SEJOUR D’INTEGRATION SIXIEMES
Rentrée 2018
Madame, Monsieur,
L’institut Saint Louis Saint Clément organise un séjour d’intégration à
l’intention des élèves de 6ème 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
attentes des nouveaux programmes du cycle 3 (CM1- CM2- 6ème) et visent à
promouvoir l’apprentissage de l’écoute, le respect des autres en favorisant un esprit
de cohésion.
Accompagner les élèves avec bienveillance dans leurs apprentissages
Cette année nous nous sommes associés avec la compagnie Les arlequins,
troupe de comédiens professionnels.
Au cours du séjour, au travers d’exercices et jeux théâtraux, ils apprendront la
mécanique de l’humour et l’art de l’improvisation pour donner naissance à un
spectacle qui sera joué devant les parents le dernier jour.
Les élèves seront encadrés par leurs équipes pédagogiques ; l’occasion pour les
enseignants de poser les bases de leur fonctionnement durant cette nouvelle année
et de mettre en place un climat propice aux apprentissages et à la réussite de
chacun.
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Je soussignée, (nom, prénom) ……………………………………………… responsable
légal de(nom, prénom de l’enfant) …………………….…………………….. en classe
de …………… a pris connaissance du séjour d’intégration à La Rochette selon la
calendrier suivant :
SEJOUR
1
2
3
4

(Sacré Cœur)

Nombre
classes
2
2
3
2

de DATES
Du mercredi 5 au vendredi 7 septembre
Du mercredi 12 au vendredi 14
septembre
Du lundi 24 au mercredi 26 septembre
Du mardi 16 au jeudi 18 octobre

Je déclare avoir souscrit une assurance individuelle accident et responsabilité civile
pour mon enfant.
Le règlement du collège s’applique lors de ce séjour. Aucune sortie du centre n’est
autorisée.
Date et heure de départ : suivant calendrier 7h30 Parc Leblanc
Lieu :
Fait à ……………………………………… le …………………………………………
Signature du père

Signature de la mère
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