Classe de découverte à MURAT LE QUAIRE
DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE DEPART
Lundi 21 février 2022

1) PRESENTATION GENERALE :
Durant ce voyage pédagogique, les objectifs sont les suivants.
• Apprendre la vie en collectivité et ses règles en dehors du milieu familial, mais
avec des personnes connues (enseignants, enfants). Le respect des autres et l’hygiène sont
notamment des thèmes abordés au quotidien.
• Favoriser l’approche sensorielle d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau.
• Développer des situations de communication riches et variées.
• Comprendre la singularité d’un milieu en analysant le ressenti de « dépaysement ».
• Comprendre comment les hommes se sont adaptés à un milieu et l’ont transformé.
• Apprendre la géographie et l’histoire en situation : la carte, les reliefs, les fleuves,
la vie au fil des époques, la place de l’homme dans son milieu …
• Pratiquer une activité physique quotidienne.
• Rédiger un compte-rendu quotidien à destination des familles.
• Exposer son vécu après le séjour et construire un « carnet de voyage ».
Le projet pédagogique, le trousseau et les infos pratiques sont consultables sur le site
Internet de l’école (ecolegeorgesbrassens.fr)
Le centre qui nous accueille met à notre disposition un animateur qui sera chargé, avec
l’aide ponctuelle de personnes spécialisées, de l’encadrement des activités.
Durant tout le séjour, les enfants seront encadrés par 2 enseignants (Anne-Lise
MONCOMBLE, Mathilde BIGOT, aidés de Nathalie VEQUAUD et Christophe NOULET, tous
qualifiés pour encadrer des enfants.
Nous vous rappelons les dates et horaires :
► Départ : lundi 21 février 2022, rendez-vous à 6h45 (pour un départ à 7h15).
Pensez à prévoir un pique-nique pour le déjeuner, que nous prendrons durant le trajet ainsi
qu’un petit goûter pour notre première petite pause du matin.
► Retour : vendredi 4 mars, vers 20h30

2) AVANT LE VOYAGE :
Santé : votre enfant a dû vous remettre une fiche sanitaire de liaison. Nous vous
demanderons de la remplir avec la plus grande attention. Son contenu est confidentiel et cette
fiche sera détruite après le voyage. Si vous bénéficiez de la CMU, vous voudrez bien nous
fournir une attestation. Cela simplifiera les démarches dans le cas où votre enfant aurait besoin
de consulter un médecin.
Si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour, joindre une ordonnance
récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage
d’origine marquées au nom de l’enfant, avec la notice). L’ensemble devra nous être remis en
main propre, de préférence le vendredi. Aucun médicament ne pourra être pris sans
ordonnance médicale.
Pour récupérer les médicaments et répondre à toutes vos questions, une
permanence aura lieu à l’école le vendredi 25 février de 17h à 19h. N’hésitez pas à
m’envoyer des mails pour toute question ce.0850621n@ac-nantes.fr !
Si votre enfant est parfois malade en car, informez-nous et donnez-lui des médicaments
avant le départ. Confiez-les-nous ensuite pour le voyage retour.
Les téléphones et les jeux vidéo ne sont pas autorisés. Les lecteurs de musique sont
autorisés, uniquement pendant les trajets aller et retour en car. Dès notre arrivée au centre, nous
les ramasserons et les conserverons en sécurité pendant la semaine.
Les appareils photo ne sont pas autorisés. Nous vous transmettrons l’ensemble des
photographies et vidéos prises durant le séjour.

Les enfants n'auront pas l'occasion de fréquenter des commerces : ne leur confiez donc
pas d’argent. Néanmoins, cela ne les empêchera pas de vous rapporter quelques souvenirs.
Nous vous demandons d’inscrire le nom de votre enfant sur tout ce qui lui
appartient et de ne pas lui confier des objets de valeur.

3) LE TRAJET EN CAR :
Prévoyez des barres de céréales pour un éventuel petit creux en milieu de matinée.
Pensez également au pique-nique pour le midi. Les petits jeux de voyage sont autorisés.
Les 28 enfants voyageront avec 1 chauffeur et 4 accompagnateurs. Le car sera équipé de
ceintures de sécurité individuelles, de toilettes et les pauses obligatoires sont d'ores-et-déjà
prévues. Toutes les places assises seront occupées.

4) COURRIER ET CORRESPONDANCE :
Confiez à votre enfant un papier sur lequel, vous avez inscrit votre adresse. Vous
recevrez donc des nouvelles personnelles dès les premiers jours. Des cartes postales et des
timbres (compris dans le prix du voyage) seront à la disposition des enfants sur place.
Chaque soir (parfois très tardivement), les dernières nouvelles seront mises en ligne sur
le blog de l’école du côté des CM2.
Un exemplaire sera imprimé et affiché à l’école. Nous vous préviendrons de notre
arrivée le premier jour en affichant un mot sur le blog de l’école et sur la porte de l'école, aux
alentours de 17 heures.
Vous pourrez nous joindre au 06-33-66-57-68.

5) PAIEMENT :
Nous en profitons pour vous rappeler le rôle majeur joué par l’Amicale Laïque : grâce
aux manifestations qu’elle organise, elle apporte une subvention annuelle de 8 000 € à l’école G.
Brassens (hors crise sanitaire bien sûr). Sans cette aide, il nous serait impossible de construire
les projets qui sont proposés aux élèves de l’école, à commencer par cette classe de découverte.
Cette subvention versée pour vos enfants n’est pas acquise à vie, mais dépend totalement
des bénéfices apportés chaque année par les actions, et grâce à l’implication de chacun, à son
niveau .
Cette classe de découverte est un temps fort de la scolarité de votre enfant. Il gardera
longtemps en mémoire ces moments. En outre, c’est un apprentissage plus facile de la vie en
collectivité car il se passe avec les copains et les copines. C’est aussi une étape importante
dans les acquisitions de cette année scolaire (avant, pendant et après).
Faisons en sorte ensemble que chaque enfant en tire le plus grand bénéfice.
Si vous vous posez des questions auxquelles nous n’avons pas donné de réponse ou
que vous rencontrez le moindre petit problème, n’hésitez pas à venir nous en parler, nous
tâcherons de trouver une solution ensemble.
Bonne préparation. Cordialement,
Anne-Lise MONCOMBLE, Mathilde BIGOT, Estelle ADAM
Vous pouvez garder ce document, qui est également sur le site internet de l’école.

