
compte rendu de la réunion de présentation de la classe découverte 
mardi 27 mars 2012 

 
Cette année, les deux classes (le cycle 2 et le cycle 3) partiront ensemble en classe 
découverte du 11 au 15 juin 2012, à Saint-Auban (06), au Gîte Tonic, structure 
agrée par l’Education Nationale.  
C’est aussi une structure que nous connaissons bien et qui a l’avantage de nous 
permettre de fonctionner comme nous le souhaitons. 
 

Le départ se fera le lundi 11 juin à 8h20 et le retour se fera vendredi 15 juin vers 
16h30. 
 

Les enfants des deux classes se connaissent et ont l’habitude de pratiquer ensemble 
des activités, ce sera donc l’occasion d’aller plus loin dans leurs relations. 
 

Les enfants du cycle deux (les plus jeunes donc) seront hébergés dans les chambres 
du gîte alors que les enfants du cycle trois seront hébergés en tente. 
Il s’agit de tentes de quatre places, avec un plancher, un vrai lit. 
 

L’équipe d’encadrement, d’animation sera composée en plus des deux enseignants, 
de trois autres adultes plus l’équipe du gîte : il y aura une dizaine d’adultes pour 
quarante neuf enfants. 
 

L’idéal serait que tous les enfants participent à ce séjour qui sera préparé avant et 
qui sera suivi de différents travaux après. 
Il ne s’agit pas d’un séjour de loisirs, c’est effectivement une semaine de travail dans 
des domaines variés : art plastique, histoire, géographie, sciences, activités 
physiques et sportives,… 

 

Le financement du séjour est assuré en partie par la mairie (qui finance aussi le 
transport), le conseil régional et pour le reste par les familles : le coût s’élèverait pour 
les familles à soixante quinze euros environ (le budget est en cours de finalisation). 
En cas de soucis financiers, prendre contact avec les enseignants ou la fédération 
de parents d’élèves, des solutions existent et la solidarité peut fonctionner (ainsi l’an 
passé cinq familles avaient versé plus que la part financière demandée). 
Au niveau de l’alimentation, merci de signaler les régimes spéciaux lorsque cela sera 
demandé. 
 

Le contenu de la classe découverte (activités, fonctionnement) se fera avec les 
enfants dans les semaines à venir, en relation avec les animateurs. 
Il vous sera ensuite communiqué. 
 

Vous aurez bientôt dans les cahiers rouges : 
- le montant à verser (en une, deux ou trois fois) 
- un trousseau indicatif 
- une fiche sanitaire de liaison. 
 

Une nouvelle réunion sera organisée courant mai pour les derniers détails, les 
dernières informations. 
 

Les enseignants des deux classes. 
 

D’autres points ont été abordés (marquage du linge, argent de poche,…)  qui seront développés dans 
les semaines qui viennent et lors de la réunion du mois de mai. 


