Classe découverte
2019
CM1 CM2
Réunion N°2

SECURITE BIENVEILLANCE et ATTENTION


Centre des Pierres Blanches, 31440 Boutx, téléphone du centre 05 61 79 96 92



Agrément jeunesse et sport et brevet d’état pour les animateurs du Mourtis, moniteurs ESF…



Règles de vie : pour le car, le centre, les déplacements, les activités sportives et pédagogiques



Fonctionnement du groupe et surveillances:



Les enfants sont toujours sous la surveillance des adultes :



Fonctionnement de la surveillance chambres par exemple… Douches, toilettes, soirée, veillée, heure
d’extinction des feux…Horaires pour le réveil, les repas …



Chaque enseignant reste avec sa classe toute la semaine sur les temps d’activité.

Programme réunion de ce soir


Planning de la semaine



Objectifs avant de partir avec les enfants (Bertrand)



Informations santé, PAI, pharmacie



Accompagnateurs



Trousseau/ vêtement de ski

Lien APEL : bourse aux vêtements
 Questions

diverses

(Guillaume)

(Annick)

(Guillaume)
( Aline)

(APEL)

Planning des activités
8 h de pratique de ski avec des professeurs de l’ESF
Intervention sécurité en montagne

Intervention sur la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées
Une randonnée guidée en raquette
Une activité de construction d’igloo
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés.
Des temps d’écriture : carnet de voyage, site de l’école…
Des temps de découverte de la faune et la Flore…
Des temps de rencontre avec les locaux de la station…

Les mêmes activités pour tous
mais
3 emplois du temps différents
pour les 3 classes

Exemple de planning

3 classes donc 3 plannings différents

Planning des activités

Planning avant le départ: objectifs avec les enfants


Novembre : boite à questions dans les 3 classes



Novembre décembre : écriture des règles de vie en classe
découverte. En classe + les délégués : allers-retours



Janvier : répartition des chambres avec les enseignants



Janvier : décloisonnement Histoire, géographie et
sciences autour de la classe découverte



Janvier: organisation des temps de vie: lecture, veillées,
jeux…



Des projets pédagogiques liés à la classe découverte dans
de nombreux domaines (maths, français, sciences,
histoire, géo… )

Santé, PAI, pharmacie


Organisation de la distribution des prises de médicaments



PAI : prises de médicaments déjà connus : OK
Les trousses de l’école partent avec nous

si besoin de prises de médicaments
juste avant le voyage : fiche à
remplir OBLIGATOIREMENT



Prévenir si votre enfant a le mal des voyages et faire le nécessaire ( fiche prise de médicaments,
Vogalib, bracelet … )



Vérifier la tête des enfants avant de partir : indispensable !! POUX



Prévenir l’enseignant si somnambulisme, cauchemars…



Déodorant : si c’est l’habitude et si besoin d’hygiène…

(info: pas besoin de gel pour les cheveux…)

Accompagnateurs


Information en janvier



4 accompagnateurs + 4 enseignants + moniteurs sur place



Pour 76 enfants

Classe Annick : 2 adultes pour 22 + moniteurs
Classe Bertrand : 3 adultes pour 27 + moniteurs
Classe Aline /Guillaume : 3 adultes pour 27 + moniteurs

LISTE / TROUSSEAU DANS LA VALISE

Le trousseau

FAIRE LA VALISE AVEC SON ENFANT
Document famille
IMPORTANT

Merci de noter le nom et prénom de votre
enfant sur tous ses vêtements !

Combinaison
Gants

Après-ski
Lunettes de soleil

Bourse aux
vêtements

Oreiller et plaid pour la trajet en car

Crème solaire …

Pyjama chaud et chaussons pour le centre…

Lien APEL

Questions diverses

