
Dernières informations avant le départ en classe de neige. 
 

 

Heure et lieu de départ / retour : 

 

Départ le lundi 13/02 à côté de l’Eglise Saint Jean de Bosco. RV à 8h15 pour un départ 

vers 8h30. Les enfants resteront sous la responsabilité des parents jusqu’à la montée 

dans le bus. 

 

Un accueil périscolaire se fera à l’école de 7h00 à 8h10. A 8h10, les élèves déposés à 

l’école seront accompagnés par M. FERREUX pour rejoindre le lieu du départ. Les 

grosses valises de ces élèves seront chargées dans le bus lorsque ce dernier passera 

devant l’école. 

 

Retour vendredi 17/02 vers 18h30 à côté de l’église Saint Jean de Bosco. 

A l’arrivée, merci de nous laisser la place pour débarquer et décharger les bagages. 

Veillez également à nous prévenir avant de repartir avec votre enfant.  

 

 

Vêtements et objets personnels : pour éviter toute perte ou échange de vêtements, 

nous vous demandons d’annoter toutes les affaires de votre enfant et de faire son 

sac avec lui pour qu’il puisse au mieux les reconnaître. 

 

Divers : 

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les jeux vidéos, les lecteurs mp3, les cartes 

(type Pokémon), appareils photos numériques, les téléphones portables sont interdits. 

Il est inutile d’emmener des objets de valeur et des bijoux. 

L'équipe d’accompagnateurs se chargera de faire toutes les photos nécessaires. 

Pour ce qui est des bonbons, il est possible d'en emmener (1 paquet grand maximum). Ils 

seront ramassés à l’arrivée au chalet et mis en commun ; puis seront distribués tout au 

long du séjour de façon raisonnable et équitable. 

 

Argent de poche : il peut être remis à l’enseignant, dans une enveloppe annotée au nom 

et au prénom de votre enfant, la semaine précédant le départ et est limité à 15 € (en 

petite monnaie, c'est nettement plus pratique pour nous) pour les souvenirs. 

Si votre enfant souhaite ramener du fromage (excellent) de la fromagerie des 

Longevilles, il est possible qu'il en commande sur place (Mont d'Or - petite boîte : 6,50€ 

pièce, part de Comté/Morbier à 6€). Si vous prévoyez une commande de fromage, vous 

pouvez dépasser la somme de 15€ en notant sur l’enveloppe le montant consacré au 

fromage. 
 

Ex: 22€ = 12€ de fromage + 10€ pour souvenirs et cartes postales. 

NB : Si l'enfant fait le choix de garder son argent de poche avec lui, nous ne pourrons 

être tenus responsables des pertes ou vols ! 
 

 



 

Autorisation et santé : 

 

1. Prendre le temps de bien remplir la fiche sanitaire fournie. Elle est absolument 

obligatoire.  
 

 

2. Si votre enfant suit un traitement médical, nous vous demandons de nous en avertir la 

semaine précédant le départ. Le jour du départ, ou si possible avant, vous nous 

remettrez le traitement accompagné de l’ordonnance dans un sac fermé et annoté au 

nom, prénom et classe de votre enfant. 

 

Communication avec votre enfant : 

1. Chaque jour (vers 20h), le résumé de la journée des enfants agrémenté de quelques 

photos sera disponible sur : 

 le blog du chalet : http://www.chaletdescampenes.com/ -rubrique « suivi parents », 

 le blog des CM2A http://cm2a.notredame.over-blog.com/ 

 le blog des CM2B : http://cm2b.notredame.over-blog.fr/ 

N.B. : Il est possible de laisser un commentaire à la suite du résumé de la journée. Ces 

commentaires seront lus collectivement aux enfants le soir suivant à la fin du souper.  
 

2. Vous pouvez envoyer une petite carte à votre enfant (dès le lundi pour qu'elle arrive 

tôt) à l'adresse suivante : 

 

Chalet des Campènes 

Nom et Prénom de votre enfant 

64, rue de l'étoile 

25370 Longevilles Mont d'Or 

 

3. Votre enfant pourra aussi envoyer du courrier (cartes postales). Olivier Perret vend 

des cartes postales du chalet et des environs (0,50€/pièce). Nous vous conseillons de 

préparer avant le départ les enveloppes timbrées avec les adresses des destinataires.  
En effet, pas facile pour nous d’aider votre enfant à trouver l'adresse postale de mamie Paulette qui habite près de 
Bordeaux !!! 
 

4. En cas d'urgence et uniquement en cas d'urgence, vous pouvez nous joindre à ce 

numéro : 03.81.49.90.26. Si nous sommes absents, vous pouvez laisser un message sur le 

répondeur ou joindre Olivier PERRET, le directeur du centre au 06.79.14.81.27. 
 

Pour le bien être de votre enfant et pour le bon déroulement de 

ce séjour, nous comptons sur vous pour respecter au mieux ces 

consignes. 
 

Bien cordialement, 
 

Les enseignants de CM2. 

http://www.chaletdescampenes.com/

