SAINT THOMAS D’AQUIN
Collège

Toulouse, le 01/09/2015
SEJOUR D’INTEGRATION 6°
Chers parents,
Nous organisons un séjour d’intégration pour tous les élèves de 6° qui se déroulera du 16 au 18 septembre
2015.
Ce séjour s’inscrit dans un projet pédagogique qui permettra tout d’abord aux élèves de se rencontrer en ce
début d’année de 6°. En effet, lors des différentes activités proposées, les élèves seront répartis en groupes de
15 maximums, et les 3 classes de 6° seront mélangées. Il sera aussi l’occasion pour les professeurs de mieux
connaitre vos enfants. Ce séjour a également pour but d’établir une liaison CM2-6° puisque les professeurs
proposeront à vos enfants des activités permettant de faire des révisions pour certaines matières, ou bien de
découvrir les nouvelles matières au programme de 6°. Pendant ces 3 jours, le français, les maths, l’anglais,
les SVT, l’EPS et des thèmes en lien avec la vie scolaire seront abordés. Enfin, ces 3 jours seront pour vos
enfants un pas vers l’autonomie, afin d’aborder sereinement cette première année du collège.
Les élèves seront logés dans un gîte à Berlats dans le Tarn (81) et nous nous déplacerons en bus jusqu’à ce gîte
avec les transports Courriers de la Garonne.
Le prix de ce séjour est de 90 euros par élève.
Il comprend le trajet en bus, l’hébergement, les repas ainsi que les activités.
Le départ aura lieu mercredi 16 septembre 2015 à 8h30 mais TOUS les élèves devront arriver à 8h00
précises au collège.
Le retour est prévu vers 19h vendredi 18 septembre 2015 au collège St Thomas d’Aquin.
Afin d’organiser au mieux ce séjour, nous vous demandons de remplir le coupon ci-joint avant le
lundi 7 septembre 2015 et de joindre un chèque de 90 euros à l’ordre de l’OGEC.
Vous trouverez également les activités proposées, la liste des affaires à emmener, ainsi que certains points à
respecter.
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

40, Grande Rue Nazareth - 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 52 65 45 / Télécopie : 05 61 52 75 53
www.saint-thomas-daquin.com

ACTIVITES PROPOSEES : (mercredi après-midi, jeudi et vendredi matin)
Français > travail sur l’identité : qui suis-je ?
Mathématiques > Cuisine et énigmes
Anglais > Cuisine et chanson
SVT > Découverte de l’environnement
EPS > présentation et activité sportive
Vie scolaire > Elaboration d’une charte sur le « vivre ensemble »
Le vendredi après-midi, un grand jeu sera organisé.
TROUSSEAU DE L’ELEVE :
- Sous vêtements (x3)
- Tenue de sport
- Tenue chaude
- Chaussures de sport (et qui ne craignent pas)
- Chaussons ou tongues
- Tenue de pluie
- Trousse de toilette complète (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing…)
- Serviette de toilette
- Un sac de couchage
- Une taie d’oreiller
- 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 dans le coupon réponse.
PONTS 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. Nous attirons votre attention sur le fait que l’opérateur FREE ne passe pas au gîte.
Nous laisserons des nouvelles tous les jours à l’école et vos enfants pourrons emprunter le téléphone de leurs
camarades si besoin est.
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.

--------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à rendre au professeur principal (Mme Bourion, Mme Bié ou M. Boudoire) avant le
lundi 7 septembre 2015 dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Madame, Monsieur _____________________________________________________
Représentant légal de ____________________________________________________
classe de ______________
acceptons que notre fils, fille, participe au séjour d’intégration à Berlats du 16 au 18 septembre 2015 et
joignons à ce bon d’inscription le chèque de 90 euros (à l'ordre de l'OGEC St Thomas d'Aquin).
A ________________________________

le _____________________

Signature:
Renseignements médicaux particuliers (asthme, allergies, traitements médicaux…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à rendre au professeur principal (Mme Bourion, Mme Bié ou M. Boudoire) avant le
lundi 7 septembre 2015 dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Madame, Monsieur _____________________________________________________
Représentant légal de ____________________________________________________
classe de ______________
acceptons que notre fils, fille, participe au séjour d’intégration à Berlats du 16 au 18 septembre 2015 et
joignons à ce bon d’inscription le chèque de 90 euros (à l'ordre de l'OGEC St Thomas d'Aquin).
A ________________________________

le _____________________

Signature:
Renseignements médicaux particuliers (asthme, allergies, traitements médicaux…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

