
Madame, Monsieur, 

 

Suite à la réunion de présentation de la classe découverte du lundi 16 septembre à 20h00, nous revenons vers 

vous pour vous apporter des compléments d’informations ainsi que les réponses aux questions posées ce soir-là. 

 

Pour accéder au diaporama projeté (aperçu du site, liste des accompagnateurs et emplois du temps des différentes 

classes), merci de suivre ce lien Internet : 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/lachapellesaintlaud/classe-decouverte-2019/ 
 

Des nouvelles seront publiées le soir en suivant également ce lien.  

 

Sur le plan pratique : 

 

Les départs en car auront lieu à 8h00 de l’école et le retour pour 18h00. 

Tous les élèves et accompagnateurs doivent prévoir le pique-nique du mardi midi 1er octobre. Pour les autres 

repas (petits-déjeuners, goûters, déjeuners et dîners) tout est prévu sur place. 

 

Pour les PS-MS, ils dormiront l’après-midi sur des lits ou des matelas et doivent donc prévoir d’amener dans 

leur sac le lundi et le mardi : le doudou, une casquette, une tenue de rechange, de la crème solaire. 

Ils auront classe normalement le jeudi et le vendredi. 

Pour les GS-CP, ils iront le lundi, mardi, jeudi et vendredi au Centre Bouësse et il faudra prévoir un sac avec 

une casquette, une tenue de rechange, de la crème solaire. 

 Pour ces 2 classes, il n’y a pas d’école le mercredi. 

 

Pour les CE1-CE2 et les CM1-CM2, il faudra prévoir les affaires comme indiquées dans la fiche trousseau sans 

tapis de sol car ils dormiront dans des chambres et non sous tente. 

Concernant le couchage, il faudra prévoir un sac de couchage car le drap housse, l’oreiller et la taie d’oreiller 

sont fournis. 

Nous rappelons que tous les objets tels que MP3, téléphone, console de jeux, tablette numérique, appareil photo 

ne sont pas autorisés. Nous mettrons à disposition des appareils pour prendre des photos à certains moments. 

Ils peuvent par contre apporter un livre, s’ils le souhaitent. 

Les veilleuses et doudous (1 à 2 au maximum) sont autorisés. 

N’oubliez pas de marquer tous les vêtements de votre enfant pour les retrouver facilement. 

 

Les chambres sont équipées de douches, lavabos et toilettes. 

 

Pour rappel, le certificat médical n’est pas nécessaire compte tenu des activités choisies par l’équipe enseignante. 

Si votre enfant se blessait, comme cela peut arriver à l’école, nous vous avertirions mais si vous ne pouviez arriver 

à temps pour l’accompagner, les secours le prendraient en charge et un enseignant accompagnerait également 

votre enfant. 

Toutes les informations sont confidentielles et seront gardées par l’enseignant de votre enfant le temps de la classe 

découverte. Ils vous seront rendus par la suite. 

Il est important de nous signaler si votre enfant a des soucis de propreté la nuit, s’il est somnambule, si elle est 

réglée, s’il a des terreurs nocturnes afin de pouvoir rassurer au mieux. 

 

Les élèves seront répartis par les enseignants dans les chambres et la composition leur sera communiquée le lundi 

30 septembre à l’école (journée normale de classe). Il y aura un étage de filles et un étage de garçons par bâtiment. 

Un enseignant dormira dans chacun des bâtiments et il y aura un à deux adultes par étage. 

 

Les élèves seront couchés avant 21h tous les soirs sauf le jeudi où nous leurs proposerons une veillée plus longue 

autour de jeux collaboratifs. 

 

Tous les élèves participent à cette classe découverte et nous vous remercions une nouvelle fois de la confiance 

que vous nous témoignez. 

L’équipe enseignante. 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/lachapellesaintlaud/classe-decouverte-2019/

