Classe de Découverte - Nature - Patrimoine

LA BRESSE

Du 25 au 30 Mars 2019

Lieu du séjour :
Centre ODCVL
« Le Pont du Metty »
21, Route de la Courbe

88250

LA BRESSE

Tél. : 03 29 25 43 20
( à n’utiliser qu’en cas d’urgence )

LA BRESSE

INFORMATIONS POUR LES FAMILLES
Madame, Monsieur,
Votre enfant va partir en classe de découverte du lundi 25 mars au samedi 30 mars 2019.
130 élèves sur 133 et dix-sept adultes (6 enseignants + 11 animateurs de vie quotidienne dont les
deux Atsem du RPI) seront au départ de Boissy Lamberville.
D’autres adultes (6 animateurs diplômés) nous accompagneront sur place au Centre « Le Pont du
Metty» à LA BRESSE pendant nos activités.
Ce sera pour nous tous un moment très fort dans notre année scolaire. Ce sera peut-être
pour votre enfant la première expérience de vie collective en dehors de la famille.
C’est pour la classe un fil conducteur qui nous permet tout au long de l’année de traiter une
grande partie du programme sous une forme très enrichissante.

Ce dossier a pour but de vous donner le maximum d’informations afin de préparer ce séjour avec votre enfant et de comprendre la démarche que nous suivons.
La réunion préparatoire du 04 décembre dernier était un temps particulier de notre projet mais
les informations réunies ici doivent permettre de compléter ou retenir les choses essentielles.
Nous ferons tout pour passer une semaine agréable et instructive avec nos élèves…
Les Enseignants du RPI « La Mare Autour »
Olivier Bourdon - Sylvie Ruelle - Hélène Vimont - Carine De Mota - Virginie Boulenger - Lydie Scavennec
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1-1 / AVANT LE DEPART
Informations médicales ou alimentaires
Un soin tout particulier doit être apporté pour remplir la fiche sanitaire de liaison médicale
qui sera très utile en cas de maladie. N’oubliez pas de nous signaler tout problème médical
( tout restera confidentiel ) : prise de médicaments, allergies alimentaires ou autres, régimes.
Tout médicament en cours devra être accompagné de l’ordonnance et chaque boîte marquée du nom de
l’enfant, le tout mis dans un sachet étiqueté remis à l’enseignant au moment du départ.
Un adulte titulaire du PSC1 et du AFGSU est présent pendant le séjour. Mais ses interventions se font
sous la responsabilité conjointe de l’enseignant et la responsabilité d’un médecin appelé le cas échéant.
Formulaires à remplir
Pour les familles retardataires, n’oubliez pas de remplir et de redonner rapidement :
- la fiche sanitaire de liaison,
- l’autorisation parentale (avec signature(s) du (des) responsable(s) de l’enfant),
- la photocopie de votre carte d’assuré social ou de votre mutuelle si vous avez la CMU,
- le solde du règlement de la participation financière de la famille.

1-2 / LE VOYAGE
Les bagages
Les valises ou sacs de vêtements (un seul bagage par enfant) devront être apportés impérativement à
l’école de Boissy Lamberville le samedi soir 23 mars de 18 h à 19 h.
AUCUN bagage ne pourra être pris après ces créneaux (le camion les transportant n’attendra pas car il
part tôt le matin)
Pour le voyage, FOURNIR un pique-nique pour le midi. Votr e enfant manger a dans le tr ain.
Ne donnez ni sucreries ni boissons gazeuses !
Mettez le tout dans un petit sac à dos (avec le doudou pour les Maternelles)

ALLER : Lundi 25 mars 2019
Le départ pour Paris Gare de l’Est se fera en car à partir de l’école de Boissy Lamberville. Les élèves qui
ne peuvent pas être gardés ne pourront être accueillis à l’école de Boissy que le matin à 7 h 30. Il n’y aura
pas de périscolaire du matin ce jour-là.

Pour les autres élèves, Rendez-vous à 07 h 45 précises
sur le parking de l’école de Boissy.
Afin de laisser de la place suffisante pour les cars et l’accueil,
nous vous demandons de garer votre voiture sur le stade.
RETOUR : Samedi 30 mars 2019 : Départ de La Bresse à 9 h 15 pour la gare SNCF de Remiremont.
Nous demandons aux parents d’être présents pour accueillir leur (s) enfant(s) sur
le parking de l’école maternelle de Boissy Lamberville.
Arrivée à l’école de Boissy Lamberville prévue à 18 h 30
Afin de laisser de la place suffisante pour les cars et l’accueil, nous vous demandons de garer votre voiture
sur le stade.
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1-3 / AFFAIRES à EMPORTER
Le trousseau
Ce séjour ne nécessite pas d’équipement particulier.
Afin de faciliter votre et notre tâche, nous vous proposons une liste « type » qui sera à placer
dans la valise ou le sac de votre enfant afin de lui permettre de retrouver ses affaires. Il est vivement conseillé de marquer tous les vêtements avec le nom entier de l’enfant (étiquette
collée ou nom écrit sur l’étiquette du vêtement).
Aucun inventaire ne sera fait sur place. Le linge ne sera pas lavé non plus, sauf problème particulier, prévoyez un sac à linge sale. Mettez également les chaussures et bottes adpatés à la neige dans un sac plastique.
Pensez à donner son objet en peluche etc…si votre enfant en possède un pour le coucher.
En cas de traitement médical, n’oubliez pas de mettre dans le sac ou la valise l’ordonnance du médecin
accompagnée des médicaments avec le nom de l’enfant.
La trousse d’école (seulement pour les élèves du CP au CM2)
Les élèves auront à prendre des notes pendant les différentes visites pendant le séjour et feront le
point chaque jour « en classe » lors du retour au Centre. Ces notes seront utiles pour notre travail
de classe au retour dans notre école.
L’enfant devra donc avoir sa trousse scolaire (stylos à bille, crayon à papier et gomme, crayon de couleur,
feutres, règle) un bâton de colle, un cahier pour noter.
Argent de poche
L’argent de poche (10 euros maximum) de l’enfant sera remis obligatoirement aux Enseignants la semaine qui précède le séjour (c’est à dire la semaine du 18 au 22 mars 2019). Il
devra se trouver dans une enveloppe au nom de l’enfant. Il sera alors sous la responsabilité
des Enseignants.
Objets divers
Votre enfant ne doit pas emporter des objets de valeur. (bijoux, games-boys, MP3, baladeur, …).
Nous n’en assumerons pas la responsabilité !
S’il le souhaite, vous pouvez lui acheter un appareil photo jetable avec flash éventuellement. Son nom sera inscrit dessus.

Pas de téléphone portable - Pas de friandises - Pas d’envoi de colis.
Les Enseignants ne seront pas tenus responsables du matériel (vêtements, objets personnels) nonétiqueté.

PENDANT LE SÉJOUR
Le Centre « Le Pont du Metty » de LA BRESSE est situé à 900 m d’altitude dans les Vosges
avec une vue incomparable sur le Parc Naturel Régional. Il est agréé pour l’accueil de 7 classes par l’Inspection Académique des Vosges.
Les élèves seront répartis en chambre de 5 à 6 lits selon les vœux des enfants et le choix des Enseignants.
Le Centre met à notre disposition des salles d’activités et de classe ainsi que de nombreux équipements
collectifs (salle de cinéma, espace détente, matériel audiovisuel,..).
Une équipe de professionnels permanents nous accompagnera pour nous faciliter le séjour.
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2-1 / LES ACTIVITÉS

Le milieu montagnard

Cela constituera un « moment fort » de notre classe de découverte.
Au programme pour l’étude du milieu naturel :
- projet autour des cascades
- découverte de la flore et de la faune du massif vosgien

Activités de découverte de l’environnement

La découverte des activités liées à la montagne vosgienne sera une autre priorité.
Au programme, différentes visites :
L’atelier d’un Sabotier

Une Bergerie

- La confiserie de « La Bressaude »

Une Scierie

- La volerie des Aigles

- Le Parc des Cigognes

.
La découverte du Patrimoine local ne sera pas oubliée :

- La visite du village alsacien RIQUEWIHR

- La visite du château du Haut-Koënigsbourg
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2-2 / Pour AVOIR des NOUVELLES
Nous vous rappelons que les appels téléphoniques (sauf en cas d’extrême urgence) et les visites ne sont pas
autorisés. MAIS vous aurez plusieurs moyens d’avoir des nouvelles :
Courrier
Votre enfant vous écrira minimum une fois.
Pour les maternelles : fournir une enveloppe timbrée avec l’adresse des parents écrite ;
Pour les CP au CM2 : fournir une enveloppe timbrée et l’adresse des parents à part. [Cela permettra ainsi à votre enfant d’apprendre à écrire une adresse sur une enveloppe.]

Pour le courrier des parents : Pour éviter que des enfants se retrouvent sans courrier, nous
exigeons qu’un courrier sous enveloppe soit adressé à votre enfant [Un représentant de Parents d’élèves de
chaque classe récupérera les enveloppes le Samedi 23 mars lors du dépôt du bagage]. Les lettres partiront avec les bagages. [Ainsi nous serons certains que chaque enfant aura au moins une lettre de ses parents au cours du
séjour.]

Téléphone et affichage
Lorsque nous serons arrivés au centre d’hébergement « Le Pont du Metty », nous appellerons les
Parents référents de chaque classe. Vous pourrez alors les appeler de 17 h à 19 h.

Les numéros de téléphone des Parents référents de la chaine téléphonique par classe
ont été donnés à chaque Famille.

Ne cherchez pas à nous joindre ni à joindre votre enfant directement par téléphone : en cas de problème
pour lui, les Enseignants ne manqueront pas de vous informer rapidement.
Pas de téléphone portable pour les enfants !

* Un affichage quotidien sera effectué sur le panneau d’affichage de l’école de Boissy Lamberville.
* Information via Internet
Nous essaierons de mettre quotidiennement (selon le temps que nous disposerons et de l’état
de la connexion internet) une information (petit résumé et photos à l’appui) sur le site du RPI
à l’adresse : http://lamareautour.fr cliquez sur la rubrique « Nouvelles des VOSGIENS »
Vous pourrez aussi y laisser des commentaires.
D’autre part, nous vous proposerons un montage avec l’ensemble des photos sur support DVD en juin au
profit de la coopérative scolaire du RPI.
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