Waterloo, le 11 mars 2019

Ecole des Sacrés-Cœurs « Envol »

Concerne : document distribué aux élèves de P2 et P3 (futurs élèves de P3 et P4 en septembre 2019)
Organisation de classes vertes en septembre 2019

Chers Parents,

Tous les deux ans, des classes vertes sont organisées par notre école pour les élèves de P3 et de P4.
Elles sont prévues du 16 au 20 septembre 2019, à Wellin, au Centre de Dépaysement et de Plein Air de
la Communauté Française. Nous avons l’habitude de travailler avec ce Centre qui nous garantit un
maximum de qualité, de sécurité ainsi que des activités intéressantes d’un point de vue pédagogique.
Le prix est de +/- 170 €. Il couvre le transport en car, le logement en pension complète, les visites et
les activités sur place, …. Nous ne pouvons être plus précis à l’heure actuelle, nous vous confirmerons
cela dès que nous aurons reçu plus d’informations du Centre qui nous accueille.
Depuis de nombreuses années, l’organisation de ces classes vertes figure dans notre projet
d’établissement auquel vous avez adhéré en inscrivant votre enfant, vous en avez été informés lors de
l’inscription. Il s’agit donc d’une activité obligatoire.
Les objectifs d’une telle activité sont nombreux : découverte d’une région, de sa flore et de sa faune,
l’observation de paysages, le biotope du ruisseau, les traces des animaux,… que de richesses à
découvrir. Outre les objectifs pédagogiques, apprendre à vivre 5 jours en collectivité est aussi riche
d’un point de vue relationnel !
Nous vous proposons un plan d’épargne obligatoire via la note de frais mensuelle :
-

3 x 50 € (sur la note de début mars, début avril, début mai) et le solde en septembre.

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le document ci-joint et de le remettre à la titulaire
au plus vite.
Nb : Certaines mutuelles ou certains employeurs interviennent dans les frais de séjour.
Nous vous remercions pour votre attention et nous réjouissons déjà à l’idée d’un tel projet à vivre avec
nos élèves !

Les titulaires,
Ch. De Witte, directrice

