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Compte rendu de la réunion du 26 juin 2018 
Classe de découverte au Burdou à Pont du Fossé

Plan de la réunion

1. Présentation du projet : dates et destination
2. Objectifs
3. Le budget - La participation financière des parents
4. L’emploi du temps
5. L'équipe  encadrante
6. La vie collective
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1. Présentation du projet : dates et destination

Dates : du lundi 1 au vendredi 5 octobre  (5 jours et 4 nuits)
Lieu : Centre « Le Brudou » Commune de Pont du Fossé

2. Objectifs

Les objectifs de ce séjour sont multiples :
– des objectifs d'apprentissages de savoirs scolaires : lire, écrire, compter, connaître la faune

et la flore de montage. Travailler sur le cycle de l’eau et les paysages montagnards.
– des objectifs de savoirs-être : grandir, devenir autonome, s'entraider, coopérer, apprendre

à se connaître.

3. Le budget - La participation financière des parents

Le coût total du voyage par élève est de 205 euros (transport compris).
Cette somme est répartie comme suit :

Participation des parents :  95  €
Participation des mairies : 50 €
Participation de la coopérative : 60 €

205 /élève€

Il est très important que chaque famille sache que l’aspect financier ne doit pas être un
frein à la participation de l’enfant au séjour. Des solutions peuvent être trouvées (échelonnement
du paiement, aides diverses, …). N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Nous avons prévu un transport pour partir de l’école le lundi matin. Afin de limiter les coûts, nous
vous demanderons de venir  chercher vos enfant  le vendredi 5 octobre à 16h au centre.  Les
enfants auront préparer un goûter à partager avec vous

4. L’emploi du temps

Voir  la  dernière  page.  En  fonction  des  conditions  météorologiques  certaines  activités
pourront être déplacées.

5. L'équipe  encadrante

Toutes les décisions pédagogiques et de sécurité seront prises par l'enseignant. Pour  la  vie
quotidienne et la surveillance nous aurons 2 accompagnateurs par classe.

Ces accompagnateurs ont tous et toutes la confiance totale des enseignants, qui ont pris en
compte leurs expériences professionnelles et personnelles.

Pour  les  animations  sur  place  nous  seront  encadrés  par  deux  accompagnateurs  en
montagne diplômés.
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6. La vie collective

L'emploi  du temps a été conçu pour permettre à chacun de nos élèves de profiter au
maximum des découvertes du voyage mais aussi de se reposer autant qu'il est nécessaire. Il pourra
être ré-adapté lors du séjour en fonction de son déroulement.

 Les enfants de moins de 6 ans ne dormiront pas en haut des lits superposés. La répartition
dans les chambres se fera avant le départ, en fonction des affinités de chacun et des possibilités
du centre d'accueil.

Les  encadrants  dormiront,  portes  ouvertes,  dans  des  chambres  à  chaque extrémité  du
couloir.

Si  votre  enfant  suit  un  traitement  médical  régulier,  ou  a  un  souci  de  santé  particulier,
(allergie, athsme...) il faudra mettre en place un PAI (Projet d'Accueil individualisé) à la rentrée en
présence du médecin scolaire afin de pouvoir lui administrer son traitement lors du séjour. Vous
devrez rempli un formulaire (à nous demander) qui sera à renvoyer au centre médico-scolaire.

7. La communication  sur place

Nous utiliserons Twitter pour envoyer des messages sur le déroulement de notre journée. Le
fonctionnement vous sera présenté lors de la réunion de rentrée. 

8. Conclusion

Si des familles, présentes ou non lors de la réunion, désirent plus de renseignements, nous
vous  invitons  à  nous  contacter  afin  que nous  envisagions  tout  ce  qui  pourrait  être  source de
questionnements ou d’inquiétudes.

Dans la mesure où plusieurs enfants ne pourraient finalement venir, nous ne pourrions partir
sans eux.  Le projet englobe la classe dans son ensemble : en effet le déroulement de l'année
entière repose  sur ce projet,  il n'est pas envisageable d'en exclure un élève.
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Emploi du temps des GS CP CE

Emploi de temps des CM
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Formulaire de pré-inscription   (à rendre pour le vendredi 26 juin 2015)  

Nous soussignés, ......................................................................................................................................

o Autorisons notre enfant ............................................................. à participer au séjour qui aura
lieu au refuge de Bayasse sur la commune d'Uvernet Fours,  avec 4 nuitées, du lundi 28
septembre au vendredi 2 octobre 2015 et nous nous engageons  à payer les 70 euros de
participation. Je reconnais  avoir  été informé du déroulement et du fonctionnement du
séjour par l'enseignant.

o Hésitons encore et souhaitons prendre contact avec l'équipe enseignante.
 
A................................................   le...................................         Signature

Formulaire de pré-inscription   (à rendre pour le vendredi 26 juin 2015)  

Nous soussignés, ......................................................................................................................................

o Autorisons notre enfant ............................................................. à participer au séjour qui aura
lieu au refuge de Bayasse sur la commune d'Uvernet Fours,  avec 4 nuitées, du lundi 28
septembre au vendredi 2 octobre 2015 et nous nous engageons  à payer les 70 euros de
participation. Je reconnais  avoir  été informé du déroulement et du fonctionnement du
séjour par l'enseignant.

o Hésitons encore et souhaitons prendre contact avec l'équipe enseignante.
 
A................................................   le...................................         Signature
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