
Aux parents des élèves  niveau sixième 
               Année scolaire 2022/2023 
 
 
Objet : Séjour d’intégration pour les classes de 6ème. 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions en faveur d’une meilleure intégration des élèves, notre collège organise un 
voyage pédagogique de deux jours pour les 7 classes de sixième en tout début d’année scolaire. 

 
 -6ème A, 6ème B, 6ème E et 6ème D : lundi 19 et mardi 20 septembre. 
 
 -6ème C, 6ème F et 6ème G : jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
 

Quatre objectifs sont principalement visés par cette action : 
  - créer les conditions d’une meilleure connaissance des élèves par les enseignants. 
  - créer une cohésion du groupe classe. 
  - mettre en place des pratiques pédagogiques fondées sur l’autonomie, la prise de 
responsabilité et la confiance réciproque entre élèves et professeurs. 
  - découvrir des activités à caractère culturel et pédagogique. 
 

Le Centre de mer et d’éducation au développement durable à Andernos les Bains a été choisi pour 
accueillir nos élèves. 
 
 

La participation financière des familles a été fixée en conseil d’administration à   65 euros par élève. 
(Chèque à l’ordre du collège Alain Fournier, merci de noter au dos du chèque le nom de l’élève). Cette 
somme correspond à l’hébergement, les repas, les animations  du centre et le transport. 
 

Vous voudrez bien acquitter le montant de cette participation, dans la semaine de la rentrée 
septembre 2022 auprès de Madame la Gestionnaire. 

 
Les familles qui éprouveraient des difficultés sont invitées à nous contacter le plus rapidement 

possible pour la recherche de solution de financement. La participation financière demandée ne doit pas en 
effet être un obstacle pour un tel séjour. 

 
 
 Vous trouverez ci jointes : 

-une fiche d’autorisation et de renseignements qui sera à remettre au professeur principal de la classe 
la semaine de la rentrée. 

-la fiche de règlement du séjour. 
 -la liste du matériel à prévoir pour ce séjour 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations. 
 
         
 
 


