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1-Point Relais Accompagnement (PRA):
concerne des élèves en situation difficile, tant comportementale qu'à risque.
Sous la responsabilité de l'association, Mme Nancy Montalto, maître-formatrice en relation d'aide en est
l'intervenante. N. Montalto précise que le suivi concerne les risques d'exclusion dus au comportement de
l'enfant, la souffrance et/ou le mal être compromettant réussite scolaire et épanouissement de l'enfant, ainsi que
le suivi de familles à l'issue de moments douloureux (deuils, séparation).
Elle a ainsi accompagné:
 Au collège P. Eluard, 38 enfants et 10 parents
 Au collège V. Schoelcher, 46 enfants et 15 parents. Depuis la rentrée 2006, 320 enfants ont été aidés.
2- Formation des élèves-citoyens( communication sans violence et estime de soi.
M. K. Bellaza, sous la responsabilité de l'association, a formé des "élèves citoyens" à la communication sans
violence, au renforcement des fondamentaux de la vie sociale, le respect, la tolérance, l'ouverture à l'autre, le
sens des mots et l'estime de soi.
 Au collège Boudon, 210 élèves ont été formés dont 49 diplômés. (soit 80 en 2 ans)
 Au collège V. Schoelcher, 109 élèves ont été formés dont 19 diplômés. (soit 90 en 3 ans et 310 élèves
enseignés)
2- Dispositif CLAS : Remerciements aux 14 intervenants et à G. Delion responsable (empêchée ce soir).
C.Fournier rappelle que depuis 2008 nous sommes une association agréée par l'Education
Nationale.
42 enfants ont été accompagnés en 2009-2010, répartis de la façon suivante:16 en 6 ème, 16 en 5ème, 7 en 4ème et
3 en 3ème.
12 proviennent de Ste Cécile, 6 de Sérignan, 6 de Rasteau, 5 de Travaillan, 4 de Rochegude,
Ponctualité et régularité des élèves confirment l'intérêt qu'ils portent à l'aide aux devoirs et à leur engagement
par la signature de la charte.
Si les rapports avec l'administration ont été plus fréquents et bénéfiques, il nous reste encore à améliorer nos
relations avec le corps professoral.
Les troubles de l'apprentissage concernent ,10% des collégiens. Ils sont une de nos préoccupations


Un vademecum parents a été élaboré cet été et distribué des la rentrée aux parents de notre secteur.

3-Festival des jeunes talents: " Chemin d'étoiles"
 Le 6 mars à Ste Cécile les Vignes, beau succès de celui des musiques actuelles avec 30 "jeunes talents"
proposant (tant en reprise que créations) slam, rap, pop rock, variétés, danses.
 Le 26 mars, succès plus confidentiel (mais que de talents) de celui de musique classique à Orange avec
une vingtaine de jeunes musiciens.
Remerciements aux jeunes talents pour leurs prestations, aux directeurs des conservatoires d'Orange et
Carpentras, aux adhérents et aux organisateurs Maryline et Gilles Leturcq. (Voir compte-rendu en pièces
jointes).
Appel est fait aux communes pour relayer nos informations et invitations à assister à ces
festivals.
4- Le 1er août, nous avons participé au vide grenier de Lagarde Paréol.
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