
Bilan de la réunion du lundi 18 novembre 2013.
Merci aux parents présents lors de cette réunion.

Présentation rapide de deux projets en cours dans la classe :
• avec la présence d’un professeur de philosophie au Lycée PMF, M. Luquet, les  élèves ont mené leur premier débat-

philo dans le cadre d’un projet «Lieux et images  du Sacré dans  le Monde», projet mené aussi par un groupe 
d’élèves  de terminale OIB. Ce débat-philo a été l’occasion pour les  enfants  de réfléchir ensemble autour du terme 
«sacré» pas seulement appliqué au religieux, mais  aussi aux valeurs  républicaines  et laïcs par exemple. Il y aura 
normalement d’autres débats-philo, des réflexions  autour d’images  et photographies  prises  par les  élèves  de 
terminale, des rencontres avec certains terminales du projet aussi.

• certains  élèves de CM2 (dont 3  de CM2D) participent au projet Ambassadeurs en Herbe (vous  pouvez regarder 
sur le site de l’AEFE pour une présentation du projet de l’an passée: http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-
lactualite/les-50-ambassadeurs-en-herbe-finalistes-lunesco-paris

Rappels :
• merci de vérifier régulièrement les affaires de vos enfants (trousse complète).
• le cahier du jour est à signer quasiment tous les vendredis.

Concernant la classe découverte :
• Le Conseil d’établissement a  validé le voyage (budget, projet global)  et 27 élèves  sur les  28  de la  classe partiront une 

fois toutes les étapes validées !

• Prochaine étape : l’émission et la  distribution des  factures avec un échéancier le plus rapidement possible. Le 
montant de 1 200 Dt sera  à payer en trois échéances. Pour les parents  avec lesquels  il a  été entendu qu’une partie 
seulement peut être payé, vous  recevrez un courrier de ma part à donner à la caisse en même temps de votre 
paiement.

NB : le premier paiement sera demandé d’ici aux prochaines vacances  de Noël, car il va  falloir bloquer les  billets 
d’avion et verser des arrhes aux Amanins.

• Pour le moment, il nous manque environ 2 000 Dt pour boucler le budget… et dans  la mesure où chacun paye bien 
la somme demandée. De manière à récolter de l’argent et aider aussi au départ de tous, plusieurs actions  peuvent 
être mises en place. : 

➡ des  bons décorés par les enfants (merci de lire et signer la demande d’autorisation, si vous êtes  d’accord, 
pour que votre enfant puisse récolter des sous par ce biais)

➡ certains  parents  souhaitent participer à une vente de gâteaux, possible à l’entrée du collège-lycée, entre 
midi et deux ou/et à 16h, un jour par semaine (à définir avec les autres  classes  de CM2 programmant un 
voyage). Les élèves proposent d’agrémenter cette vente de gâteaux de musique !

➡ des  demandes de sponsoring peuvent être adressées  à des  entreprises susceptibles  de donner un coup 
de pouce financier… déductible en partie des  impôts ! Vous trouverez un courrier avec explication du projet si 
vous voulez essayer de votre côté.
A noter : à ce jour, nous bénéficions déjà d’un sponsoring.

➡… et si vous avez d’autres idées, merci de me/nous les transmettre avec grand plaisir !!!

• Les parents présents ont pu : 
•  avoir un aperçu des  activités prévues dans le programme aux Amanins  (fabrication de pain, de fromage, de 

brique en terre, soin aux animaux, temps plus  de classe, activités  ludiques, moments  calmes dans les 
dortoirs…)

• être rassurés  quant au trajet  Marseille-Les  Amanins  (Tunis/Marseille en avion, puis  Marseille/La  Roche sur 
Grane en bus avec une compagnie de transport très fiable pour un trajet d’environ 2h) !

• poser des questions  concernant la prise en compte de certaines allergies (protocole à établir avec 
l’infirmière auparavant puis transmis aux accompagnateurs du voyage), de régime alimentaire,…

• ...

• IMPORTANT : sachez qu’il vous  faudra prévoir des bottes de pluie (en plastique/caoutchouc) ainsi que des 
produits de toilette écologiques, respectant le plus  possible la nature pour protéger la  phyto-épuration (système 
de nettoyage des eaux usées par des plantes).

Si j’ai oublié des points importants dont j’ai  parlés dans la réunion, merci aux parents 
présents de me corriger.
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