
Chers Parents,

Comme annoncé dans la circulaire de rentrée, nous revenons vers vous afin de faire 

un point concernant les projets habituels de sortie.

Pour rappel, les sorties habituelles sont :

Grande section: Classe de mer  -  CM2 : Classe de neige 

Ce qui est prévu sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire:

Grande section: Classe de mer  20 et 21 mai au Centre du Palandrin à Pénestin.

CM2 : Classe de neige du 14 au 20 mars 2021 aux Karellis. Les Karellis est une 

station de ski savoyarde créée en décembre 1975, qui se situe au cœur de la vallée de la 

Maurienne sur la commune de Montricher-Albanne, dans le département de la Savoie.

Du Cp au CE2  participation aux jeux départementaux UGSEL à Surzur les 17 et 18 

juin 2021. Cette particpation était déjà prévue en juin 2020 mais....

Un projet d’un séjour à Jersey pour les CM1 a été mis en place durant l’année 

scolaire 2019-2020, malheureusement celui-ci a été annulé suite à la crise sanitaire. Ce 

projet est définitivement abandonné du fait des décisions du gouvernement britannique de 

mise en “quarantaine” quand on arrive sur le sol du Royaume Uni. De plus, le Brexit en 

cours de négociation devrait compliquer l’accès au sol Britannique dans les années à venir.

D’autres projets de sortie vont certainement être proposés pour les classes non 

citées dans cette circulaire.

Toutes les informations concernant le financement des sorties d’ores et déjà prévues 

vous seront communiquées dès que possible.

Merci de votre compréhension.

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    -e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Message de:  Ronan LESSARD

Ecole St Joseph - 56250 Elven  

A l’attention de: Parents d’élèves  

 Date : le, 11/09/2020

École Primaire St Joseph
Rue Quintin

 56 250 Elven

�: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD


