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Le groupe 'scolaire Sainte-Catherine expérimente
un "centre de-loisirs associé à l'école"
Il aura fallu presque une di-

zaine d'années de gestation
pour voir se concrétiser le pro-
jet d'un Centre de loisirs asso-
cié à l'école (CIAE) Sainte-Ca-
therine de Montfavet. Un pro-
jet expérimental qui est une
première pour la Ville
d'Avignon, né de
l'engagement des parents
d'élèves et de l'équipe
d'enseignante d'une école ma-
ternelle et primaire, qui comp-
te dans ses murs plus de
399 élèves, dont une classe
pour les déficients visuels dont
166enfants en maternelle, et
qui concernera environ la moi-
tié de l'effectif des deux structu-
res qui seront potentiellement
concernées. L'objectif du
CIAE est d'améliorer l'accueil
de l'enfant tout au long de sa
journée de classe en lui offrant
les meilleures conditions de
réussite scolaire et éducative
et de favoriser la réduction des
inégalités. .
Jeudi, l'ensemble des ac-

teurs de ce projet se sont réu-
nis autour des premiers en-
fants et de l'équipe
d'animateurs de la Ligue de
l'enseignement pour procéder
à la signature de ce projet. Phi-
lippe Ferrara et Vanina Abous-
si, directeur et directrice de

" Les enfants ravis de présenter, aux élus et aux acteurs du projet, leurs talents de danseur. 1PHOTO J.-M.O.

l'école primaire et maternelle"
de Saint-Catherine, Marie-Jo-
sée Roig, SylvieBrignat de la Li-
gue de l'enseignement et Ber-
nard Lel ouch, inspecteur
d'académie se sont ainsi offi-
ciellement engagés à assurer le
fonctionnement et le suivi du
projet dans le cadre de trois
réunions annuelles présidées
par Isabelle Altayrac, adjointe
déléguée à l'Enseignement.
Une convention tripartite et

un financement partenarial
fixent les conditions de fonc-
tionnement du CLAE de
l'école Sainte-Catherine qui,
depuis le début de l'année, pro-
pose diverses activités tour-
nées "Versla pratique sportive,

les nouvelles technologies,
l'initiation à l'informatique, à
la nature avec, par exemple, la
création d'un jardin pédagogi-
que. Un programme qui pour-
ra évoluer 'ilufil du temps.
Le budget prévisionnel de

cette opération et de 48500€, fi-
nancé à hauteur de 15000 €par
Ia Ville, de 1500q,€ par la Caf,
de 12300 € par l'Etat (finance-
ment emplois aidés), de 5000€
par le Département et de
1200 €par les parents.

Jean-Marie DUCASSE

Pour toutes inscriptions, les parents
doivent prendre contact avec les
enseignants ou la direçtion de
l'établissement.

PARENTS ASSOCIÉS
Véquipe deIajeune directrice
Jennifer Belchi, rvna, Sophia,
Kevin et Juliell prennent en"
charge les entànts soit de 7 h 30
à S.h 20, de 11h 30 à13 h30 et
de 16 h zo à 18 heures pour un
programme Quiassocie aide
aux devoirs pendant l'étude'bu
soir et animations ludiques, ar-
tistiques et culturelles. (@ servi-
ce demande une participation
des familles en fonction du quo-
tient familial, qui comprend
une adhésion annuelle dé 8€
plus Q,25 €, la journée, 0,35 e
.ouQ,55€.
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Un centre de loisirs créé à récole Sainte-Catherine
,
A l'écoleprimaireSainte-Ca-

therine à Montfavet, Ma-
rie-Josée Roig députée-marre
d'Avignona signé'jeudi après-
midi, une convention entre la
Ville d Avignon, l'Éducation
nationale représentée par Ber-
nard Lelouch, inspecteur d
Académie, et la Ligue de l'en-
seignement, portée par Sylvie
Briqnatzprésidente.

Une première à titre
expérimental
. Cette convention'tripartie for-
maliselamiseen place du cen-
tre de loisirsassocié à 1école,
c'est une grande première a ti-
tre experimental à Avignon.
Étaient aussi présents à cet
événement, André Castelli
conseiller général, François
Leleu, adjoint au marre délé-
gué au quartier de Montfavet,

la création du centre de loisirs permettra de développer encore plus
bs activités pour les jeunes de l'école Sainte-Catherine.

Patrick Campon représentant
la Caf, Jénnyfer Belchi,direc-
tricedu centrede loisirsassocié
àl' école.Lemarred'Avignona
évoqué son attachement pour
l'école et a montré sa volonté
pour que tout soitmis en place
pour le confortdes élèves.Elle
aremerciélespartenaires et les
parents qui ont rendu possible
cette structureinnovante.
M. Ferreira, directeur de 1

école primaire de Sainte- Ca-
therine est à 1originede cepro-
jet depuis 2003.C'est cettemê-
me année qu'à commencsr à
se mettre en place dans cette
école,desateliers,après la can-
tine ou le soir après la classe.
Les enseignants ont rapide-
ment noté plus de disponibilité
de la part des enfantspendant
les coursole. En 2009 Mme
Abassi, directrice de l'école

maternelle a adhéré à ceprojet
qui a permis aux enfants de
grande section maternelle de
bénéficier de ces activités.Le
centre de loisirsassociéà 1éco-
le va continuer de développer
des activitésles jours scolaires
au sein de cet établissement.
Chaque moniteur a le soucide
mettre en place des ateliersen
complémentaritéavec les pro-
jets éducatifs. Tous les élèves
du prirnaira et les élèves de,
grande section de maternelle
sontconcernés.
Le budget prévisionnel de

ce projet s élève à 485 00 €. TI
est financé par la ville d'Avi-
gnon (15000€), la Caf (15000
€) 1État (15000€) le conseil
général (5000€) et une partici-
pation des parents en fonction
de leur quotient familial(1200
€). 0


