
École et collège Saint Charles 
55 rue Gabriel Péri 
95240 Cormeilles en Parisis 
Tel : 01 39 78 03 41 
 

 
Objet : courrier à l’attention des parents -  Classe de Neige 
 

 
 Chers parents, 
 
 
Pour notre classe de neige prévue du 20/01/19 au 25/01/19 à Valloire, veuillez trouver ci-joint une fiche 
d’informations à conserver.  
 
Une fiche sanitaire a été donnée à votre enfant vendredi 7 décembre. La fiche sanitaire est à remettre avant le 
17 décembre à Mme Le Fur ou à Mme Campain. 
 
Nous souhaitons que chaque élève ait un cahier 24 x 32 polypro (couverture rigide transparente) de la couleur de 
leur choix. Ainsi, nous pourrons leur faire coller dans les jours à venir divers documents concernant la classe de 
neige. De plus, sur place, ils y noteront chaque soir un résumé de leur journée. 
 
La liste des vêtements à prévoir sera collée dans le cahier de classe de neige. Cette liste vous est donnée à titre 
indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant durant toute la durée du séjour. 
Vous pouvez déjà retrouver ce trousseau sur le site du collège. 
 
Nous vous demandons expressément de marquer chaque affaire. Cela peut sembler fastidieux, mais cela reste 
le meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres affaires et non avec celles d’un autre. Les enfants 
vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus à une chaussette qu’une autre chaussette… 
 
Beaucoup d’activités sont prévues à l’extérieur pour permettre aux enfants de profiter au maximum de la neige. 
Prévoyez donc des vêtements d’extérieur chauds et imperméables, sans oublier un bonnet, des gants ou moufles, 
ainsi que des collants. Une paire d'après-ski, eux aussi chauds et imperméables, est indispensable. 
L’ensoleillement et la réverbération pouvant être forts en montagne, pensez à mettre dans la valise une paire de 
lunettes de ski et un masque, marqués au nom de l’enfant. 
 

Le matériel de ski (chaussures, ski, bâtons et casque) sera mis à la disposition des enfants sur place. 
 
La trousse de toilette - marquée au nom de l’enfant - devra contenir tout son matériel de toilette, y compris 
dentifrice, savon, shampoing et crème solaire. Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoyez des élastiques en 
quantité suffisante. 
 
Nous recommandons d’utiliser une petite valise à roulettes plutôt qu’un sac. Chaque enfant sera responsable 
de sa valise et devra la déplacer lui-même. La valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible. 
 
Préparez ses affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en autonomie. 
 
 
En vous remerciant, 
      

H. CAMPAIN et S. FLORENT           N. GROULT             
   Responsables du séjour     Chef d’établissement  

 
 
 



CLASSE DE NEIGE 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS 

 
 
ADRESSE DU SÉJOUR : 
 

Chalet des Eclés 
Rue du pré Malin 
Les Verneys 
73450 Valloire 

 

AGENDA :    
• Départ : RDV sur le parking Emy-lès-Pré, le dimanche 20 janvier à 6h30. 

                             => Pensez aux 2 paniers repas et au goûter                                                                     
 
• Retour : Sur le parking Emy-lès-Pré dans la nuit du vendredi 25 au 
samedi 26 janvier vers 1h du matin. 

 

AVANT LE DÉPART : 
 

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…), 
•  Faire sa valise avec l’enfant et le responsabiliser. 

 Mettre le cahier de classe de neige dans la valise 
•  Vérifier que la Fiche de Liaison Sanitaire a bien été remplie et remise à l’enseignant, 
• Informer de tout problème concernant votre enfant.  

 
SONT INTERDITS : 
 

• Les bijoux et objets de valeur 
• Les jeux électroniques 
 

ARGENT DE POCHE : 
 

• Les enfants peuvent emporter 20 € d’argent de poche grand maximum, destinés à acheter de petits 
souvenirs.  
 

COMMUNICATION : 
 

• Les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas téléphoner durant le séjour. 
 
• En cas d’urgence, contactez l’école au 01 39 78 03 41, qui se chargera de faire le lien. De plus, un N° 
de téléphone sera mis sur le site peu de temps avant le séjour. 
 
• Les enfants donneront des nouvelles régulièrement par l'intermédiaire du site du collège :  
                                             www.stcharles-cormeilles.fr 
 
• Un album photo sera mis en ligne sur ce site. Il sera complété au fur et à mesure du voyage. 
 

http://www.stcharles-cormeilles.fr/

