
CLASSE DE NEIGE  
2018 

 
 

Chers parents, 
 
Les informations ci-dessous complètent la circulaire qui vous a été transmise au mois de décembre. Nous 
vous remercions de lire attentivement l’ensemble des documents relatifs à la classe de neige. 
 

1. Messages 
 

Des mails vous parviendront tous les jours. Les mêmes informations seront également affichées à l’école. 
Vous pourrez aussi consulter le site internet de l’école : stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr pour 
découvrir les comptes-rendus et les photos de notre séjour.  
L’école dispose d’un compte TWITTER : twitter.com/StJean_Baptiste. Des photos et vidéos prises 
quotidiennement seront consultables sur notre compte. 
 
N’hésitez pas à communiquer l’adresse du site internet et du compte twitter à l’ensemble de votre famille 
(grands-parents, oncles, tantes, parrain, marraine…) 
 

2. Bagages 
 

- Placer dans la valise :  
▪ le « journal du reporter »  
▪ le nécessaire pour le courrier (Nous fournirons les crayons.) 

 
- Prévoir des jeux et de la lecture dans le sac de voyage (sac à dos) 
- Après-ski + chaussons dans une poche à part marquée au nom de l’enfant 
- Rappel : Se limiter à une seule  valise 

 
L’argent de poche* est à placer dans un petit porte-monnaie, lui-même placé dans une enveloppe 
fermée et marquée au nom de l’enfant. Elle sera à remettre à l’enseignant(e), le lundi 12 mars. 
*Il est impératif de placer de la monnaie pour l’achat des cartes postales (40 centimes la carte) et des souvenirs. 

 
3. Carte d’identité et carnet de santé 

 
La carte d’identité est à remettre à l’enseignant(e) de votre enfant pour le lundi 12 mars. 
Le carnet de santé est mettre au fond de la valise. 
 

4.  Pique-nique 
Prévoir, dans le sac de voyage (sac à dos), un pique-nique pour le dimanche midi et quelques barres de 
céréales ou casse-croûte pour grignoter au milieu de la matinée et l’après-midi (évitez les bonbons !). 

 
5. Encadrement 

 

Vos enfants seront accompagnés par leurs enseignants Clémence Brosset, Sabrina Picaut, et Damien 
Charrier. Cette année, 3 bénévoles accompagneront aussi les 57 élèves : Emilien Garnier, Aubin Chauvet, et 
Brigitte Honoré. 
 

6. Planning  
Nous vous invitons à découvrir le planning mis à jour sur le site internet de l’école. (Rubrique « classe de 
neige 2018 ») 
 
 

 
Sabrina PICAUT, Sandrine GABORIAU, Clémence BROSSET, Damien CHARRIER 


