
INFOS CLASSE DE MER     CM1 
 

Départ le mardi 26 mai à 8h00           Veillez à ne pas être en retard ce matin-là ! 

 Rendez-vous à 7h30 à l’école.  

Retour le vendredi 05 juin à partir de 17h30. 

Consultez l’horaire d’arrivée qui sera affiché à la sortie de l’école. 

 

Matériel 
- Essayez de respecter le trousseau qui vous a été remis afin que votre enfant puisse se changer facilement et 

fréquemment. Cochez dans la colonne « départ domicile » les vêtements que vous mettez dans la valise de votre 

enfant. 

- N’oubliez pas de marquer les vêtements ! Pensez à préparer la valise avec votre enfant et lui mettre la liste du 

trousseau dans sa valise. 

- Pensez à la crème solaire, à la casquette et aux lunettes de soleil dans les bagages ! 

- Les téléphones portables, jeux électroniques, objets de valeur sont interdits. 

- Si votre enfant amène des bonbons, ils seront ramassés le 1er jour et partagés avec toute la classe. 

- Argent de poche (ce n’est pas obligatoire) : autour de 10 à 15 € maxi à mettre dans une enveloppe avec le nom de 

l’enfant et à remettre directement aux enseignants.. 

- Si nécessaire, pensez à mettre les médicaments dans la valise + les ordonnances. 

 

 Correspondance 
- Donnez à votre enfant des enveloppes timbrées à votre adresse pour qu’il puisse vous écrire. (au moins 2 par 

famille). Vous pouvez les mettre dans son cartable. 

- Le contact par courrier avec les familles est essentiel. Il est donc important que vous écriviez à votre enfant le 

plus vite possible après notre départ (voire même avant) et aussi souvent que vous le pourrez. Votre enfant vous 

écrira dès les premiers jours également. 

Adresse du séjour :  Nom et prénom de l'enfant 

    Classe de Madame Mahdjoub 

    Centre de la Ville d’Echirolles « Le Grand Travers » 

    Allée des Alizés 

    34 280 Grande Motte 
 

- Une adresse Internet « spécial classe de mer » pour envoyer des mails à vos enfants : 

 classemahdjoub@gmail.com 

Pensez à spécifier le nom de votre enfant dans la case « objet ». 

 

Téléphone (seulement en cas d’urgence) :  ¤ tel du centre : 04 67 02 23 54 

  ¤ tel de l’école : 04 76 09 02 63 

Site Internet  
Vous pourrez suivre le quotidien de la classe de mer sur le site internet de l’école :  

Pour avoir accès au site : 

- allez sur le site  http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g3/spip.php?rubrique248, c'est le site de l'école ! 

- dans " Accès au portail ", allez dans le dossier " Classes découvertes " 

- puis sélectionnez : "Classe de mer CM1 - Nadia Mahdjoub " 
 

 

 

 Matériel scolaire :   Nous préparerons les cartables à l’avance et les laisserons à l’école le 

vendredi 22 mai à 16h00. Chaque élève devra penser à prendre son cartable à l’école le jour du départ. 

 

Les élèves qui ne viennent pas en classe de mer suivront les cours à l’école aux horaires habituels et seront 

répartis dans les différentes classes. 

       Cordialement, 

           Nadia Mahdjoub. 

Document à 

conserver ! 
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