
   RÉUNION PRÉPARATOIRE CLASSE DE NEIGE, CLASSES de  CE2, CM1 et CM2 

 

1) Rappel des horaires : 

 

CM2 A et B 
 

Départ : Dimanche 17 mars à  9h 
 

Rendez-vous des élèves à 8h30 dans l’école 

 

Retour : vendredi 22 mars entre 16h30 et 17h 

 

CE2 et CM1 

 

Départ : Lundi 18 mars à 9h 
Rendez-vous des élèves à 8h15 dans la cour du primaire 

 

Retour : samedi 23 mars vers midi 

 

2) Moyen de transport : 

- Autocars MARILLAC compagnie d’autocars d’Ancelle 

 

3) Présentation des  centres d’accueil : 

 

Les Lauzes  

05260 ANCELLE 

 

La même structure nous accueille dans trois chalets : 

Les Lauzes pour le CE2 

Le Cuchon pour le CM1 

La Chaumière pour les CM2 

 

4) Encadrement : 

L’enseignant et deux animateurs avec BAFA par classe. 

Séjour et encadrement déclarés à l'inspection académique. 

 

5) Suivi médical : 

Remplir la fiche sanitaire de liaison avec précision, sans oublier les numéros de téléphone à 

appeler en cas d’urgence et tous les détails médicaux qui vous semblent importants (à 

remettre à l'enseignant). 

Fournir une ordonnance pour tout traitement en cours. 

Ne pas oublier d’autoriser l’enseignant sur la fiche sanitaire de liaison à administrer aux 

enfants du Doliprane en cas de fièvre ou de douleur et de la Nautamine pour le mal des 

transports si besoin. 

 

7) Assurance : 

Tous les élèves de l’école sont assurés pour  le séjour par l’Assurance FEC pour les 
activités scolaires ou extrascolaires. 

                    
 .../... 



 

8) Pratique du ski  : 

La pratique du ski se fera à la station d’Ancelle (voir emploi du temps) 

Des groupes de niveau seront organisés et pris en charge par les moniteurs de l'ESF à raison 

d'un moniteur pour 10 enfants. 

L’équipement est complet (chaussures, skis, bâtons et casques). 

 

9) Autres activités : 

 

Voir l’emploi du temps. 

 

10) Affaires scolaires et autres affaires : 

 

Matériel de correspondance, trousse 

Nous privilégions les jeux collectifs pendant le séjour aussi préférons-nous interdire les jeux 

électroniques, trop individualistes. 

 

11) Pour avoir des nouvelles des enfants 

 

Les enseignantes seront en contact avec les parents correspondants de chaque classe pour 

donner des nouvelles du séjour, ceux-ci feront circuler les informations auprès des autres 

familles. 

Ne pas téléphoner au centre. 

 

Les téléphones portables ne sont pas autorisés pendant le séjour. 

Ecrire au moins une fois aux enfants pendant le séjour. 
 

Portable de M.CAPUTO si besoin  06 82 67 97 15 
 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 

 


