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Objet : Conseil Académique des Associations Educatives Complémentaires de
l'Enseignement Public du 6 juillet 2018
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, la liste réactualisée des
associations pour lesquelles un agrément a été accordé, au niveau académique, pour une durée
de cinq ans.
Je vous informe que vous pouvez y accéder à partir du site académique www.ac-rouen.fr (entrée
"de la maternelle à l'enseignement supérieur", rubrique associations agréées).
Je vous demande, lors de sollicitations d'associations pour une intervention durant le temps
scolaire, d’une part, de vous référer aux dispositions de la circulaire n° 93-136 du 25 février 1993
(B.O. n° 10 du 11 mars 1993) qui fixe les modalités d'intervention, et d'autre part, de prendre
l'avis de votre conseil d'administration.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une fiche d'évaluation que vous voudrez bien me
retourner, dûment complétée, après chaque prestation d'une association dans votre
établissement.
La mise en œuvre de ce dispositif permettra d'apprécier la qualité du partenariat entre les
o
associations et les établissements et d’évaluer la pertinence de leurs actions. Je vous rappelle
rque la présence d’un membre de l’équipe éducative est obligatoire pendant l’intervention.
a
tJe vous remercie de votre collaboration.
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