Collège Saint Thomas d’Aquin

Toulouse, le 11/09/2017
SEJOUR D’INTEGRATION 6°
Chers parents,
Nous organisons un séjour d’intégration pour tous les élèves de 6° qui se déroulera du 13 au 15
septembre.
Le départ aura lieu mercredi 13 septembre 2017 à 8h30 mais TOUS les élèves devront arriver à
8h00 précises au collège.
Le retour est prévu entre 17h00 et 19h00 vendredi 15 septembre 2017 au collège St Thomas
d’Aquin.
TROUSSEAU DE L’ELEVE :
- Un repas froid pour le mercredi midi
- Sous vêtements (x3)
- Tenue de sport
- Tenue chaude
- Chaussures de sport (et qui ne craignent pas)
- Chaussons ou tongues
- Tenue de pluie/ coupe-vent.
- Trousse de toilette complète (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing…)
- Serviette de toilette/ serviette de plage
- Une trousse complète (stylos; crayon à papier; ciseaux; colle, crayons de couleurs…) et des feuilles
pour les activités.

Pour les élèves ayant un traitement médical, merci de mettre dans la valise de votre enfant
l’ordonnance et les médicaments et de nous le signaler par un mot dans le carnet de correspondance.
POINTS A RESPECTER
TOUS LES OBJETS DE VALEUR sont interdits pendant le séjour (bijoux, mp3, tablettes,
appareils photo…). Les accompagnateurs prendront des photos pendant ces 3 jours.
Seuls les téléphones portables sont autorisés. Ils seront donnés aux élèves avant le dîner uniquement
et seront gardés par les accompagnateurs pendant le reste du temps. Vos enfants pourront donc vous
donner des nouvelles tous les soirs.
Pendant ces 3 jours, les élèves devront respecter le règlement intérieur de Saint Thomas
d’Aquin.
Tout élève ne respectant pas ce règlement sera sanctionné au retour du séjour.
La vie en collectivité nécessite l’implication de chacun, nous espérons que vos enfants sauront faire
preuve d’une attitude respectueuse envers les adultes et leurs camarades et qu’ils se montreront de
bonne volonté durant les diverses activités et les temps en communs.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition et vous adressons nos
sincères salutations.
L’équipe pédagogique de 6°
Laurent MAURY
Chef d'établissement

