
gratuit

La charte de l’Aide aux devoirs
 
 
 
 

 Les enfants seront volontaires pour
assister aux séances. Ils seront
respectueux de leurs camarades, des
bénévoles et du matériel mis à disposition. 

Il sera impératif que l'enfant dispose de
son matériel et de ses consignes scolaires,
afin que les bénévoles assurent un bon
déroulé de l'aide aux devoirs. 

Pour les élèves qui ont terminé leurs
devoirs, les bénévoles pourront proposer
des révisions complémentaires sur des
difficultés constatées ou à la demande de
l'enfant qui exprimerait un besoin. 
Les enfants pourront également participer
à certaines animations ou jeux ayant une
visée éducative. 

Les enfants ne pourront regagner la
garderie avant la fin de l’Aide aux devoirs.
Les parents de même ne pourront pas
venir chercher leur enfant directement à
l’aide aux devoirs. L’accueil des parents se
fera à la garderie après 17h45.
Les familles préviendront de l’absence de
l’enfant en contactant la mairie.

 
Pour qui ?

Les enfants scolarisés en primaire
à l’école Antoine de St Exupéry et

inscrits à la garderie du soir
 

Quand ?
Tous les lundis et jeudis soir pendant

45mn. Les bénévoles viendront
chercher à la garderie les enfants

inscrits après qu’ils aient pu
prendre leur goûter et se
détendre. (de 17h à 17h45)

 
Où ?

L’aide aux devoirs aura lieu dans des 
salles mises à disposition par la 

commune mais les
parents iront rechercher leurs

enfants à la garderie comme
habituellement après l'aide aux 

devoirs
 

Les inscriptions ?
Il est obligatoire d’inscrire l’enfant
en garderie sur le portail famille et
à l’aide aux devoirs également sur
le portail famille= 2 inscriptions à

effectuer
Le nombre de places est limité

Aide aux 
devoirs

 
Municipalité de

Curgies

 



Les bénévoles 
Christine LENNE   

                                            
Jeune retraitée
enseignante et

directrice d’école
J'aime le sport, la 

lecture, le cinéma, la 
musique, les voyages

 
 
 
 
 

 
Jean SPRATBROW 

                                             
Habitant de Curgies depuis 

une quarantaine d'années, je 
suis maintenant retraité de 

l'Éducation nationale. J'ai été 
professeur de mathématiques 

en collège quelques années 
puis en lycée à Valenciennes.

 
 
 
 
 

 
Christine NAMOR

 
Je suis acheteur public, j'ai 

deux grands enfants et petits 
enfants . J'écris des histoires 
pour enfants en auto édition. 
J'adhère aussi à l'association « 

la boite atout» de 
Valenciennes .J'aime aussi la 

peinture acrylique. Je suis 
patiente et ai à cœur d'aider 

les enfants.
 
 
 
 
 

 
Catherine BARBIEUX

 
J'ai 2 enfants et 4 petits- 
enfants. Je suis retraitée 
du ministère de la justice 

et réserviste. J'ai du temps 
libre et je serais contente 
d'aider les enfants à faire 

leurs devoirs.
 
 
 

José NAMOR
 

Je réside à Curgies 
depuis 2012.

Je suis agent des finances 
publiques. J'ai deux 

grands enfants , un petit 
fils et une petite fille.
J'ai toujours aimé les 
mathématiques, la 

physique, et surtout la 
programmation 
informatique.

Le sport est aussi 
important pour moi.

 
 
 
 
 

 Philipe WALGRAEVE
 

Je réside à Curgies depuis 
janvier 2021 Retraité, J'ai 

du temps à consacrer 
pour ce projet. Je suis 

également papy de deux 
petits enfants que j'aide 

aux devoirs.
 
 
 
 
 

 
Amandine LECOEUVRE

 
Professeure de français en 
collège-lycée et soucieuse 

de la réussite de mes élèves 
au quotidien, c'est avec 

plaisir que je mets à 
disposition mon aide auprès 
des jeunes curgissiens pour 

cette nouvelle année 
scolaire.

 
 

 
Marie José VILLAIN

 
Curgisienne depuis 10 ans , je suis à
la retraite depuis cette même date.
J'ai exercé la fonction de cadre
administrative.
Je suis mariée, 3 enfants et 5 petits
enfants.

j'ai participé par ailleurs à l'aide aux
illettrés dans une association. J'ai
beaucoup apprécié cette aide aux
jeunes et moins jeunes. Je souhaite
continuer à apporter mon aide aux
enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 


