
A Elven, le 13/02/2020 

Chers parents, 

     La classe de neige approche maintenant à grands pas. Voici quelques informations que nous avons 

données à vos enfants : 

• Merci de nous rapporter les pièces d’identité en classe lors de la semaine de la rentrée. (Elles vous 

seront rendues après la classe de neige). Nous devons les avoir impérativement avant le départ.  

• Pour vendredi 06/03, merci d’apporter un sac cabas (comme il a été montré lors de la réunion) avec le 

prénom de votre enfant en grand (écrit au marqueur). Ils serviront à mettre les chaussures de ski dans 

les soutes du car. 

• Pour Lundi 09/03, votre enfant doit nous apporter en classe : 

 Une enveloppe (nom/prénom + nombre de timbres demandé) avec l’argent pour les timbres (1 

timbre = 1 euro, chaque élève doit écrire une carte minimum). Merci de penser à préparer les 

adresses (vous pouvez déjà les écrire sur les enveloppes pour que ce soit plus simple). 

 Une enveloppe (nom/prénom + nombre de cartes demandé) avec l'argent pour les cartes 

postales (1 carte = 0,50€). 

 Une autre enveloppe ou un porte-monnaie avec l’argent de poche (maximum : 20 euros) 

• Rappel pour les sacs : 

 Dans le car : petit sac avec des jeux calmes + goûter pour le matin, plaid/coussin, mettre une 

paire de chaussettes de ski de côté pour l’essayage des chaussures en arrivant, jeux 

vidéos/MP4 autorisés (mais ils seront récupérés le soir de l’arrivée) 

 Dans les soutes :  

- un sac plastique (avec prénom/nom) + pique-nique du midi 

- le bagage de votre enfant 

• Merci de prévoir un maillot de bain (pas de short de bain) + bonnet de bain, au cas où nous irions au 

centre aquatique en cas de mauvais temps. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle sur le voyage (médicaments, conseils…). 

Cordialement.  

Les enseignantes de CM2 

 

 



Petit rappel au sujet des sacs, votre enfant a besoin : 

 

Dans le car : 

• un petit sac avec des jeux calmes 

• jeux vidéos/ MP4 autorisés (ils seront récupérés le soir de l'arrivée) 

• plaid/coussin 

• mettre une paire de chaussettes de ski de côté dans ce sac pour l'essayage des 

chaussures en arrivant 

 

Dans les soutes : 

•  un sac plastique (avec prénom/nom) avec le pique-nique du midi (Les 

bonbons et les boissons gazeuses ne sont pas autorisés.) 

 

• le bagage de votre enfant 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour plus de précisions ! 

Cordialement. 

         

 

Les enseignants de CM2. 
 


