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Bilan des actions 2011 

ACTIVITES:

Dispositif CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
Remerciements  aux 15  intervenants  et  à  Mme G.  Delion  responsable.  (Compte  rendu 
disponible).45 élèves ont été accompagnés jusqu'à la fin de l'année sur 58 initialement 
inscrits.
30 élèves sont inscrits à l'Aide aux Devoirs cette nouvelle année scolaire. soit idéalement 2 
par intervenants. Une réunion avec les parents a eu lieu en janvier. Elle sera renouvellée 
en février 2012.

PRA : Point-Relais-Accompagnement des élèves en situation difficile tant comportementale qu'à 
           risque. 

Sous  la  responsabilité  de  l'association  Mme.  N.  Montalto  maitre-formatrice  en  relation 
d'aide est intervenue.
Au  collège  P.  Eluard  de  Bollène,  35 enfants  ont  été  accompagnés.  Nous  sommes 
intervenus dans le dispositif Atelier-relais d'Eluard. Ce ne sera pas le cas cette année.
Au collège V. Schoelcher de Sainte Cécile 51 enfants nous ont été confiés. *

FORMATION DES ELEVES CITOYENS-MEDIATEURS;
Sous notre responsabilité monsieur K Bellaza a formé les élèves-citoyens  au collège V 
Schoelcher: 35 élèves ont été formés cette année avec remise des diplômes de fin d'année 
à 25 d'entre eux.

      
FESTIVALS DES JEUNES TALENTS: Chemin d'étoiles" 

Remercions tous les jeunes talents, plus particulièrement les directeurs des conservatoires 
d'Orange et de Carpentras, les professeurs, nos adhérents et les brillants organisateurs 
Alain Painblanc et Marykal Paget.
Les comptes - rendus d’ A. Painblanc et G. Perdreau. Sont disponibles. 
 Beau succès de celui de musique actuelle, SLAM, Rock, de Bollène le 14 mai parrainé 

par Mister Mat et Galcy.
                A Carpentras le 27: Musique classique et danse moderne. 
           Un nouveau parrain danseur-étoile Liil TAZ d'Avignon  a succédé au   talentueux    pianiste 
           Clement Ghéno.

 Aurore  Gautier  a  composé  notre  hymne  planète-ados  et  l'a  interprété  à  chaque 
ouverture. 

Merci à nos partenaires-festivals  : AREVA, FNAC,OPTELIS,  Inter-marché Bollène, Carrefour-
Orange, la Cristalline , Mac-Do Orange , Suze-Bâtiment, Antargaz et Patrick'elec et enfin, à nos 
artistes  donateurs: Bernard Leotardi et  à notre amie Carmen Lefevre.
VIDE-GRENIER  le 7 août
         petit succès sous la pluie. 

Le président: C Fournier.

*  Les dossiers et Compte-rendus sont disponibles.


