliers  d'expression  et  les  apports 
culturels participant à l’épanouissement de 
l’enfant. 
Cette action, labellisée par la CAF, s'inscrit 
dans  le  dispositif  national  CLAS  (Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité).

L'équipe encadrante

L'encadrement est assuré par une équipe 
éducative  de  plus  de  dix  personnes 
composée  de  professionnels  qualifiés,  de 
bénévoles,  et  d'intervenants  culturels  et 
artistiques.

Tous les  deux mois  à  chaque période de 
vacances  scolaires,  une  réunion  de  bilan 
est  mise  en  place  avec  l'ensemble  de 
l'équipe éducative afin d'assurer le suivi de 
l'action.

La méthode pédagogique

Nous  favorisons  le  suivi  individualisé  des 
enfants par le travail en petits groupes (un 
référent  éducatif  par  groupe).  Notre 
pédagogie  s'appuie  avant  tout  sur  la 
valorisation  des  compétences,  le 
développement  de  l'envie  d'apprendre  et 
de l'autonomie des enfants.

Où ? Quand ?

Les séances ont lieu en période scolaire de 
mi-septembre à début juin.

 Quartier du Haut Vinage :

Pour les écoliers :
– Le  lundi,  mardi  et  jeudi  de  17h  à 

18h30,  aide  au  travail  scolaire  et 
ateliers  littérature  jeunesse  et  arts 
plastiques.

Pour les collégiens :
– Le mercredi de 14h à 15h30, atelier 

d'expression et micro-projets.

– Le jeudi de 18h30 à 20h : aide au 
travail scolaire.

 Quartier du Capreau :

Pour les écoliers et les collégiens :
– Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h, 

aide  au  travail  scolaire  et  ateliers 
littérature jeunesse, théâtre et slam.

Nos Partenaires

Nous travaillons en collaboration avec les 
établissements  scolaires  de  Wasquehal, 
nous avons conventionné avec  les  écoles 
Charles  de Gaulle, Pierre  Lefebvre  et 
Turgot  et  avec  le  collège Albert 
Calmette.

Partenaires  culturels  et  artistiques  :   Lis 
avec Moi,  Le LaM (Musée d'art moderne, 
d'art  contemporain  et  d'art  brut  de 
Villeneuve  d'Ascq),  La  Générale 
d'Imaginaire...

Les modalités

Les  familles  adhérentes  à  La  Maison 
Nouvelle  ont  accès  gratuitement  à  notre 
accompagnement scolaire. Le montant de 
l'adhésion  familiale  pour  l'année  scolaire 
2014-2015  est  de  10€  pour  les 
wasquehaliens  et  de  12€  pour  les  non 
wasquehaliens.

L’inscription,  auprès  du  coordinateur  des 
actions éducatives, se fait pour une année 
scolaire  avec  un  engagement  de 
participation signé par les parents.

Documents  administratifs  nécessaires  à 
l'inscription :

✔ Fiche  d'adhésion (avec cotisation  à 
jour)

✔ Attestation d'assurance scolaire
✔ Charte  de  l'accompagnement 

scolaire signée

Pour  information,  si  vous  souhaitez  inscrire  vos 
enfants en centre de loisirs, il faut prévoir en plus le 
carnet  de  vaccination et  votre  attestion  CAF sur 
laquelle  figure le quotient familial  (ou à défaut, le 
dernier avis d'imposition).

Nouvelles activités Périscolaires :
Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, l'équipe éducative de La Maison 
Nouvelle anime des séances autour d'un 
projet "Médias et Citoyenneté" dans les 
écoles Charles de Gaulle, Pierre Lefebvre 
et Turgot.


