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Portes ouvertes de Réussir APrès l’Ecole
Date : 13 January 2020 17:15 au 17 January 2020 18:15
Adresse : École élémentaire Claude Sigonneau
Renseignements : 01 60 57 58 91
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Dispositif
Depuis 2006, la Ville a mis en place le RAPE, dispositif d’envergure concernant tous les élèves
scolarisés dans les écoles élémentaires de Montereau. Un soutien scolaire encadré par des
personnes qualifiées et expérimentées de l’équipe municipale de la réussite éducative pour
tous les élèves des écoles élémentaires de Montereau. 1 heure quotidienne d’aide aux devoirs
et d’activités ludiques et pédagogiques, de septembre à juin, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h15 à 18h15 pour 1,20 euro par soir et par enfant pour les habitants de
Montereau. Chaque année, près de 1000 enfants de 2 à 18 ans sont suivis par l’Equipe de
Réussite Educative dans le cadre d’actions scolaires, socio-éducatives, culturelles ou encore
en lien avec la santé comme le dépistage de troubles du langage chez les jeunes enfants.

2/3

Montereau-Fault-Yonne
https://www.ville-montereau77.fr

Portes ouvertes
Quel parent n’a pas rêvé d’être une petite souris pour pouvoir observer son enfant hors de la
maison ? Cela est possible, du moins pendant les horaires du RAPE ! Les écoles sont ouvertes
aux parents (selon le calendrier ci-dessous), afin qu’ils puissent découvrir le déroulement de
cette heure et les activités ludo-pédagogiques proposées à leurs enfants. Notez bien les
créneaux réservés à chaque école :
École élémentaire Claude Sigonneau – Du 13 au 17 janvier 2020
École élémentaire Les Ormeaux – Du 03 au 07 février 2020
École primaire Villa Marie Louise – Du 02 au 06 mars 2020
École élémentaire de la Poterie – Du 23 au 27 mars 2020
École élémentaire Pierre et Marie Curie – Du 20 au 24 avril 2020
École élémentaire du Petit Vaugirard – Du 11 au 15 mai 2020
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