Organisations C T( classe transplantée) 5ème (119élèves)
Organisation générale :
Les enseignants d'EPS : présenter le budget, et l'organisation générale à tous et voir qui veut faire
partie de la CT (affiche s'inscrire)
+
Réserver le centre, commander le pique-nique du premier jour, commander le bus, faire la rotation
des groupes, communications diverses (l'administration les familles les élèves les commissions et
l'infirmière). Faire la réunion d'information le soir avec les parents en janvier, obtenir les 1er
paiements, récupérer toutes les autorisations nécessaires, + les paiements échelonnés ,organiser la
tombola ( de septembre à janvier ) avec Initiative, fédérer autour de la boum ( en faire 3 si possible
oct ,fev, juin) . Encadrement du ski et de la luge.
Les accompagnateurs : Séverine+ david t ; Marion Nathalie Julie Gersende Marie S
Philippe Delphine + 4 EPS = 13
Commission responsable des subventions diverses ( 8800€ à trouver)
noms :David b Séverine Philippe Delphine Gersende
Inscrire des élèves en difficulté au secours populaire afin de faire un dossier plus tard et obtenir une
aide des services financiers sur la classe transplantée
Commission responsable des vêtements de ski (demander aux familles de prêter des vêtements
les récupérer et les stocker)
noms : Marie s Julie Marion Nathalie

créer un outil de communication ? ( faire un blog)

Et pour l'ensemble des équipes pédagogiques communiquer et
faire en sorte que tous les élèves partent.

Chers Parents :
Le collège Lamartine organisera du 30 mars au 3 avril une classe transplantée à Piau Engaly
nous souhaiterions amener tous les 5ème. Ils pratiqueront par alternance des sports de glisse (ski,
luge, raquettes) mais aussi ils auront des cours de (maths, anglais, espagnol histoire géo)
Pour mener à bien ce projet il nous faut votre accord de principe et votre accord financier. Le coût
pour les familles sera de 90€ pour la semaine tout compris évidement.
Le paiement sera échelonné.
Pour les familles qui auront des difficultés nous les invitons à se manifester auprès des enseignants
d’EPS qui sont les professeurs principaux des classes de 5ème. Bien entendu le coût de la semaine est
plus élevé, mais l’établissement ainsi que le FSE et l’AS prendront en charge conjointement une
partie du financement supplémentaire.
Une présentation sera faite vers le mois d’octobre et nous prendrons déjà les premiers chèques.
En attendant et afin d’affiner notre projet nous vous proposons d’entourer les réponses ci-dessous
l'equipe d'EPS
A découper et remettre au professeur principal
Nom des parents :

enfant concerné :

Souhaite que mon enfant participe à la classe transplantée
Ne souhaite pas que mon enfant participe à la classe transplantée
Je possède les vêtements nécessaires à la pratique du ski
Je ne possède rien
Signature :

classe :

Jeudi 18 septembre 2014
Chers Parents :
Le collège Lamartine organisera du 30 mars au 3 avril une classe transplantée à la montagne à
Piau Engaly
Nous voudrions amener les 5èmeE. Ils pratiqueront du ski de la luge et des raquettes et suivront
aussi des cours d’enseignement général avec Mme Bonneau et Mr Tournier.
Pour que ce projet puisse se réaliser il nous faut votre accord de principe et votre accord financier.
Le coût pour les familles sera de 90€ pour la semaine tout compris évidement.
Le paiement se fera en plusieurs fois. Et nous aiderons les familles qui auront beaucoup de
difficultés, s’adresser à Mme Bonneau, Mr Tournier, Mme Montes, Mr Vergiat.
Il y aura une réunion fin du mois d’octobre et nous prendrons déjà les premiers chèques.
En espérant que vous serez avec nous dans ce projet nous vous proposons d’entourer les réponses
ci-dessous
l'équipe d'EPS
A découper et remettre à Mme Bonneau avant le25 septembre
Nom des parents :

Nom de l’enfant:

Je veux que mon enfant participe à la classe transplantée
Je ne veux pas que mon enfant participe à la classe transplantée
Je possède les vêtements nécessaires à la pratique du ski
Je ne possède rien
Signature :

classe: 5 E

Projet Classe transplantée
Chers parents
Nous vous convions à une réunion au collège le 13 janvier 2015 de 18h à 20h en compagnie des
enseignants organisateurs, afin de pouvoir échanger avec vous sur ce projet. Nous vous projetterons
des films sur les classes transplantées des années précédentes .
Lors de cette réunion nous vous remettrons un dossier à compléter.
Nous prendrons le 1er versement (30€), les parents qui souhaiteront payer la totalité pourrons le
faire à ce moment là (90€).
Les parents qui souhaiteront participer et faire un don pourront aussi le faire au même moment en
faisant un 2ème chèque au nom du FSE d'un montant de leur choix .
Je vous rappelle que les enseignants organisateurs mettent en place des actions, pour que ce projet
aboutisse, (boum, tombola , dons divers etc...) Il est important que chacun se sente concerné et soit
investi autour de cette classe transplantée, aidez nous et faites participer vos enfants à ces actions.
Retenez cette date, inscrivez le dans votre agenda ,et venez nombreux !
PS : Vous trouverez tous les documents à retourner,sur l' ENT à : Espace pédagogique puis EPS
puis blog .
Les enseignants d'EPS
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