Viry-Châtillon, le 1 juillet 2017

Madame, Monsieur,

Comme je vous l’avais annoncé lors de nos réunions d’informations, un séjour
d’intégration destiné aux nouveaux élèves de 6ème aura lieu à la rentrée prochaine.
Fortement ancré dans notre projet éducatif, ce séjour d’intégration répond à deux
orientations majeures :
Vivre ensemble dans le respect réciproque

L’objectif principal est d’établir une relation de confiance et de coopération entre les
élèves et leurs professeurs. Les activités proposées sont directement en lien avec les
nouveaux programmes du cycle 3 (CM1- CM2- 6ème) et visent à promouvoir l’apprentissage
de l’écoute, le respect des consignes et des autres en favorisant un esprit de cohésion.
Accompagner les élèves avec bienveillance dans leurs apprentissages

Les élèves sont encadrés par leurs équipes pédagogiques. C’est l’occasion pour les
enseignants de poser les bases de leur fonctionnement durant cette nouvelle année au
travers d’activités interdisciplinaires et de mettre en place un climat propice aux
apprentissages et à la réussite de chacun.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes très cordiales salutations

M.Christophe MOULIN
Directeur adjoint (Collège du Sacré Cœur)
Responsable des 6èmes (Collège Saint Louis-Saint Clément)

INFORMATIONS PRATIQUES
Le lieu :
Le stage d’intégration se déroulera à Chailles dans le Loir et Cher(41) suivant le calendrier cidessous :
Centre d’accueil Val de Loire « Les Champs Fleuris »
1, rue des Maisons Brûlées
41120 CHAILLES
http://www.centrepep41.com/
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DATES
Du mercredi 13 au vendredi 15
septembre
Du lundi 18 au mercredi 20
septembre
Du lundi 9 au mercredi 11 octobre
Du mercredi 11 au vendredi 15
octobre
Du lundi 16 au mercredi 18 octobre

SLC : Rendez-vous Parc Leblanc pour tous les séjours à 6h00.
SC : Rendez-vous devant le Collège du Sacré Cœur à 6h00

Retour :



SLC : Parc Leblanc : 20 h
SC : collège du Sacré Cœur : 20h

Programme :
- atelier théâtre assuré par Le théâtre des trois clous (http://www.theatredestroisclous.com/)
- visite d’une ferme pédagogique et biologique (http://www.fermedelaguilbardiere.fr)
- parcours d’orientation en forêt
-visite du Clos Lucé (http://www.vinci-closluce.com/fr/)

