Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège François Albert > Le collège > Administration
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-celles-sur-belle/spip.php?article2134 - Auteur : Elisabeth Cathelinaud



SEJOUR D'INTEGRATION 6èmes (17 au 19/09 et
19/09 au 21/09/2018)

publié le 13/09/2018

Descriptif :
Veuillez trouver dessous les indispensables à prévoir pour chaque élève de 6ème avec divers renseignements (horaires,
Médicaments.. contenu de la valise..etc), ainsi que la fiche médicale à renseigner et à remettre au collège au plus tôt
(penser aux ordonnances lorsque votre enfant doit prendre des médicaments).
HORAIRES
6èA et B : Départ le lundi 17.09 à 8h45 du collège et retour le mercredi 19.09 à 18h au collège.
6èC, D et E : Départ le mercredi 19.09 à 8h45 du collège et retour le vendredi 21.09 à 18h au collège.
CONTENU DE LA VALISE
Votre enfant devra apporter sa serviette de toilette ainsi que des vêtements pour trois jours : A minima, un vêtement de
pluie et le nécessaire pour se protéger du soleil (casquette, crème solaire), un survêtement ou vêtement confortable de
sport, un nécessaire de toilette, pyjama et affaires de rechange, des bottes (à défaut des vieilles chaussures fermées
pour l’activité de l’estran rocheux), des chaussures de sport ou de marche, des chaussons ou claquettes pour l’intérieur.
Il convient de prévoir une gourde d’eau (boissons gazeuses interdites).
Les élèves emmèneront également de quoi écrire et prendre des notes (trousse et cahier). Il s’agit d’un séjour scolaire
pédagogique. Les objets coupants et métalliques devront rester à la maison (compas, ciseaux…).
PIQUE NIQUE POUR LE 1er JOUR
Un pique nique est nécessaire pour le 1er jour (remise d’ordre automatique pour les élèves demi pensionnaires).
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