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CLASSE DE NEIGE 2023 
 

                  du mardi 7 mars au vendredi 17 mars 2023 

 
 
 
 
 Lieu :  

 Ancelle dans les Hautes-Alpes à 207 km de Carry ; 20 km de Gap. 

 Même lieu depuis 8 ans.  

 C’est un centre recevant 4 classes au pied des pistes. 
 

 Participation financière :  

 Elle est fixée à 430 € par enfant. 

 Un document de la mairie vous a été distribué, vous donnant les différentes informations sur les 
modalités de paiement et sur la possibilité de demander une aide financière.  
 
 

 Absence :  

 Seules les raisons médicales sont valables pour justifier le refus de partir en classe de neige d’un 
enfant. 

 Si plusieurs familles refusent le départ en classe de neige de leur enfant sans raison valable, le 
séjour pourra être annulé par l’Inspecteur de l’Education Nationale. En effet, ce séjour est un 
projet de classe. 

 
 
 Départ : 

 Mardi 7 mars 2023 à 8h00 sur le parking au-dessus de la maternelle « Parking des Ecoles »                 
(Merci de stationner sur les places tracées pour permettre au car de circuler) 

 Rendez-vous à 7h45 pour un départ à 8h00 ! 

 Arrivée vers 12h00 pour le repas.  
 
 
 
 Transport : 

 Voyage : 207 km (dont 167km de voies rapides).  

 30 enfants pour notre classe au départ normalement (avec la classe de Mme Serpaggi, 29 élèves)  

 Nous voyagerons avec 1 ou 2 bus en fonction de l’effectif total au départ. Nous ne connaissons pas 
encore la société de car choisie par la mairie. 

 Nous serons un adulte pour 10 enfants pour encadrer le voyage. 

 Nous aurons donc besoin de parents pour accompagner l’aller  (les accompagnateurs repartent 
après le repas de midi) et le retour. (1 parent pour 10 enfants, pour l’aller et le retour). 

 Un document vous sera distribué ultérieurement pour vous inscrire, si vous désirez accompagner 
les voyages. 

 
 
 
 Retour : 

 Vendredi 17 mars 2023, arrivée à l’école vers 17h00. 

 Nous partirons du centre vers 14h00.  

 Message envoyé dès le départ du centre et à de l’arrivée. 

 Pour les parents accompagnateurs, départ le vendredi matin de Carry-le-Rouet. 
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 Bagages : 

 Indiquer sur chaque bagage :  
o Nom de l’enfant 
o Nom de l’enseignant (M Moreau) 
o CM1 A 
o Carry-le-Rouet. 

 

 Mettre la liste du trousseau dans la valise.   

 Dans un tout petit sac à dos : prévoir une petite bouteille d’eau en plastique (pas de bouteille en 
verre). (Bonbons interdits) Des livres, des petits jeux (pas de jeu électronique). 

 En cas de nausées en car, vous pouvez, si vous le désirez donner un médicament à votre enfant 
avant le départ. 

 Pour le retour, si vous souhaitez que je fasse de même, fournir le médicament, l’original de 
l’ordonnance et un mot explicatif signé. 
 
 

 A l’arrivée : 

 Les éventuels restes ou réserves de nourriture seront ramassés.  

 Les bonbons seront interdits dans les chambres pendant le séjour.  

 Les éventuels colis de bonbons, gâteaux seront ouverts et partagés (pas de retour à Carry, laissés 
aux animateurs s’il en reste) 

 
 
 Trousseau :  

 Ne pas donner plus de vêtements que ce qui est indiqué sur le trousseau.  

 Déduire du trousseau les vêtements portés le jour du départ. 

 Le linge est lavé pendant le séjour (1 fois). 

 Bien marquer l’ensemble des affaires avec des bandes tissées. 

 Faire la valise avec votre enfant qui connaîtra ainsi ses affaires.  

 Il vaut mieux prévoir un 2ème sac que de trop remplir une valise que l’enfant n’arrivera pas à fermer 
pour le retour. 

 Pas d’objets de valeur. 

 Doudou conseillé ! 
 
 Matériel scolaire : 

 Pas de cartable. 

 Mettre dans la valise, dans un sachet plastique solide :   
 trousse complète,  
 compas, 
 crayons de couleur, 
 feutres, 
 ciseaux,  
 colle,  
 règle, 
 cahier d’exercices, 
 pochette à rabats,  
 porte-vues de classe de neige. (Ne pas l’oublier !) 

 
 

 Courrier : 

 Ecrire le plus souvent possible, avant même le départ et au moins tous les 2 jours. 

 Les enfants aiment beaucoup les cartes postales qu’ils peuvent accrocher dans leur chambre. 

 Prévoir :  
 enveloppes avec des lignes, 
 timbres en nombre suffisant,  
 papier à lettre (avec des lignes si possible), le tout dans une pochette réservée pour le 

courrier. 

 Possibilité de préparer les adresses sur les enveloppes pour le courrier destiné aux autres  
membres de la famille, ne pas le faire pour l’adresse de l’enfant (faire un seul modèle). 
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 Adresse : 
 Nom, prénom de l’enfant 
 Classe de Carry-le-Rouet de M. Moreau CM1A 
 Centre l’Arche 
 05260  ANCELLE 

 
 Argent de poche : 

 Il est facultatif. (ne pas donner d’argent à l’enfant) 

 Faire un chèque à l’ordre de la coopérative scolaire, à remettre le vendredi 3 février 2023. 

 Somme libre. 

 Achats : petits souvenirs, cartes postales, miel (le tout étant bien-sûr facultatif). 

 Tenue d’une fiche de comptes par les élèves. 

 Les enfants ne manipuleront jamais d’argent liquide. 
 

 Appareil photo :  

 Facultatif. Appareil jetable ou numérique s’il n’a pas une trop grande valeur. 

 Le mettre dans la valise. 

 Les appareils photos ne pourront pas rester dans les chambres et seront stockés dans la classe. 
(raison de sécurité) 

 Je ferai de nombreuses photos que vous pourrez voir chaque jour. 
 

 
 
 Médicaments : 

 Si l’enfant a un traitement, c’est l’enseignant ou une assistante sanitaire qui lui donne les 
médicaments. 

 Aucun médicament ne sera laissé dans les chambres. 

 Si l’enfant est malade, visite chez le médecin du village.   

 En cas de problème sérieux, votre enfant sera dirigé sur l’hôpital de Gap, vous serez contactés 
immédiatement. 

 Si votre enfant suit un traitement ponctuel avant le départ et si vous désirez que je puisse le lui 
donner, le signaler et l’autoriser par écrit, mettre les médicaments et l’original de l’ordonnance 
dans un sachet plastique portant le nom de l’enfant et de l’enseignant, le tout dans la valise. 

 Si vous désirez que je puisse donner du paracétamol à votre enfant, mettre les médicaments et 
l’original de l’ordonnance dans un sachet plastique portant le nom de l’enfant et de l’enseignant, le 
tout dans la valise. 

 Signaler une éventuelle incontinence urinaire et si votre enfant est somnambule. 
 
 
 
 Chambres : 

 Les enfants sont dans des chambres de 4 à 7 enfants, garçons et filles séparés. 

 La répartition des enfants dans les chambres ne se fera pas avant le mois de février, donc inutile 
d’en parler pour le moment. 

 La nuit, il y a toujours un animateur de garde à qui l’enfant peut s’adresser en cas de besoin. (Il y a 
aussi l’enseignant bien-sûr) 

 
 
 
 
 Encadrement : 

 Des animateurs de vie quotidienne (2 par classe, un garçon et une fille) encadrent les enfants 
pendant l’ensemble des activités hors classe et ski. 

 Ils ont obligatoirement le BAFA et son recrutés par le centre, généralement pour la saison. 

 Nous restons responsables des enfants tout au long du séjour, donc les animateurs sont à notre 
écoute au niveau de l’organisation générale des activités. 
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 Douches : 

 Tous les jours. 

 Lavage des cheveux longs au moins 2 fois par semaine, possibilité d’apporter un séchoir.  

 Prévoir des pyjamas et des pantoufles chauds et pratiques. 

 Pantoufles neuves (ou état neuf). 
 
 
 

 Emploi du temps : 

 L’emploi du temps sera communiqué ultérieurement. 

 Lever entre 7h45 et 8h00. 

 Petit déjeuner entre 8h00 et 9h00, déjeuner entre 12h15 et 13h00 et dîner entre 19h00 et 20h00. 

 Goûter tous les jours.  

 Veillée possible à partir de 20h00, mais tout doit être éteint à 21H00 au plus tard. 
 
 
 
 
 Classe : 

 Entre 2h30 et 3h00 de classe par jour, mercredis et samedi compris, le matin ou l’après-midi, plus 
une heure de retour en classe de 18h00 à 19h00. 

 Pas de devoirs le soir, ni d’évaluations pendant le séjour.  

 Travail de révisions en français et en maths avec comme thème « la montagne », pour le reste le 
travail  est principalement axé sur les sorties, visites et milieu environnant. 

 Les enfants vont utiliser un porte-vues de classe de neige pour l’ensemble du travail pendant le 
séjour. 

 
 
 

 
 Activités : 

 Plusieurs interventions dans le centre : 

 Une intervention d’un apiculteur sur le centre. 

 Une visite guidée de l’écomusée l’école d’autrefois et de l’écomusée l’ancienne maison 

paysanne à Pont du Fossé. (8 km avec le bus du centre) 

 Découverte du milieu naturel à travers une sortie en raquettes à neige organisée par un 

accompagnateur en montagne autour du centre. (Randonnée si manque de neige) 

 
 
 
 

 Ski : 

 8 séances de deux heures  

 Le matin et/ou l’après-midi. 
 Matin :    09h00 à 11h00. 
 L’après-midi :  13h00 à 15h00 ou 15h00 à 17h00 

 Groupes de niveaux de douze enfants au maximum encadrés par des moniteurs ESF, un moniteur 
par groupe.  

 Pas de passage des étoiles.  

 La station est petite, cela convient bien à une classe de neige, je suis sur les pistes et je vais de 
groupes en groupes. 

 Toujours un animateur de garde si un enfant est fatigué. 

 Port du casque obligatoire (casque personnel ou prêté par l’école). 
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 Sortie raquettes 

 Nous ferons une sortie raquettes avec un accompagnateur en montagne, dans un lieu sans 
danger, départ du centre, cela se passera sur une demi-journée. (si la météo nous le permet). Elle 
sera remplacée par une petite randonnée avec l’accompagnateur en montagne, s’il n’y a pas assez 
de neige pour utiliser les raquettes. 

 
 
 
 
 

 Téléphone et messages :  

 Pas de visites. 

 Pas de communications téléphoniques avec les enfants, pas de . 

 Ne pas envoyer de fax, sans grand intérêt pour l’enfant. 

 En cas de problème sérieux, on pourra vous passer l’enseignant. 

 Si problème au centre, on vous joindra immédiatement. 

 Important : si vous devez quitter votre domicile (voyage…) pendant le séjour, indiquez-nous 
comment vous joindre.  

 Signaler impérativement tout changement de numéro de téléphone. 

 Possibilité de me joindre par mail ou sur WhatsApp (en message privé) 

 Je créerai peut-être un groupe WhatsApp, si l’ensemble des familles donne son accord, sur lequel 
vous pourrez suivre quotidiennement les activités de vos enfants, sans possibilité de passer des 
commentaires. 

 
 
 
 Avant le séjour : 

 Si possible, s’habituer à prendre un petit déjeuner avec du pain et à manger de tout. 

 Faire pratiquer du sport en extérieur aux enfants pendant les vacances et avant le départ en classe 
de neige : marche, vélo… 

 Vérifier les poux, ils ne sont pas invités ! ;-) 
 
 
 
 Situation sanitaire :  

 Nous sommes dans l’obligation de préparer ce séjour comme chaque année, six mois à l’avance. Le 
dossier devant être envoyé complet à l’inspection Départementale de l’Education Nationale avant le 
31décembre 2022. 

 Cependant, celui-ci ne sera possible que si la situation sanitaire le permet et que si l’Education 
Nationale autorise les classes de neige en 2023, ce que nous ne pouvons pas savoir à ce jour. 

 
 
 Questions :  

 Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous semblent utiles par mail ou par écrit. 

 Si de nombreux parents en font la demande, je pourrai organiser une réunion pour préparer cette 
classe de neige. 

 
 
 
 

 
  


