A quelques jours du départ…
A moins d’une semaine du départ, vous trouverez ci-dessous quelques consignes et rappels importants. Merci de vous référer
au dossier donné fin novembre, présent aussi sur notre site internet. Veillez à bien respecter les indications de ce dossier, pour un
meilleur déroulement du séjour. Il est intéressant que votre enfant soit présent avec vous quand vous faites sa valise, pour lui
montrer ce que vous mettez et lui donner des petits conseils pratiques par exemple, son stick à lèvres peut rester toujours dans la
même poche de sa combinaison, ses gants peuvent être attachés à sa combinaison quand il n’en a pas besoin… Etre avec lui
permet aussi d’être à l’écoute de ses questions, …
►A donner le jeudi 10 janvier à l’enseignant(e) de votre enfant
-

-

Si votre enfant a un traitement (ordonnance), merci d’indiquer clairement sur papier la posologie puis le glisser dans la
poche de médicaments, avec le nom de votre enfant dessus. Des parents mettent parfois du paracétamol (ou autre) au
cas où son enfant serait malade : c’est inutile. Le cas échéant, nous leur en fournirons. S’il n’est pas possible de donner
ses médicaments avant le départ, donnez-les nous dimanche matin.
L’argent de poche sera mis dans un petit porte-monnaie, lui-même mis sous enveloppe avec le nom de votre enfant
dessus. Attention : il est important de mettre de la monnaie et non des billets.
La carte d’identité (obligatoire) sera elle aussi mise dans une autre enveloppe avec le nom de votre enfant dessus
►Informations pendant le séjour

-

Vous avez la possibilité de consulter le compte twitter pour des infos en continu. Notre compte twitter est :
@stmartindurivum. Twitter est directement accessible depuis le site de l’école sur la page d’accueil (sous l’agenda) mais
pour ceux équipés de smartphones et de tablettes, le mieux est d’installer l’application Twitter, de créer un compte et de
s’abonner au compte de l’école (démarche simple). Ne pas s’inquiéter si parfois il y a peu de nouvelles car cela dépendra
de la qualité de la connexion et du temps à notre disposition. En particulier, la journée à Genève ne permettra sans doute
pas d’envoyer des tweets quand nous serons rentrés sur le territoire suisse, du fait de contraintes liées au changement de
pays. N’hésitez pas à donner les références du site et du compte twitter aux grands-parents, parrain, marraine…: ils sont
toujours très contents de suivre leur aventure !

-

Des informations seront données sur le site internet de l’école. La mise en ligne se fera assez tardivement en soirée mais
là encore ne pas s’inquiéter si cela tarde car s’occuper des enfants reste la priorité et des problèmes techniques peuvent
survenir.

►Pour le départ derrière la mairie, veillez à vous stationner de manière à ne pas gêner l’arrivée et les manœuvres du car.
Votre enfant doit être passé aux toilettes avant votre départ de la maison.
►Demande d’aide
- Si vous avez une paire de gants de ski en trop, et si vous le souhaitez, pouvez-vous nous la prêter (cela nous permet
d’avoir des gants à disposition si certains les perdent) ? Les faire passer par votre enfant.
►Pour rappel, les CM2 iront visiter le collège le mardi 22 janvier.

Rendez-vous à 4h45 maximum dimanche matin pour le départ (fixé à 5h) ;
nous aurons besoin d’aide pour charger les valises dans le car.

Bon séjour à tous !

Et bonne année 2019 !
R.AUDUREAU, E.PETIOT, L.THIBEAUD

