
   Classe de neige 2020 
 

                 Elèves de CM1-CM2           
                        http://www.ecolestmartindurivum.fr  

 
 

     Du dimanche 12 janvier au samedi 18 janvier  

à Champanges (Haute-Savoie). 
 

Pour préparer cette classe découverte, nous vous faisons parvenir dans ce dossier quelques 
documents à lire attentivement, dont certains sont à retourner à l’école (sous enveloppe, marquée au 

nom de votre enfant), les autres étant à garder soigneusement.  

         - Quelques points importants (page 2) 

-  La valise (page 3) 

- L’autorisation parentale à remplir pour le 26 novembre (p4) 

- La fiche sanitaire de liaison à remplir pour le 26 novembre (p5) 

- L'autorisation de sortie du territoire à remplir pour le 26 novembre + agrafer copie pièce d'identité du 

parent signataire (p6) 

- Commande de fromage (p7) à remplir pour le 26 novembre 
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Quelques points importants  
Ce dossier est à lire attentivement…souvent vos questions posées ont leur réponse ici. 
 
- Votre enfant doit avoir une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, à remettre à l’enseignant la semaine 

précédant le voyage. Sinon, il ne pourra pas participer à la journée en Suisse. 
 

- Vous devez aussi compléter une autorisation de sortie du territoire que vous trouverez en page 6 et y ajouter la 
photocopie de la carte d’identité du signataire de cette autorisation. Ces documents sont à remettre à l’école, 
agrafées ensemble. Sans eux, votre enfant ne participera pas à la journée en Suisse. 

 
- Votre enfant peut emmener un appareil-photo qui sera sous sa responsabilité. Au retour, vous pourrez fournir une clé 

USB où nous mettrons les photos. 
 

- Votre enfant peut emmener des petits jeux de société dans son sac à dos… 
 

- Les différents moyens d’écouter de la musique seront autorisés seulement durant le trajet aller (merci de les marquer car 
ils seront ramassés à l’arrivée le premier soir). 

 
- Durant la période qui précède le voyage, nous conseillons de donner à votre enfant de l’oscillococcinum 

 
- Tous les objets et vêtements sont sous la responsabilité de votre enfant et il est important de les marquer.  Ne lui 

donnez pas d’objets de valeur. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 
 

- Argent de poche pour l’achat de souvenirs : prévoir un maximum de 15 euros et mettre la monnaie dans un petit porte-
monnaie, lui-même mis dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant (l’enveloppe nous sera confiée la semaine 
précédent le voyage). Il est très important de prévoir des pièces car les commerçants sont souvent pris de cours avec 
autant d’enfants en même temps !... et cela nous fait perdre un temps précieux 

 
- Nous serons 7 adultes pour assurer l’intendance et la surveillance (Brigitte Lainé, Michel et Danielle Proust, Marie-

Françoise Bénéteau, Jean-Guy Sorin, Elisabeth Petiot et Laurent Thibeaud) 
 

- Le départ est prévu le dimanche 12 janvier à 5h,  à la gare routière (prévoir un goûter pour le matin et l’après-midi ainsi 
qu’un pique-nique pour le midi : mettre le tout dans un sac à dos séparé du grand sac de vêtements). Nous prévoirons 
un petit-déjeuner en route. Ne mettre aucun gâteau apéritif dans le sac de votre enfant. Les enfants ne sont pas 
autorisés à manger dans le car. Quelques bonbons (en quantité raisonnable pour ne pas être malade) peuvent être 
glissés dans le sac de votre enfant. Aucun bonbon ne sera autorisé sur place ensuite. Merci d’arriver pour 4h45 (votre 
enfant doit passer aux toilettes avant de partir de chez vous). Le retour est prévu vers 8h30 le samedi 18 janvier à la 
gare routière, suivi d’un pot en mairie (les parents s’organisent entre eux). 

 
- Téléphone sur place (seulement en cas d’urgence) : 04 50 73 45 79 ou 06 79 99 64 22. L’hébergement « les 

Alouettes » est situé sur la commune de Champanges (74 500). Des nouvelles vous seront données par l’intermédiaire 
du site internet et du compte twitter de l’école de Saint Georges (sauf si problème de connexion). Il ne faut donc pas 
appeler pour avoir des nouvelles, ni envoyer de mails et de courrier. Si votre enfant est malade ou rencontre un souci 
important, nous vous appellerons. Une exception bien sûr pour les enfants dont c’est l’anniversaire : les parents 
pourront appeler alors leur enfant le jour J !  

 
- Chaque famille recevra une attestation de voyage dans la semaine qui suivra le séjour. 

 

Nous souhaitons à chaque enfant qu’il passe un bon séjour, que ce voyage soit un 

moment de découvertes, de convivialité, d’apprentissages et d’épanouissement.              
Elisabeth Petiot, Jean-Guy Sorin et Thibeaud Laurent, 
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      La valise 
Tout doit tenir dans une seule valise, marqué(e) extérieurement avec une grande étiquette, plus éventuellement un 

sac pour les chaussures + UN PETIT SAC A DOS (pour le pique-nique, ainsi que les goûters et les petits jeux du 
voyage aller et les excursions. Ce sac doit bien être un sac à dos uniquement). En cas de perte de la valise ou de tout 
autre objet, vêtement, etc, l’école ne pourra en être tenue responsable. 
 

Vêtements (à marquer avec le nom de votre enfant) : 

- 2 jeans  
- 2 gros pulls ou polaires et 1 écharpe 
- T-shirts à manches longues (1/jour) 
- Sous-vêtements habituels 
- 6 paires de chaussettes (dont quelques-unes plus épaisses pour les chaussures de ski) 
- 1 paire de chaussures montantes imperméables pour l’extérieur (des chaussures de randonnée suffisent et 

sont moins encombrantes que des après-skis…) 
- 1 paire de chaussons 
- Plusieurs paquets de mouchoirs (papier) 
- 1 serviette de table 
- Un accessoire pour la veillée « La classe de neige a un Incroyable Talent » 

 

Pour le ski : 

- une tenue de ski, bien à la taille de l’enfant  
- 1 stick à lèvres avec filtre solaire (indice fort). Nous fournirons la crème solaire.  
- un masque pour les yeux 
- 2 paires de gants de ski (pas en laine) + 1 bonnet ou 1 cagoule 
- 1 cintre (pour suspendre la tenue de ski afin qu’elle sèche rapidement) 
 

Nécessaire de toilette : prévoir une trousse de toilette 

- 2 serviettes (dont une grande) 
- Dentifrice, brosse à dents, peigne/brosse, gel douche, shampoing 
- 2 pyjamas 
- 1 sac plastique pour le linge sale 
- Les draps sont fournis 
… si votre enfant a un traitement, donner les médicaments le matin du départ à Brigitte Lainé (vous les aurez 
mis dans une pochette au nom de l’enfant et chaque boîte ou flacon aura également le nom et prénom de votre 
enfant). Ne pas prévoir de paracétamol au cas où votre enfant aurait mal à la tête : nous en aurons.  
… Prévoir aussi le nécessaire pour le courrier (3 enveloppes timbrées, avec les adresses)… et le carnet de 

santé, le tout à mettre au fond de la valise.  
 
NB : conseil pour les enfants qui ont vraiment du mal à s’organiser. Mettre une tenue par jour (sous-vêtements et t-shirt) dans une 

poche plastique pour être sûr qu’il se change tous les jours. 

        Cette fiche devra être scotchée à l’intérieur de la valise 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le séjour de l’enfant. 
 

1  -  ENFANT  NOM : ....................................................................... Prénom : .............................................................. 

   Sexe :    M     F  Date de naissance : ......................................... 

   Poids : .................... 

 

2  -  VACCINATIONS  À jour :  OUI         NON       Joindre le carnet de santé (à jour)  au fond de la valise 

3  -  RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

  Rubéole  oui non   Varicelle  oui non 

  Scarlatine oui non   Coqueluche oui non 

  Rougeole  oui non   Oreillons  oui non 

  Otites  oui non   Asthme  oui non 

 Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates : 

 (Maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, allergies, opérations, rééducations...) 

 ........................................................................................................................... ............... / ............. / .............. 

 ............................................................................................................................ .............. / .............. / .............. 

 

4  -  RECOMMANDATIONS DES PARENTS 

 .................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................. 

 Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ?    oui        non 

 Si oui, lequel ? ..................................................................................................................................................................... 

 Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance aux médicaments. 

 Enurèsie : l’enfant mouille-t-il son lit ?  oui    non      occasionnellement 

 S’il s’agit d’une fille : est-elle réglée ?   oui    non 

 

5 - RESPONSABLE DE L’ENFANT 

 NOM : .............................................. Prénom : ......................................... N° de SS : ..................................................... 

 Adresse (pendant la période du séjour) : ...................................................................................................................... 

 N° téléphone : domicile : ................................................................ bureau : .................................................................. 

  

 Je, soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. Nous autorisons la 

pratique du ski. 

 En cas de contre-indication, veuillez nous le signaler par certificat médical. 

 Date : ............................................................                                                            Signature : 
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Ecole Saint Martin Durivum 
2 rue du Prieuré 
Saint Georges de Montaigu 
85600 MONTAIGU-VENDEE 
 
 

Autorisation parentale  

pour le voyage scolaire du dimanche 12 janvier au  

samedi 18 janvier 2020 à Champanges  
 

Je soussigné, M……………………………………………………… 

Domicilié (adresse complète)…………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Téléphone domicile :…………………………… 

Responsable de l’enfant (nom et prénom)…………………………………………….. 

En classe de :……………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage du dimanche 12 janvier au samedi 18 janvier 
2020 inclus, à Champanges (station de Bernex), AUTORISER l’enfant désigné ci-dessus à participer à ce voyage et à 
utiliser le mode de transport suivant : le car (ou autre moyen de transport en cas de nécessité ou de changement de 
programme). 

J’autorise également les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de soins, d’hospitalisation ou 
d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin et dans tous les cas appréciés comme des 
urgences vitales. 

En cas de maladie, d’évacuation par hélicoptère ou pour tout autre dépense concernant votre enfant, les frais sont à la 
charge des familles et réglés au retour de l’enfant. 

A …………………………………… 

Le…………………………………… 

Signatures des 2 parents de l’enfant (ou tuteur), précédées de la mention « lu et approuvé », 
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Agrafer à l’autorisation de sortie du 
territoire la photocopie de la carte 

d’identité (ou du passeport) du parent 
signataire de l’autorisation 

 
 
 
 
 
 
 

 



Commande de Fromage 
 

A l’occasion de la classe de neige, vous avez la possibilité de commander du fromage 
«Abondance». Chaque part fait environ 400g et coûte 7 euros. Merci de remplir le coupon ci-
dessous et de le rapporter pour le 26 novembre maximum. Le paiement est joint obligatoirement à 
ce bon de commande (en liquide ou par chèque à l’ordre de Ogec St Martin).  

 
Parmi les parents, il en faudrait 2 pour les distribuer aux familles à notre arrivée (merci de vous 

proposer sur le bon ci-dessous). 
L.Thibeaud 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bon de commande FROMAGE 

 
Prénom (de votre enfant) :………………………………………. Nom :…………………………………….. 

 

  Souhaite effectuer la commande suivante (mettre une croix dans la case correspondant à votre choix du nombre 
de parts et calculer le coût total puis faire un chèque à l’ordre de OGEC St Martin ou éventuellement paiement en 
liquide). 

 
Fromage  Nombre de parts Prix unitaire Prix  

Abondance  X 7 euros  

  Total  

 

Acceptez-vous de faire la distribution en arrivant aux familles ?  OUI O  NON O 
 

     Ne souhaite pas commander de fromage  
 
 
 

Signatures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 


