COMPTE RENDU DE LA PREMIERE RÉUNION D'INFORMATIONS – 15/03/2022
CLASSE DE DECOUVERTES A AULUS DU 31 MAI AU 3 JUIN 2022
 Accompagnateurs :
 Elèves concernés :
- Les 5 enseignants de cycle 3 : Mme Forté, Mme Rodil-Papaït, Mme Mouret, M.
Les 2 classes de CM1 et les 2 classes de CM2
Puges et Mme Voiselle
106 enfants au total.
- 1 ou 2 parents accompagnateurs par classe.
- Accompagnateurs « de secours » : nous avons également besoin de personnes
 Dates :
suppléantes en cas de désistements (les dossiers devront être complets : un
Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022
désistement peut se produire au dernier moment).
Départ à 8h45 le mardi, retour prévu vers 18h30-19h le vendredi, en fonction de la
circulation.
Nous vous remercions, par le biais du cahier de liaison de votre enfant, de
nous informer au plus vite des parents ou grands-parents volontaires et
 Lieu :
disponibles. Pour cela, merci de joindre :
Centre de Aulus les Bains
o Une attestation d'assurance responsabilité civile
09140 Aulus les Bains
o Une copie de la pièce d'identité
o Les diplômes et attestations éventuelles (PSC1 etc.)
 Transporteur :
Un
tirage
au sort aura lieu parmi les dossiers complets, et la priorité sera
NEGOTI: 2 autocar pour environ 120 personnes. 2h30 de route environ
donnée aux parents et grands-parents détenteurs d'éventuel diplôme
(secourisme etc.).
 Coût du voyage (approximatif pour le moment, peut subir des évolutions) :
- 18020 € au total, soit 170 € par enfant : transport, hébergement, repas et
 Médicaments :
activités compris
Ils sont autorisés pendant le séjour, sur prescription médicale (ordonnance à
- Subvention mairie : 19,50€ / enfant
joindre avec les médicaments, le tout dans une pochette au nom de l’enfant). Il
- Subvention Coopérative : 30,50 € / enfant
s'agit par exemple d'un traitement de fond ou bien d'un traitement ponctuel que
- 120€ restent à la charge des familles.
votre enfant a déjà pris (traitement d'un rhume passager par exemple). Un
o Le paiement sera encaissé :
enseignant s'occupera durant le séjour d'administrer les médicaments à votre
 Soit en plusieurs fois :
enfant.
- 1 chèque de 40 € encaissé fin avril
Il s'agit là de ne pas priver un enfant du voyage s'il vient d'être malade, mais pas de
- 1 chèque de 40€ encaissé fin mai
partir avec des traitements dits « au cas où » et non nécessaires.
- 1 chèque de 40€ encaissé fin juin.
(chèques à l'ordre de la coopérative scolaire).
 Communication pendant le séjour :
 Soit en une fois :
Les informations durant le séjour paraitront sur le site de l’école. Il y a très peu de
-1 chèque de 120€ encaissé fin avril
réseau sur place. Elles ne seront pas individuelles, et ne comporteront pas de
Dans les deux cas, le règlement sera à transmettre à l’école pour fin mars
photos des enfants. En cas de souci, vous serez avertis immédiatement par
(communication à venir).
téléphone. Nous vous remercions donc de rester joignable durant toute la durée
o Aides possibles : voir CAF, C.E d'entreprises, CCAS de la Mairie de L’Union.
du séjour.
o Le centre de Aulus les Bains, géré par Léo Lagrange, accepte les chèques
vacances, les chèques CESU et les prises en charge par les comités
 Coté « pratique » :
d'entreprises. N'hésitez pas à vous rapprocher de la directrice.
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- Nous vous communiquerons prochainement les autorisations écrites à remplir, le
trousseau de vêtements à prévoir, l’emploi du temps précis, la répartition des
enfants dans les chambres etc.
- Des photos seront prises durant le séjour : elles seront ensuite mises sur une clé
USB que l’on vous demandera.
- Lors du séjour, les objets de valeur sont interdits (pas de téléphone, appareils
électroniques et/ou connectés, appareils photos etc.).
- Repas : tout est compris du goûter du lundi jusqu’au goûter du vendredi. Le repas
du lundi midi est à fournir : votre enfant partira avec une valise + un sac à dos, dans
lequel vous aurez préparé un repas froid, pris à notre arrivée au centre (attention
: pas de sodas, de bonbons (on s’en charge !) ou de choses peu pratiques à manger).
Merci de nous indiquer tout régime particulier que suivrait votre enfant.
- N’hésitez pas à nous communiquer toutes les informations dont nous pourrions
avoir besoin pour que le séjour de votre enfant se passe au mieux (énurésie, mal
des transports, etc.).
Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements
nécessaires au bon déroulement de ce projet et pour répondre à vos
interrogations.
Un grand merci à tous pour votre présence à cette réunion et pour votre
investissement dans la vie de la classe.
Les enseignants de cycle 3.
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