Groupe Scolaire Pierre Bouchard
Place Jules Ferry
38 670 Chasse-sur-Rhône
QU'EST - CE QUE LA CLASSE DE NEIGE ?
C'est tout d'abord une CLASSE. Ce n'est pas un centre de vacances où
enseignants et enfants vont se prélasser.
Tout est préparé longtemps à l'avance (Cours, emploi du temps, photocopies,
matériels divers) afin que le séjour se déroule dans les meilleures conditions.
L'emploi du temps des enseignants n'est pas de tout repos, surtout la nuit :
Toux, mauvais rêves, somnambulisme pour certains etc…
6h30 : Lever des enseignants afin de circuler dans les couloirs pour éviter que
les lève-tôt ne réveillent ceux qui ont besoin de dormir et qui doivent être
protégés de ces importuns.
8hOO : Petit déjeuner : Vérification de l'état général de chacun.
8H40 : Etirements afin de préparer la séance de ski.
9h20 : Mise en place des groupes de ski avec le matériel personnel de chaque
enfant (Chaussures, casque, skis).
9h30 : Prise de fonctions des moniteurs de ski.
Les enseignants veillent au bon départ des groupes, aident aux
télésièges (Départs et arrivées), filment, photographient, descendent avec les
enfants en ski.
11H30 : Rangement des skis, réception des élèves au centre, rangement du
matériel, préparation pour le repas.
12hl5 : Repas.
13hOO : Temps calme.
14hOO : Classe et activités extérieures.
17hOO : Goûter.
17h30 : Début des douches échelonnées jusqu'à 18hl5-Travail de soutien en
classe.
18hl5 : Classe.
19hOO : Repas.

20hOO : Veillée encadrée / Soutien scolaire (leçons à revoir, exercices à
compléter, corrections à achever).
21hOO : Coucher des enfants, envoi de mails, liaison internet, déchargement des
appareils photos.
22hOO : Tout le monde dort, les enseignants peuvent terminer la journée avant
les petites tracasseries de la nuit.
La classe de neige c'est aussi la découverte d'un nouveau milieu : La Montagne,
une activité physique intense (ski, randonnées, découverte de la station de
Villard etc...), une réelle recherche de l'autonomie dans la prise en charge du
travail. L'ancienne Inspectrice de l'éducation Nationale disait que cette
expérience amenait les enfants vers « l'autonomie intellectuelle», une gestion
personnelle (habillage, matériel de ski, rangement des chambres etc...), un
apprentissage de l'entraide, de la coopération, de la vie de groupe, du respect des
autres.
La classe de neige se prépare, non seulement à l'école (physiquement et
intellectuellement) mais aussi dans la famille (séparation de 12 jours).
Aidez vos enfants à optimiser cette expérience. Les séparations sont souvent
source de prise de conscience de nombreuses réalités : Bientôt ce sera la classe
de 6ème où votre enfant devra gérer seul de nombreux facteurs, tant sur le plan
de sa scolarité que sur celui d'une autonomie de plus en plus importante vis-à-vis
de lui-même et de sa famille. Merci par avance de votre collaboration.
Au retour, l'année scolaire n'est pas terminée. Ce séjour doit permettre aux
enfants de se gérer dans l'autonomie du travail demandé (leçons, exercices),
mais surtout dans les corrections qui demandent peut-être encore plus
d'attention. Un travail terminé est un travail dont la correction est
totalement achevée.
Les enseignants de CM1

