
COMPTE-RENDU 

RÉUNION CLASSE DE DÉCOUVERTE

Lundi 13 Janvier 2020

Échéances : Le dossier pédagogique est  en cours de rédaction par les enseignantes. Il  doit  être
validé par l’Inspection Académique pour autoriser le séjour.

Objectifs pédagogiques : De nombreux objectifs seront travaillés avant, pendant et après le séjour.
On cherchera à développer l’autonomie, le vivre-ensemble mais aussi acquérir des connaissances et
des compétences en sciences, en vocabulaire, découvrir le monde…

Dates : Du lundi 27 Avril 2020 au jeudi 30 Avril 2020               

Lieux : Centre des Salines de La Trinité sur Mer (56 – Morbihan) – Chambres de 3/4 enfants qui
seront constituées avec les maîtresses et les enfants.

DÉPART : Rendez-vous à 7h30 à l’école de Sainte Suzanne
Voyage en car par le transporteur HOCDÉ – arrivée à la Trinité vers 11h45.
 /!\ PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE PREMIER REPAS DU MIDI

Déroulé



Trousseau :
• 1 petit sac à dos pour le car : avec pique-nique, gourde, livres, petits jeux de cartes, cahier,

petite trousse …

• 1 Valise : /!\ petit sac de voyage ou valise format cabine IMPÉRATIF pour qu’il y ait de la
place pour tout le monde.

- On ajoute un maillot de bain
- Pas d’écrans du tout

Documents et financement :
- Coût total du séjour : 250 euros par enfant – Participation des familles : 100 euros
- Un échelonnement du paiement en 2 fois est proposé : un encaissement en Janvier, l’autre en
Avril.
- Des aides peuvent être utilisées :

- aides de la CAF (quotient familial <750 – dans ce cas, rapprochez-vous des  maitresses 
pour que l’école remplisse le dossier pour vous) 
- aides des entreprises
- attention les tickets loisirs ANCV et CAF ne fonctionnent pas.

- La fiche sanitaire doit être consciencieusement remplie
/!\ pas de médicaments donnés sans l’ordonnance et la notice…
- Y-a-t-il des infos à nous transmettre (problème la nuit ? Malade en car ? Inquiétude ...)

- L’autorisation parentale est indispensable au départ.

Communication :
- Blog pour avoir les infos et voir les photos
               http://ondonnedesnouvelles.com (identifiant + code fourni plus tard)
- Il est possible de prévoir des enveloppes timbrées et préparées
- Un livre-photo sera constitué après le séjour
- En cas d’urgence uniquement : N° de téléphone centre : (02.97.30.16.61) + N° portables de Mme
Coupé (06.22.40.98.40) et Mme Beauclair (06.35.90.07.97)

→ L’autorisation parentale, la fiche d’urgence et le trousseau, le code du blog et autres infos
seront transmises après les vacances de Février.


