
Réunion classe de neige CM2 - 14/01/2020 
Classe de Madame Itie-Naud 

 
 
Présents: M. Kacem Nedjai, responsable classe transplantée à la mairie de Courbevoie, 
Madame Itie-Naud 
 
Un support est présenté. Les enfants recevront cette présentation sous forme de livret. 
 
Départ: 16 mars 21h15 rue adolphe lalyre. Arrivée le lendemain vers 7h00 (un SMS sera 
reçu à l’arrivée. Une fiche a été passé pendant la réunion pour communiquer le numéro de 
téléphone. Si vous n’étiez pas là, parlez-en à la maîtresse) 
 
Retour : 25 mars vers 07H00  (même endroit) 
Autre classe CE1/CM1 d’Anatole France part avec eux. 
74 enseignants ont proposé de partir cette année. 
 
Les enfants passeront 8 jours sur place. 
Chalet refait à neuf il y a 4 ans 
 
Transport en Autocar Croslard. Les cars arrivent dans la matinée. Les conducteurs ont des 
Chambres au centre evenementiel pour se reposer. 
Arrêt toutes les 2h et changement de chauffeur toutes les 4h 
Sièges inclinables, pas de couchettes. Prévoir un petit plaid pour le trajet. 
 
Projet pédagogique: 
Le Travail scolaire continue. 
Classe le matin 
Activités apm 
 
2 animateurs de vie quotidienne (repas, douches, lever, coucher, etc…) 
1 assistante sanitaire 
Ski avec des moniteurs ESF 
+ équipe complète pour cuisine, ménage, lessive, etc. 
 
Chambres de 4 à 7 lits. Lits Simples ou superposés. Salle de bain incluse. 
 
Journée type: 
Petit-déjeuner: 8h 8h30 
toilette: 8h30  
classe: 9h à 11h45  
déjeuner: 11h45-12h45  
activités (ski) : 13h30 16h30  
goûter étude douche : 17h 19h  
dîner: 19h 19h45  
veillée: 20h 21h  



 
Ski: 
6 séances de 2h  de 14h à 16h 
4 groupes de niveau 
Passage d'étoiles le dernier jour > Prévoir carnet ESF si vous avez. 
 
Skis et bâtons restent sur station 
Domaine du mont d arbois. Webcam sur internet 
 
Communication:  
Pas possible de téléphoner aux enfants 
Pas d’email non plus. 
Il faut leur Écrire!!!! Écrire 2 3 jours avant le départ 
Pas de téléphone portable 
Contact possible avec le directeur de l’école aux heures d’école 
Info via ClassDojo 
 
Paiement : 
En fonction du quotient familial. tarifs dans le dossier donnée lors de la réunion. Les parents 
absents recevront le dossier via leur enfant 
3 Prélèvements 
1er février 
1er mars 
1er avril 
 
Tarif 8 jours sur place 
Attestation CE : appeler le guichet famille dès le 1er prélèvement pour l’obtenir  
 
Si votre enfant doit voir un médecin pendant le séjour. Les frais sont avancés et un 
remboursement sera demandé via une lettre du Trésor Public. 
 
Dossier à remplir: 
Pour vaccins agrafer la feuille de vaccins du carnet de santé 
Photocopie de l’attestation de la carte vitale (pas la carte elle même, il faut voir le nom de 
l'enfant sur l’attestation) 
Dossier à rendre rempli à la fin du mois 
 
 
Divers: 
Pour le Voyage: pas de nourriture ni de boisson 
Pas de sèche cheveux dans le centre donc à prévoir si besoin ! 
 
Le Soir du départ, les enfants doivent avoir les Après-ski au pieds 
Tenue souple pour le voyage (jogging) 
3 à 4 lavables de vêtements dans la semaine. TOUT doit être marqué même les accessoires 
de toilette 



Argent de poche: 20€ max ! Pour souvenirs (l’achat de souvenirs est une charge importante 
pour la maitress, donc elle va voir avec sa collègue qui part avec elle souhaite les garder) Il 
pourrait donc y avoir que du Fromage et du Miel. 
 
Ramener des jeux de société s'ils veulent. possibilité de les donner à la maitress en amont 
pour mettre dans la malle qui partira avec eux. à Donner AVANT le départ mais SURTOUT 
PAS pas le jour du départ.  
 
Adresse du centre: 
Nom de votre enfant 
classe de Mme ITIE NAUD 
Chalet les Bartavelles 
132, route des Chozeaux 
74120 Megève 
 
 
 


