L’association souhaite permettre :
 aux parents de trouver des solutions
adaptées aux difficultés de leurs
enfants
 aux élèves de se sentir mieux compris
et davantage soutenus
 aux enseignants et aux professionnels
impliqués de mieux prendre en compte
les difficultés des élèves en
connaissance de cause et d’apporter
leurs compétences spécifiques.
Notre mission s’inscrit surtout dans
l’accompagnement des élèves à besoins
éducatifs particuliers du fait d’un Haut
Potentiel et/ou de Troubles des
Apprentissages.

Association loi 1901
reconnue d’intérêt général,
des reçus fiscaux
peuvent être établis
aux généreux donateurs.

Contactez-nous !
Un simple message électronique
à notre adresse
bienalecole@gmail.com
vous permettra d’exposer
brièvement la difficulté
que vous rencontrez.
Nous reprendrons alors contact avec
vous pour convenir d’un rendez-vous,
avec votre enfant s’il le souhaite,
lors de nos permanences à la
Maison des Associations,
53 Impasse de l’Odet
à QUIMPER
afin de vous informer
sur les différents parcours possibles
adaptés à votre problématique.

Votre enfant





va à l’école en rechignant
a souvent mal au ventre ou à la tête
se dévalorise
n’a pas confiance en lui

 passe pour être étourdi
 passe pour être rêveur
 passe pour être insolent











ne veut pas faire ses devoirs
ne veut pas apprendre ses leçons
fait beaucoup de fautes d’orthographe
écrit mal
s’ennuie en classe
se laisse facilement distraire
n’arrive pas à tenir son cahier de texte
manque de méthode
manque de concentration
manque d’attention

Ne
Restez
Pas
Seul

VENEZ
VERS

Nos actions
Accueillir et renseigner les parents

Nous
Un collectif dynamique
de parents,
d’enseignants
et de
professionnels impliqués
pour faciliter
le parcours scolaire
des élèves en difficulté
ou nécessitant
un accompagnement adapté

Des permanences sont assurées sur rendez-vous
pour rencontrer les parents afin de recueillir plus
précisément leurs attentes, les écouter et les
informer.

Communiquer des informations
Une plateforme de type PADLET, accessible aux
membres de l’association, est mise en place pour
échanger et mutualiser tout renseignement utile
en lien avec notre projet associatif.

Organiser des conférences
généralistes
Elles ont pour but d’informer le grand public sur
les différents sujets qui gravitent autour de la
difficulté à apprendre et du fonctionnement
cognitif de ces élèves en marge de la norme
scolaire.

Organiser des ateliers thématiques
Ils ont pour but de fournir des conseils judicieux
aux parents, aux enfants et aussi à tous les
personnels de la communauté éducative qui en
exprimeront le besoin sur les aides à mettre en
place pour faciliter les apprentissages et faire
face aux difficultés des élèves.

