Compte Rendu Réunion Classe Verte CP-CE1 du 8 novembre 2018

La classe verte aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019 au Centre Les Hirondelles
L'Aulagnier, 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur.
1. Le centre des Hirondelles : c’est un centre agréé par l’Education Nationale. Il peut accueillir 3
classes élémentaires ou 2 classes maternelles dont les PS. Il est donc adapté pour les petits.
Vous pouvez consulter les photos sur le site : www.centreleshirondelles.info.
Vous pouvez aussi contacter la responsable Claude par téléphone.
Les chambres : la répartition des enfants dans les chambres sera établie avec l’enseignante. Chaque
enfant aura au moins un ami souhaité avec lui dans la chambre. Ce sont des chambres de garçons ou
de filles, pas de chambres mixtes.
Les douches : douches individuelles. Dans la pratique, pendant que les filles vont se doucher sous la
surveillance d’une enseignante, les garçons sont en salle de classe avec des jeux de société, des
lectures, des coloriages…puis inversement.
La valise : Les enseignantes fourniront un trousseau type. Ne prenez pas des vêtements de qualité,
nous allons à la montagne. Les enfants doivent être à l’aise et pouvoir jouer dans l’herbe…Pensez à
marquer le nom de votre enfant sur tous les vêtements, notamment les chaussettes. Vous pouvez
utiliser un feutre indélébile plutôt que des étiquettes. Les maîtresses conseillent de préparer dans la
valise un sachet par jour avec les sous-vêtements, tee shirts que nous adapterons sur place en
fonction de la météo.
Informations diverses :
- les enfants pourront apporter doudous et sucettes.
- ils pourront aussi apporter un petit livre et jeu de société.
- Les jeux vidéo et la nourriture sont interdits.
- problèmes d’énurésie (pipi au lit) : si votre enfant porte des couches la nuit, il faut prévenir
l’enseignante qui gèrera discrètement cela avec lui.
Médicaments : ils sont formellement interdits. Si votre enfant a un traitement, vous devez le
remettre à l’enseignante le jour du départ avec l’ordonnance du médecin, le tout dans un sachet
congélation. Si un enfant est malade durant le séjour, nous vous avertissons et faisons venir un
médecin.
Anniversaires : Nous souhaiterons les anniversaires du mois de mai le jeudi soir avant la « boum ». Le
centre préparera un gâteau à cet effet et les enfants concernés souffleront leurs bougies.
2. Le planning et l’encadrement
Vous trouverez en pièce jointe le planning de la semaine. L’ordre des activités peut être modifié en
fonction de la météo.
Durant tout le séjour, chaque classe aura 2 animateurs de vie diplômés qui assisteront les
enseignantes tout au long du séjour pour les tâches quotidiennes. De plus, les activités comme

l’escalade et la cani rando seront encadrées par des moniteurs supplémentaires ayant un brevet
d’état dans la spécialité. Ces activités seront menées selon la réglementation en vigueur de
l’Education Nationale.
3. Le tarif
Il vous sera communiqué bientôt. Nous avons négocié le tarif pour le bus. Nous sommes dans l’attente
d’éventuelles subventions de l’APEL. Nous vous proposons d’étaler les règlements sur 4 mois (Janvier,
Février, Mars, Avril).

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à nous.
Merci de votre confiance. Quelle belle expérience pour vos enfants !

Les maîtresses de CP et CE1

