AGENDA
Centre Inter-Multidisciplinaire pour
les Enfants et Adolescents
en Souffrance Scolaire

Accompagnement aux devoirs
Contrat et règlement
CimesS met en place un accompagnement pour les devoirs.
Le principe : quatre à six élèves seront accompagnés par une enseignante ou une coach,
CimesS, Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
Horaire : les lundis de 17h00 à 18h00, Caroline Claude, enseignante, cycle 1 078.754.33.28
les mardis de 17h00 à 18h00, Isabelle Lavanchy, coach en stratégies,
troubles « Dys ». 079.687.65.89
Le goûter est offert.
Le prix est de 20.- la séance.
80.- payable d'avance et non remboursable => donne droit à 4 séances puis à renouveler.
Mentionner sur le BV "Accompagnement aux devoirs". Payable avant le 25 du mois.
Le jeune prend ses devoirs et son agenda à chaque fois.
Toute absence (camps, course d’école, orthophonie, maladie, etc …) doit être signalée à
l'avance.
Cet accompagnement aux devoirs est un appui pour les élèves en souffrances scolaires
afin de les soutenir dans leur stratégie d’apprentissage.
Les devoirs seront bien avancés, mais pas forcément terminés.
La vérification des notions acquises ainsi que le contrôle final restent à la charge des
parents. CimesS n’est en aucun cas responsable du contenu exact des devoirs et des
échecs éventuels.

Centre Inter-Multidisciplinaire pour
les Enfants et Adolescents
en Souffrance Scolaire

Stratégie
Les devoirs sans stress

Apprentissage
Organisation

Ensemble nous pouvons aider les enfants à
réussir !
Où ? CimesS – Rue de Neuchâtel 39 – 2034 Peseux
L’accompagnement aux devoirs est organisé tous
les lundis de 17:00 à 18:00 par une enseignante du
cycle 1 et tous les mardis de 17:00 à 18:00 par une
coach en stratégies troubles « Dys ».
Goûter compris.
Prix : 20.-/la séance

Renseignements et inscriptions
(hors vacances scolaires) :

Planification

Outils

079/937.62.93
Formulaire d’inscription, contrat et règlement :
www.cimess.ch

Centre Inter-Multidisciplinaire pour
les Enfants et Adolescents
en Souffrance Scolaire
Inscription indispensable (place limitées). Contrat à retourner à l’adresse suivante :
CimesS – Rue de Neuchâtel 39 – 2034 Peseux.
Horaire souhaité : les lundis

❑

et/ou les mardis

❑

Nom et prénom de l’élève : ..........................................................................................................
Année scolaire (Harmos) : ..............................................................................................................
Nom et prénom des parents : .......................................................................................................
Tél : ............................................

E-mail : .................................................................................

Troubles avérés : ..............................................................................................................................
Mesures BEP : ....................................................................................................................................
Suivi (orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, autres): ....................................................
Règlement lu et approuvé, date et signature.
Date : .................................................................................................................................................
L’élève : .............................................................................................................................................

SEPTEMBRE 2019

« TDAH et activités sportives: un duo gagnant !? »
Tout le monde s’accorde pour affirmer que le sport ou les activités motrices en général sont indispensables
pour notre « bonne santé ». Mais comment organiser les activités, le déroulement d’une leçon de sport,
dans la sérénité, en présence d’un(ou plusieurs) enfants qui souffrent de difficultés de comportement liées
au TDAH?
Quelles conditions réunir pour avoir un duo vraiment gagnant? Que faire en tant que parents? Quelles
compétences doit avoir l’entraîneur ou l’enseignant?
Nous vous proposons quelques pistes de réflexions, des outils simples à mettre en place et des idées
pour la vie quotidienne.

Date :

mardi 10 septembre 2019

Heure :

19h30-21h30

Lieu :

Salle de l’Union, Av Soguel 8A, 2035 Corcelles

Public :

Tout public concerné par le sport et/ou le TDAH

Prix :

20.- pour les membres AA et Cimess / non membres 25.-

Inscriptions :

info@cimess.ch ou www.cimess.ch

Intervenant-es :

Anne-Marie Guye, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie, convaincue que le mouvement sert de socle
à tous les apprentissages de l’enfant, expérience clinique de plusieurs années en institution et en cabinet
privé auprès d’enfants et adolescents présentant des troubles d’apprentissages (DYS) et du
développement (TDAH, TSA).
Stéphane Guye: expert Jeunesse et Sport, entraîneur Swiss Olympique, professeur de Judo, passionné de
pédagogie sportive, capable d’enseigner le mouvement aux enfants de 7 à 77 ans, convaincu que
l’adaptation de l’enseignement profite à tous: enfants, parents et enseignants.

SEPTEMBRE 2019

« La Dyspraxie au quotidien »
Expérimenter pour mieux comprendre et accompagner : le regard de
l’ergothérapeute

Date :

mardi 17 septembre 2019

Heure :

19h30-21h30

Lieu :

Salle de l’Union, Av Soguel 8A, 2035 Corcelles

Public :

Tout public

Prix :

30.- pour les membres AA et Cimess / non membres: 35.-

Inscriptions :

info@cimess.ch ou www.cimess.ch

Intervenant-es :

Martine Rouèche, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie, formée en attachement
par J.-F. Chicoine et J. Lemieux, expérience clinique de plusieurs années en institution
et cabinet privé auprès d’enfants et adolescents présentant des troubles
d’apprentissages (DYS) et du développement (TDAH, TSA).
Anne-Marie Guye, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie, convaincue que le
mouvement sert de socle à tous les apprentissages de l’enfant, expérience clinique
de plusieurs années en institution et en cabinet privé auprès d’enfants et adolescents
présentant des troubles d’apprentissages (DYS) et du développement (TDAH, TSA).

Maximum 30 personnes
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