
REUNION PRESENTATION CLASSE DE NEIGE 

 1
er

 décembre 2016 à 17h30 

 
 75 élèves inscrits / 7 accompagnants  
 

 
 

Présentation de l’encadrement : 

 

• Mme Debrouwer, professeur d’Anglais 6A/6C (Professeur principal 6A) 

• Mr Hemelsdael, professeur d'H/G 6A/B/C/D (Professeur principal 6B) 

• Mme Fache, professeur d'EPS 6B/6C (Professeur principal 6C) 

• Mme Gauthereau, professeur de maths 6D (Professeur principal 6D) 

• Mr Maeght, cadre technique au collège (responsable du matériel). 

• Mme Lefebvre professeur D’EPS en 6A (responsable de l’infirmerie). 

• Mr Van Agt professeur d’Anglais 6B/6D (responsable de l’organisation des soirées). 

 

Dates du séjour : 

 

- Départ samedi 28 janvier 23h salle Vauban. Merci de ne pas stationner votre voiture 

du coin de la rue Maurice Cornette jusqu’à la porte de la salle Vauban place du 

Marché aux Bestiaux pour laisser la place au bus. 

- Retour samedi 4 février à 8h30 environ (s’il y a un retard, nous posterons un message 

sur la page Facebook du collège et vous serez prévenus par l’intermédiaire des enfants 

qui auraient emmené leur portable). 

      

Bagages : 

 

- Prévoir 1 seul bagage (à mettre dans la soute) type sac de sport ou valise mais pas les 

grosses rigides (les enfants doivent être capables de porter leur valise pour monter 2 

étages) avec nom, prénom et classe de l’enfant. 

- Pour le bus, emmener son en-cas du matin et son pique-nique du midi dans un petit sac 

à dos (éviter les sodas, chewing-gums et autres sucreries). Les enfants peuvent 

emmener des jeux de voyage… pour passer le temps car le voyage dure 12 heures 

environ, mais nous ne sommes pas responsables des vols. 

- Vous récupérerez une fiche trousseau que vous remplirez et que vous mettrez dans le 

bagage de votre enfant. 

- Draps, couvertures et le traversin sont fournis. Libre à l’enfant d’emmener son oreiller 

et son duvet s’il le désire, il peut être utile pour la nuit dans le car. Pouvez-vous svp 

expliquer à votre enfant comment on place un drap housse sur un matelas et comment 

on met en place une housse de couette de 1 personne…Merci ! 

- N’oubliez pas non plus la crème solaire ainsi que le stick indispensable à la montagne.  

- Enfin pour en venir à l’équipement de ski, un pantalon, un blouson, des gants (1 ou 2 

paires), des chaussettes, des lunettes de  soleil et/ou un masque et des après-ski sont 

indispensables ! Faites le tour de vos amis et familles et faites marcher le bouche à 

oreille pour emprunter ! Nous avons quelques combinaisons, après-ski et gants en 

stock que nous pouvons prêter. 



- Il est souvent utile de mettre aussi un sac pour le linge sale surtout celui du dernier 

jour de ski qui peut être mouillé. 

 

Coordonnées du lieu de séjour : 

 
- Chalet " Les écureuils" à Albiez- Montrond 

- Le téléphone étant à utiliser en cas d’extrême urgence : 04  79 59 30 96 

- Une petite fiche avec tous les renseignements nécessaires (adresse et téléphone) vous 

sera également remise quelques jours avant le départ. 

 

Site internet : 

 

- Nous utiliserons cette année le blog du collège : http://blog.st-winoc.fr/ 

- Chaque soir après 20 h des photos et des nouvelles de la journée seront proposées. 

 

Transport :  

 

- Le transport est assuré par la compagnie DESCAMPS. 

- Les élèves seront dans un car « grand tourisme » de 83 places équipés de vidéo, 

ceintures de sécurité (obligation de la mettre pour tous les élèves). 

- L’itinéraire prévu est le suivant :  

Bergues/ St Quentin/Reims/Troyes/Dijon/Macon/Lyon/Chambéry/La Toussuire. 

- Arrêts prévus de façon légale toutes les 3h, le matin pour le petit déjeuner et ensuite 

arrivée à destination vers 12h.  

 
Chambres et locaux : 

 

- L’Ecureuil est une maison pour les jeunes aux pieds des pistes. Les chambres peuvent 

contenir de 2 à 6 enfants. Les WC et les douches  individuelles sont sur le palier. De 

plus, le chalet est vraiment aux pieds des pistes. Les enfants auront la possibilité d’être 

avec des copains dans les chambres. Ils donneront le nom de leur copain de chambre 

en temps et en heure à leur professeur principal. Les chambres seront attribuées lors de 

l’arrivée. Les élèves doivent absolument emporter des chaussons car ils sont 

obligatoires à l’intérieur du chalet. 

- Les enfants sont tenus de ranger régulièrement leur chambre. 

- A notre disposition dans le chalet, 3 salles de cours. Dans le chalet un téléphone avec 

cartes prépayées est à la disposition des groupes. Tous les soirs, une activité sera 

proposée à votre enfant : « balade nocturne à la lueur d’une lanterne », soirée loto, 

soirée cinéma et la toujours très attendue « soirée dansante ». 

 
Objets de valeurs et portables : 

 
- Nous déconseillons fortement les bijoux, portables, jeux électroniques divers car en 

cas de vol ou de détérioration, nous n’avons aucun recours. 

- Nous déconseillons le portable car la classe de neige est surtout le moment 

d’apprendre à vivre en communauté et aussi celui de se détacher un peu du contexte 

familial. En ce qui concerne leur utilisation, elle sera limitée au temps du goûter (16h) 

jusqu’au repas du soir (19h). En dehors de cette période les portables seront éteints et 

confiés aux professeurs. Pour cette raison, nous collerons une étiquette avec le nom de 

votre enfant  afin que nous puissions les repérer facilement.  

http://blog.st-winoc.fr/


- En ce qui concerne l’argent de poche, sachez que les prix en montagne sont assez 

élevés. Les enfants auront la possibilité de se rendre dans les boutiques de souvenirs 

de la station et au marché. Je pense qu’une trentaine d’euros suffisent. Chaque élève 

sera responsable de son argent de poche. 

 
 
Les cours : 

 

- Les enfants auront des cours de français, d’anglais, de géographie, d’histoire, d’EPS 

dans le cadre des cours de ski et ils devront aussi faire un DM de maths tout cela sur le 

thème de la montagne bien sûr! 

- Ils devront emmener leur trousse et 1 pochette de crayons de couleur ainsi qu’un 

porte-vue d’une trentaine de pages environ pour y glisser toutes leurs photocopies. 

- Les enfants n’ont pas besoin de prendre leur agenda ni leur carnet de liaison. 

 
Domaine médical : 

 
- Mme Lefebvre sera à votre disposition avant le départ ou par l’intermédiaire du 

collège pour toute précision médicale concernant votre enfant. Un registre d’infirmerie 

sera tenu. 

- La prise de médicaments doit être autonome de la part de votre enfant avec une 

ordonnance mais sera prise sous la surveillance des enseignants. Si votre enfant a un 

traitement en cours, il faut mettre les médicaments dans une pochette ou un sac à son 

nom.  

- Si durant le séjour, nous devions consulter le médecin pour votre enfant, vous en 

seriez tout de suite avertis. L’association Abbé De Croocq en avancera les frais, une 

fiche vous sera donnée au retour du séjour et la feuille de soins vous sera remise après 

règlement des frais médicaux. 

- En cas de fièvre et dans l’attente d’aller chez le médecin, nous pourrions donner du 

paracétamol, veuillez nous informer avant le départ si vous vous y opposez. 

 
Paiement : 

 
- Le prix total du séjour est de 429 euros. Les parents versent 420 euros, les différentes 

actions menées (« Pomponnettes » et « Champagne ») permettent de baisser le coût du 

séjour de certains enfants. Nous vous rendrons les chèques de trop perçu et vous 

demanderons la somme de régularisation. 

- L'association Abbé De Croocq nous aide par la vente des petits pains pour une somme 

de 30 euros par enfant et sera débité du dernier versement. 

- L'APEL (association des parents d'élèves) paye le goûter du dimanche après-midi et 

les médailles (demande en cours). 

 

 

 


