LES ÉCOLIERS DES ATELIERS “LECTURE ET LANGAGE” ONT ÉTÉ
DIPLÔMÉS
75 enfants de grande section de maternelle et de CP étaient inscrits cette année dans ce dispositif financé par la Ville d’Alès.

L’Espace Alès-Cazot a pris des allures de vacances scolaires le 6 juin, au moment de la cérémonie de remise de diplômes des
ateliers d’accompagnement à la lecture et au langage. Christian Chambon, adjoint municipal à l’Éducation, affichait un large sourire
à l’issue de la 18e édition de ce que l’on appelait précédemment “Coup de Pouce”.
Après que l’association éponyme s’est mise en sommeil l’an passé, la municipalité alésienne a fait le choix de prendre le relais pour
proposer une aide à l’apprentissage de la lecture : « Ces ateliers constituent un travail d’intégration citoyenne indispensable pour
évoluer dans la société », estime l’élu, qui suit avec beaucoup d’attention, de novembre à juin, ces soutiens dispensés trois soirs par
semaine à l’issue de la classe, à raison de 1h30 pour les maternelles et de 2h pour les CP.
Un travail de fond qui est mené par les enseignants dont le rôle est aussi de sélectionner les élèves volontaires, susceptibles
d’intégrer le dispositif. « Mais l’appui des parents est également fondamental dans ce programme. D’ailleurs, leur présence, toute
l’année, jusqu’à la remise des diplômes, montre leur degré d’implication », ajoute Christian Chambon.
100 000 € investis par la Ville
Pour permettre la poursuite de cette aide aux apprentissages fondamentaux, la municipalité alésienne a investi 1312 € par enfant,
soit un total de près de 100 000 €. Quatre ateliers “langage” et onze ateliers “lecture” ont ainsi été constitués dans treize écoles
alésiennes.
Appelés à monter sur scène, les 75 écoliers inscrits dans le programme cette année scolaire avaient, avec la complicité de leurs
enseignants, préparé une petite intervention souvent humoristique, dont le fil conducteur était bien sûr le verbe et l’écrit :
comptines, poèmes ou acrostiches géants ont enthousiasmé l’assistance.
Les enfants ont reçu le premier diplôme de leur vie et ont été récompensés par un cadeau composé de livres et de friandises. «
Aujourd’hui, c’est à nous de vous applaudir », leur a dit en préambule l’adjoint à l’Éducation. Des applaudissements bien mérités,
avant de refermer les cahiers pour les longues vacances d’été. Les ateliers seront reconduits dès la rentrée.
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