Réunion parents classe découverte
Vendredi 10 mars

1. Présentation du projet
a. objectifs
Notre classe découverte a pour but pour de favoriser la socialisation des élèves par l'élaboration d'une vie
collective, de les initier à l'environnement naturel en favorisant la découverte du milieu « Nord Vercors »,
d’ouvrir l'école sur un espace différent et de développer des conduites d'adaptation en dehors du milieu
scolaire.
Cette classe découverte permettra également aux enfants de développer leur pratique et leur écoute musicale avec
des professionnels tout au long du séjour.

b. Lien avec le projet d’école
Le projet d’école, portant sur la compréhension en lecture, l’amélioration de l’écrit et la maitrise des outils de
la langue, prendra tout son sens avec la nécessité de rendre compte régulièrement des activités de la journée,
d’écrire un journal de classe, d’exposer ce qui a été appris sur la montagne au retour de la classe découverte
Par ailleurs, la pratique artistique permettra de développer le parcours culturel de l’élève.

c. Choix du centre
-

Activité proposé en particulier la musique
La distance par rapport à la durée du séjour, volonté de rester dans l’Isère pour les délais de rédaction du
projet. On aurait voulu partir 5 jours.
Conseillé par des collègues pour la qualité, le sérieux du service.

d. Travail en amont
Découverte de la structure par la vidéo de présentation du centre. Mise en place d’un carnet de voyage.
Travail en géographie sur le milieu montagnard.
Les distances, les durées, le plan, en mathématiques.
Travail sur l’emploi du temps.
Travail sur la lettre, apprendre à rédiger un journal.

e. Pendant le séjour

-

Apprendre à vivre ensemble.
Une heure de classe consacrée à la rédaction de lettre pour les familles et d’un journal.
Musique : chorale et pratique instrumentale
Sortie nature :
Découverte de la faune sauvage peuplant les forêts du Vercors
L’orientation
La découverte du patrimoine et de la vie d’autrefois

f. Après le séjour
Réalisation d’une exposition. La date sera fixée ultérieurement.
Petite vidéo du séjour. On prendra des photos pour faire un cd qui sera vendu à un prix raisonnable au
bénéfice de coopérative scolaire.

2. Journée type
-

Lever 7h30
Petit déjeuner 7h45
Chorale de 8h45 à 9h15
Activités nature et musique en classe entière et demi groupe 9h15 à 12h15
Déjeuner 12h15
Activités 14h à 16h30
Goûter, douche, jeux et lecture 16h30 à 18h
Classe 18h à 19h
Diner 19h
Veillée 20h à 20h30
21h extinction des feux

3. Documents administratifs
-

Autorisation et fiches sanitaire déjà remplies
Attestation d’assurance obligatoire : celles qui arrivent à échéance en cours d’année, doivent être
renouveler.
Distribution d’une fiche administrative pour le centre à remplir, un mot concernant les particularités : régime
alimentaire, allergie et le trousseau.

4. Financement :
Les parents (2 versement de 25 €), le Sou des écoles, les mairies, la coopérative scolaire, les amis de Vénérieu,
L’entreprise de Mr Thibaud et de Mr Patin, les différentes actions : photos de classe calendrier et mémos clés….
Dernier versement pour le 15 avril max 25 €.

5. Aspects pratiques :
Transport en bus : si mal des transports, fournir le traitement avec l’ordonnance ou une lettre des parents indiquant
la posologie. Rendez-vous à 8h15 pour un départ à 8h30. On voit si on peut partir de la salle des fêtes.
Répartition des élèves : il y aura des chambres de filles et de garçons allant de 3 à 7. Les élèves seront répartis par
classe, selon des vœux.
1 er étage : les CE1 + 1 chambre de filles de CM1 CM2
2ème étage : les autres.
Encadrement :
- 3 enseignantes : Mme Espinosa sera l’assistante sanitaire (PSC1) Elle donnera les médicaments aux enfants.
- 2 animateurs par classe (1 animateur de garde de nuit) pour les activités nature, la vie quotidienne, les
veillées. BAFA + brevet assistance sanitaire
- 1 éducateur musical
- 5 accompagnateurs pour le transport et les moments de la vie quotidienne : membre de notre famille :
parents et conjoint.
Nourriture : privilégie produits bio locaux et de saison. Respect des régimes et allergies. Les anniversaires seront
fêtes le soir du gâteau maison.

6. Communication
Mail mercredi et jeudi soir vers 19h. Voir avec la mairie. Les élèves enverront un courrier.

7. Divers

Les téléphones et appareils photos ne sont pas autorisés. Pas d’argent de poche.

