RECOMMANDATIONS À GARDER À LA MAISON
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations, renseignements et
conseils ci-après, relatifs au séjour en classe de découverte de votre enfant.
Dates :
- départ : lundi 25 novembre à 8h30 devant l'école
- retour : vendredi 29 novembre vers 15h00 à l'école
Le petit sac à dos : relisez bien le trousseau. Les chaussons doivent être dedans. Ne donnez
pas un petit sac à dos avec des ficelles au niveau des épaules. Le sac doit être confortable pour
les randonnées.
Les affaires nécessaires pour le temps d’étude seront préparées en classe le vendredi avant le
départ. Nous mettrons tout dans une grande caisse, vous n’aurez pas à vous en occuper. Par
contre, quelques jours avant, vérifiez que les trousses sont complètes (pensez à la colle, qui
manque souvent). Gardez le cahier de correspondance à la maison.
Santé :
Vérifiez bien la tête de votre enfant toute la semaine avant le départ, et traitez au moindre
signe de poux, même si vous n’avez vu qu’une lente. Les poux sont un fléau en collectivité.
Prévenez-moi si votre enfant est en cours de traitement.
Appareil photo : (facultatif)
Vous pouvez confier à votre enfant un appareil jetable, marqué au nom de celui-ci, mais pas
d'appareil de valeur ni de téléphone.
Trousseau :
Veillez à bien marquer le nom de l’enfant sur les vêtements et les chaussures.
Ajoutez au « stick à lèvres » un petit tube d’Homéoplasmine. C’est idéal pour les lèvres
gercées.
Valise : Préférez un gros sac à une valise, plus facile à ranger. L’enfant doit participer à la
préparation de son sac, pour mieux reconnaître ses affaires.
Si vous souhaitez que votre enfant vous écrive, à vous ou à d’autres personnes, ajoutez dans la
valise des enveloppes timbrées avec les adresses.
"Doudou":
Votre enfant pourra emporter l'objet personnel et habituel dont il a besoin pour s'endormir
(peluche, morceau de tissu ou autre).

Courrier :

Il est important que votre enfant reçoive du courrier.
Avant même son départ, envoyez "un petit mot" (cartes postales, lettres) à votre
enfant. Une lettre, une carte postale, peut être gardée, touchée, lue, regardée... aussi souvent
que nécessaire. Il est le lien permanent entre votre enfant et sa famille. Écrivez à :
(Nom et prénom de votre enfant)
Classe de Madame Pain
Ecole Départementale de Neige et d'Altitude
Quartier l’Adréchas
06420 LA COLMIANE VALDEBLORE
Vous pourrez envoyer des mails en mettant bien en objet le prénom ET le nom de votre
enfant, à une adresse que je vous préciserai dès que possible.
Les mails seront lus tous les jours, mais ne vous attendez pas à une réponse immédiate, il n’y
a que 2 ou 3 ordinateurs par classe, et 1h30 d’étude… Et rappelez-vous qu’un mail ne
remplace pas une lettre que l’enfant peut conserver et relire à loisir.
Pendant le séjour, allez sur le site « ondonnedesnouvelles.com. Nous mettrons des nouvelles
et des photos le plus souvent possible.
Départ :
Le jour du départ, ne donnez pas de liquide (boissons) au petit-déjeuner, pas de
bonbons, de biscuits, de boissons pour le voyage. Si votre enfant risque d'être malade,
demandez des cachets contre le mal des transports à votre pharmacien. Prévoyez des sacs en
plastique dans la poche du blouson.
- Au moment du départ, vous devrez me remettre les boîtes éventuelles de médicament (y
compris le paracétamol), marquées au nom de l’enfant et accompagnées de l’ordonnance.
Vous devrez également me remettre l’argent de poche de votre enfant, dans un portemonnaie à son nom ou dans une enveloppe marquée à son nom (20 € maximum). L’argent de
poche est facultatif. Il servira à acheter des petits souvenirs.
Le retour, vendredi 29/11, est prévu vers 15h00. Vous pourrez récupérer votre enfant à ce
moment-là, après avoir signé une feuille de décharge. Vous pourrez également récupérer votre
enfant à 16h00 ou à la garderie.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre confiance.
08/11/2019

