
 CLASSE DE METHODOLOGIE ET DE COHESION  

A L’ENTREE EN SIXIEME 
 

 Du mercredi 02 au vendredi 04 septembre 2020 

 

Comme annoncé et sous réserve de nouvelles directives ministérielles 
remettant en question tout voyage scolaire, tous les élèves de sixième 
participeront à une « classe transplantée » au centre de La Base du 
TEMPLE SUR LOT (47). 

 
Ce séjour est obligatoire et poursuit un triple objectif : 

 Faire connaissance et assurer une meilleure cohésion des groupes classe, 

 Eduquer au travail personnel et à la vie en groupe, 

 Donner à chacun les outils nécessaires à une bonne organisation et à une 
gestion optimale de l’emploi du temps, dès le début du collège (activités de 
méthodologie, utilisation du carnet de bord, lecture des consignes, attention, 
mémorisation…). 

 
PRIX DU SEJOUR :  
Il est fixé à 90 euros par élève, l’Etablissement prenant en charge le reste des frais. 
Une réduction de 50% sera accordée pour les élèves internes. Cette somme vous sera 
prélevée sur la facture annuelle de votre enfant. 
 
 
HORAIRES :  Départ du collège : le mercredi 02/09/2020 à 8h00 

Retour au collège : le vendredi 04/09/2020 à 17h00 
MATERIEL : 

- Carnet de bord, trousse, crayons de couleur, brouillon 
- Un pyjama, du linge de rechange pour les trois jours, un nécessaire de toilette, 

un vêtement de pluie, une casquette, des chaussures de sport (prévoir une 
paire de secours), un maillot de bain et une serviette de bain. 

- Un pique-nique et un goûter pour le mercredi. 
- une gourde pour le séjour. 

 
 

 

Les draps et les couvertures sont fournis par le centre d’hébergement. 

ATTENTION : les jeux électroniques, téléphones mobiles ainsi que les baladeurs, 
prétextes à isolement et individualisme sont interdits. Les objets de valeur, bijoux, 
montres, appareils photo, etc… seront sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. 
Nous ne pouvons qu’inciter à la prudence dans ce domaine. (N.B. ces dispositions ne 
sont que des rappels du règlement intérieur de l’établissement en votre possession et 
resteront valables pour tous, tout au long de l’année.) 
 
 

Coupon à rapporter le mardi 1er septembre au professeur principal 

Je soussigné, (NOM et prénom du responsable) : 
………………………………………………………………….……… 

Autorise mon enfant  (Nom et Prénom) : 
…………………………………………………………………………. 

à participer à la classe transplantée qui aura lieu du 02/09 au 04/09/2020 au Temple 
sur Lot et donne tous pouvoirs aux professeurs accompagnateurs en cas d’urgence. 

Je certifie que j’ai bien retourné le contrat de scolarisation (adressé début juillet) ainsi 
que la fiche médicale du dossier d’inscription, dûment remplis et signés. Dans le cas 
d’une assurance souscrite auprès de mon propre assureur, je me suis assuré qu’elle 
couvre bien les activités extra-scolaires. 

A………………………………, le……………………. Signature : 

Renseignements complémentaires : 

NUMERO DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE :……………………………………. 

ALLERGIES, REGIMES ALIMENTAIRES, TRAITEMENT MEDICAL : 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Merci de noter qu’aucun médicament ne pourra être donné sans PAI (Protocole 
d’Accueil Individualisé). Prendre contact avec le Secrétariat pour récupérer le 

formulaire à faire remplir par votre médecin traitant. 


