Ozoir-la-Ferrière, le 4 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Marjorie REMACLE
Responsable du niveau 6ème
Aux parents d’élèves de 6ème
CIRCULAIRE N° 2016-17-125

Chers parents,
Votre enfant rentrera en 6ème en septembre 2017.
Chaque année, nous organisons un séjour d’intégration sur le niveau 6ème.
Il est très important car il favorise l’autonomie et la cohésion du groupe classe dès la rentrée. Il permet
aussi aux collégiens de se faire de nouveaux amis et d’établir des liens avec les professeurs.
Cette année, nous proposons un séjour de 3 jours et 2 nuits en Bretagne à Pléneuf Val André dans les
Côtes d’Armor
Séjour 1 : du mercredi 13 septembre au vendredi 15 septembre (4 classes)
Séjour 2 : du mercredi 20 septembre au vendredi 22 septembre (4 classes)
Pour chaque séjour, le trajet se fera en autocar.
Le départ est fixé le mercredi matin et le retour est prévu le vendredi soir. Les horaires vous seront
communiqués début septembre.
Chaque élève participera à 4 activités : visite culturelle (à déterminer), char à voile, initiation au secourisme
et au sauvetage en mer et pêche à pieds.
Les élèves seront hébergés dans des chambres de 2 à 6 personnes. Les draps n’étant pas fournis, il
faudra apporter une taie de traversin, un drap housse et un duvet.
Le coût de ce séjour est fixé à 197 euros. Il comprend : le transport, l’hébergement en pension complète,
les activités mais également la venue d’un conteur Africain en novembre, une fête pour la Saint Patrick en
mars et une visite de la maison des abeilles avec le professeur de SVT.
Le montant du séjour apparaîtra sur votre 1ère facture de scolarité de l’année de 6ème afin d’étaler les
paiements sur le premier trimestre.
Une circulaire d’information précisant les modalités définitives du voyage sera diffusée à la rentrée.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame REMACLE par mail : m.remacle@ecst.org.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions de croire, Chers
Parents, à l’assurance de notre entier dévouement.
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