
 
 
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) 
Section locale de Saint Egrève 
 
    REGLEMENT INTERIEUR       Septembre 2015 
Article 1 : Généralités 
La section locale CSF de Saint Egrève propose de l'aide à toutes les familles qui en font la 
demande, selon un mode de soutien individuel, des classes de primaire jusqu'au bac, à raison 
de une heure par semaine.  
La participation financière des familles est liée au quotient familial (QF). 
La section locale CSF de Saint Egrève travaille avec des moniteurs, bénévoles ou salariés, 
qu'elle engage à chaque début d'année scolaire. 
Dans la formule de base, il est offert aux élèves une heure de soutien par semaine dans une 
matière déterminée. Dans les grandes classes, la durée du cours peut être portée à 1,5 heure. 
Pour certaines familles qui en font la demande, une deuxième heure de soutien dans la 
semaine peut être mise en place à partir du mois de janvier de l'année scolaire en cours. Cette 
deuxième heure, est prioritairement accordée aux élèves en situation très difficile.  
La décision est prise par le bureau CSF. 
Le soutien scolaire (accompagnement) individuel, est pratiqué au domicile des élèves, 
exclusivement sur la commune de St Egrève, c'est-à-dire avec des élèves scolarisés sur la 
commune ( raisons contractuelles). 
La situation d'élèves demandeurs ne résidant pas sur la commune fait l'objet d'un examen par 
le bureau de l'association. 
Les cours sont dispensés de la mi-septembre à la fin mai de l'année suivante, le soutien dans 
les classes d'examen peut être prolongé sur demande jusqu'à mi juin. 
 
Article 2 : Inscription et Adhésion. 
Les inscriptions des élèves sont réalisées, à partir de mi-septembre auprès de la permanence 
de l'association. (tous les lundis hors vacances scolaires, de 15h à 18h30 à la MJC de 
Prédieu). 
Un questionnaire confidentiel très complet est rempli, de façon à appréhender au mieux la 
situation personnelle de l'élève, la nature de l'aide attendue par la famille, dont les données de 
base (niveau dans la scolarité, matière souhaitée, disponibilités d'horaires). 
Lors de l'inscription, la présentation d'un document attestant du QF est requise. Le montant du 
tarif horaire est ainsi déterminé, de même que le montant de l'adhésion à l'association. 
L'adhésion à l'association (une par famille), est une démarche d'engagement au projet 
associatif de l'association. Son montant constitue une participation aux ressources propres de 
l'association. 
Une provision de 4 heures de cours, à valoir sur le total d'heures effectuées à la fin de l'année, 
est également demandée à l'inscription, et constitue pour l'association une avance de 
trésorerie. 
 
Article 3 : Mise en relation de la famille avec un moniteur. 
C'est l'association par l'intermédiaire du coordinateur dont c'est la mission, qui trouve et met 
en relation la famille de l'élève inscrit avec un moniteur adapté à la demande. 
Si, en raison d'une entente et d'un souhait partagé entre la famille et un moniteur qu'elle 
connaît, il y a la possibilité de formaliser un accord d'accompagnement, le coordinateur doit 



en être informé et donner son aval.  
Si également, des heures de cours sont données avant que l'élève et le moniteur ne soient 
régulièrement inscrits auprès du bureau de la CSF, il n'y aura pas de participation financière 
de la CSF sur ces heures.  
 
Article 4 : Gestion des cours donnés. 
Règlement des cours : 
Les cours donnés doivent être réglés régulièrement auprès de l'association, à chaque fin de 
mois. 
Le moniteur tient une fiche de relevé horaire famille qu'il remplit avec l'élève à chaque 
cours donné. Cette fiche signée par le moniteur, est ramenée à la fin du mois par la famille à 
l'association, pour le paiement des heures de chaque mois. 
Le moniteur renseigne de son côté sur une autre fiche, le même relevé horaire qu'il va faire 
signer par la famille, qu'il retourne à l'association pour obtenir le paiement de son travail 
d'accompagnement à chaque fin de mois. 
Les deux fiches doivent, bien entendu, indiquer le même contenu.  
La communication et les règlements peuvent s'effectuer par courrier, cependant, on privilégie 
le passage à la permanence qui doit constituer un moment d'échange de la vie associative. 
Article 5 : Retard. 
Il ne doit pas y avoir de retard ni du côté de la famille, ni du côté du moniteur, pour le 
règlement des heures et la communication des heures effectuées. 
Un retard de paiement conséquent, après relance, et examen de la situation par le bureau, 
peut entrainer la suspension de l'accompagnement de l'élève dont la famille ne s'acquitte pas 
des sommes dues, et, radiation de l'association, sur décision du Conseil Syndical. 
Article 6 : Respect des horaires et des engagements.  
La recherche d'un moniteur pour une demande de soutien prend en compte les horaires 
respectifs de disponibilités de l'élève et du moniteur. 
Une fois la mise en place de cours effectuée, le moniteur et la famille ont toute latitude de 
faire varier l'aménagement d'horaire à leur convenance, sans obligation d'information à la 
CSF. 
Cependant, ils se doivent mutuellement obligation de respect des horaires convenus entre eux. 
Le moniteur qui ne peut se rendre à un cours doit trouver dans la semaine une heure de 
remplacement. 
Si la famille n'a pas informé le moniteur d'une absence au moins 24 heures avant, l 'heure de 
soutien est considérée comme étant due.  
Article 7 : Gestion de la relation famille/moniteur. 
Le coordinateur doit être informé de tous les éléments relatifs au fonctionnement de 
l'accompagnement scolaire pour chaque élève. 
Il est demandé de communiquer en permanence avec le coordinateur ou le bureau. 
Ni la famille, ni le moniteur, ne doivent prendre l'initiative de mettre un terme ou mettre en 
place un soutien sans l'information et l'aval du coordinateur ou du bureau de l'association. 
Le non respect de cette règle, peut entrainer la radiation de la qualité de membre de 
l'association sur décision du Conseil Syndical. 
 
Contacts : 
CSF.  l'Espace jeunesse LE PATIO, 38120 St Egrève 
tel : 06 42 11 47 32       
courriel : soutienscolaire38120@free.fr 
site : http://soutien.scolaire38120.fr        


