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PREAMBULE 

 
« De plus en plus, le rôle du sport est reconnu pour ses bienfaits préventifs mais aussi curatifs qu’il 

s’agisse de la santé physique (diabète, obésité, maladie cardio-vasculaires…) ou mentale (isolement 
social…). Le sport est également un outil de valorisation des capacités et d’amélioration de l’image de 
soi. » - Vivre Ensemble Education – décembre 2008 

Considérant la nécessité de faciliter la pratique sportive de ses jeunes licenciés, l’AS Romillé, par le 
biais de son pôle éducation populaire met en place des temps d’aide à la scolarité. Ceux-ci sont proposés 
chaque semaine scolaire gratuitement pour les familles. L'Aide à la Scolarité, ou « A.S », est mis en place 
par l’AS Romillé pour les enfants du collège Jacques Prévert licenciés de l’AS Romillé en vue de les 
accompagner dans leur scolarité en permettant une continuité de prise en charge après l'école et avant 
les séances d'entraînement. 

 

Ces temps ont lieu les lundis, mardis et jeudis. Chaque élève peut bénéficier chaque semaine de ces 
deux temps « d'Aide à la Scolarité » de 17h à 17h45. 

Le présent règlement concerne le dispositif d'«A.S » ; il s'agit d'un service facultatif. Il est réservé 
aux enfants licenciés à l’AS Romillé fréquentant le Collège Jacques Prévert après inscription de ceux-ci 
par leurs responsables légaux auprès de l’AS Romillé. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE DISPOSITIF 
 

Article 1 : le contenu 

L'objectif de l’ « Aide à la Scolarité » est de proposer au sein des salles du collège Jacques Prévert un 
encadrement respectueux des règles d'hygiène et de sécurité, propice au bien-être des élèves et au 
respect des règles de vie en collectivité. 

Les objectifs : 

• Une continuité de prise en charge après l'école et avant les séances d'entraînement. 

• Une aide à la compréhension des cours. Inciter à la relecture des cours et s’assurer de la bonne 
compréhension de ceux-ci par les élèves 

• Une aide à l’organisation du travail pour la semaine (anticiper, se relire, ne pas réviser au dernier 
moment...). 

• Un temps d’échange sur les satisfactions, réussites, difficultés – scolaires ou autres, rencontrées 
durant la journée. 

• Un temps calme, de partage, d’entraide entre les élèves 

• Nous attirons votre attention sur le fait que les devoirs ne sont pas forcément terminés à l'issue 
du temps d'accueil ; notre objectif est de faire en sorte que l'enfant comprenne ce qu'il a 
travaillé. 

 

 
Article 2 : l'encadrement 

L'encadrement est assuré par des éducateurs sportifs, des bénévoles ou des volontaires en service 
civique de l’ASR. 

L’AS Romillé prévoit d’accueillir un nombre de 6 à 10 jeunes en cohérence avec les lieux et 
personnels dédiés. Le coordinateur est en outre détaché de l'encadrement. 

 
 

Article 3 : les inscriptions 

L'inscription est réalisée par les responsables légaux de l'enfant par le biais d’une fiche d’inscription 
auprès de l’AS Romillé.  

Les responsables légaux, en remplissant le Dossier Famille, s'engagent à actualiser leur dossier pour 
tout changement de situation du foyer (changement d'adresse, changement de situation familiale ou de 
situation professionnelle, nouvel enfant...), par courrier auprès de l’association ou par courrier 
électronique à as.romille@orange.fr 

 

L'inscription implique de fait l'adhésion et le respect du présent règlement par les enfants et les 
responsables légaux.  

Le service est facultatif et sans coût pour les familles. 

En cas d'indisponibilité ou d'absence, la famille prévient l’encadrant référent du créneau 
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Article 4 : la responsabilité 
 

La responsabilité de l’AS Romillé est engagée de l’arrivée des enfants inscrits dans les locaux dédiés 
au départ de l’établissement (franchissement du portail côté salle des Sports rue René Cutté) 

 
Article 5 : les horaires et le calendrier 

L'« A.S » est mis en place de 17h à 17h45, trois fois par semaine. 

Le calendrier d'ouverture et de fermeture du service de l'« A.S » est envoyé aux parents avec un 
démarrage courant octobre et une fermeture courant mai. Le maintien de l’ « AS » est indépendant des 
séances de pratique sportive 

 

Article 6 : les annulations de séance 
 

L’ASR se réserve la possibilité d’annuler ce service en cas de force majeure (absence intervenant, 
disponibilité de salle…) et s’engage, dans ce cas, à prévenir le collège et les responsables légaux des 
élèves concernés.  

 

Article 7 : l’assiduité et le respect 

 

l’AS Romillé pourra suspendre partiellement ou définitivement l’inscription d’un élève à l’  « AS » en 
cours d’année pour différentes raisons – manque d’assiduité, insolence, violence, absence de travail, 
indiscipline… . Cette décision sera notifiée aux parents dans les plus brefs délais sans recours possible. 

 

Article 8 : les accidents et les assurances 

 

En cas d'accident d'un enfant, l’intervenant prévient les responsables légaux et procède aux soins. 

En cas d'accident grave, l’intervenant prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité du public 
(appel des services d'urgence, mise en sécurité des autres enfant) puis prévient immédiatement les 
responsables légaux. 

Le coordinateur sportif de l’AS Romillé est désigné pour organiser, suivre le bon déroulement et 
assurer le fonctionnement de l'« A.S ». 

L’AS Romillé rappelle aux responsables légaux que l'enfant doit être couvert en Responsabilité 
civile par le régime de ses parents ou du responsable légal pour les dégâts causés aux installations ou 
matériels imputables à l'enfant ou les dommages causés par l’enfant à autrui. Il est vivement conseillé 
aux responsables légaux de souscrire une garantie individuelle accident.  

 

 

Pascal Guéguen 

 


