
La classe relais de Fréjus 

Mode d’emploi – Ce qui est attendu des parents 

 

Une commission va statuer sur l'intégration de votre enfant en dispositif  relais pour une session. Il se 

peut que son dossier ne soit pas retenu. Une session dure 7 semaines hors vacances scolaires. 

L’admission en classe relais est une chance pour votre enfant de se remettre dans une dynamique de 

travail, afin d’améliorer ses résultats au collège et de se donner un maximum d’opportunités 

d’orientation et professionnelles. 

Lors du premier entretien, la coordonnatrice du dispositif détermine les objectifs de la prise en charge 

en classe relais selon le profil de votre enfant. 

Les missions de l'équipe du dispositif : 

- réfléchir sur les causes du décrochage et les moyens d'y remédier (à l’école, à la maison, 

auprès de professionnels…) 

- proposer un parcours individualisé à partir des évaluations, du niveau et de l'âge de l'élève 

- travailler sur l'autonomie : méthodologie, gestion du temps et du matériel, posture d'élève 

- redonner confiance et goût d'apprendre  

- préparer l’orientation 

- proposer du travail en groupe autour de projets communs pour apprendre à fonctionner avec 

les autres 

- apaiser le rapport à l’école et aux adultes si nécessaire 

  

Mémo des règles et du fonctionnement 
 

L’implication des parents dans la scolarité est un élément très motivant pour l’adolescent. Votre 

enfant va tenter sa chance pour reprendre en main sa scolarité, il va avoir besoin de votre soutien. 
 

Vous devez lui fournir le matériel demandé dès le premier jour de la prise en charge. 
 

Chaque fin de semaine, il vous présentera sa fiche de suivi de la semaine. Vous devrez la lire avec lui. 

Rédiger les remarques par rapport à ce qui est écrit (les choses qui sont à poursuivre et les choses à 

améliorer) et la signer. Votre enfant devra rapporter cette fiche dûment complétée le lundi à la 

classe relais.  
 

En cas d'absence, vous devrez contacter le dispositif relais au plus tôt pour prévenir. Vous devrez 

rédiger un mot (sur papier libre) pour justifier l’absence. Votre enfant l’apportera lors de son retour 

au dispositif. 
 

Les retards devront être tout à fait exceptionnels et justifiés sur papier libre dès le lendemain.  
 

Nous vérifions que les devoirs maison soient notés dans le cahier de texte ou l’agenda de votre 

enfant. Il aura des devoirs simples et très courts. Il n’aura pas de difficultés à les faire tout seul.  

L’objectif est qu’il gagne en autonomie, se responsabilise et que l’école refasse partie de ses pensées. 

Il faudra veiller à ce qu’il les fasse.  
 

Un bulletin d’appréciations vous sera envoyé en fin de session.  
 

Votre enfant est soumis au règlement intérieur de son collège d’origine, à celui du collège Léotard 

pour la cantine  et aux règles spécifiques de la classe relais. 


