
Collège Jean Moulin Chateaulin  

                                                                                                                                                 Le  09.09.2016

                                                                                            

 Comme chaque année, les professeurs  d’EPS organisent un séjour scolaire dans les Alpes pour l’ensemble des
élèves de 5ème.

     Ce projet , mis en place dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), s’articule autour
de plusieurs axes :

En  EPS :  conduire  un  déplacement  à  ski  et  intégrer  les  notions  essentielles  de  sécurité  liées  à
l’environnement en montagne.  Se préparer à l’effort et s’entraîner pour progresser et se dépasser. 

En  SVT :  comprendre  et  expliquer  l’adaptation  du  système  cardio-vasculaire  à  l’effort.  Identifier  les
capacités et les limites de l’organisme (résistance au froid et survie dans des conditions extrêmes). 

En Technologie :  concevoir  un livre  numérique pluridisciplinaire  (Didapage)  en relation avec  le  projet.
Etudier en situation les ouvrages d’art et l’habitat montagnards.

En Sciences Physiques : caractériser différents états de la matière  (étudier les variations de températures
et d’état de la matière, étudier les risques d’avalanche).

En  Mathématiques :  concevoir  et  utiliser  un  tableur  (Open  Office  Calc).  Modéliser  et  organiser  des
données en relation avec le projet (situations de proportionnalités, construction de graphiques)

En Français : exploiter une expérience vécue pour enrichir son récit (réaliser un carnet de voyage). 

     Le séjour se déroulera en Savoie(73) sur deux périodes : deux classes de 5ème partiront du samedi 07 janvier
au samedi 14 janvier 2017. Deux autres classes de 5ème partiront du samedi 21 janvier au samedi 28 janvier 2017.
L’encadrement sera  entièrement assuré par une équipe de 8 enseignants du collège Jean Moulin.

Les enfants seront hébergés dans un chalet au pied des pistes. Le prix prévisionnel demandé par élève est
de 323 euros (4 versements en octobre, novembre, décembre, janvier ). Ce tarif comprend le voyage en car, la
pension complète, la location de matériel ainsi que les forfaits de remontées mécaniques. Le prix du voyage est
susceptible de baisser en fonction de la participation de votre enfant aux différentes actions destinées à en réduire
le coût (la moitié de l’argent collecté par votre enfant pour le cross solidaire lui  sera reversée comme aide au
financement de son séjour)

Pour plus d’informations, nous vous invitons à assister à l’une ou l’autre des réunions suivantes:

-Le Lundi 19 septembre de 18h30 à 19h30. (5ème 1, 5ème2)

-Le jeudi 22 septembre de 18h30 à 19h30. (5ème3, 5ème4)

COUPON REPONSE

Nom :                                                       Prénom :                                        Classe :     

 J’ai  bien pris  connaissance du projet de voyage 5ème et  serai  présent lors d’une des deux réunions
d’information.

 J’ai bien pris connaissance du projet de voyage 5ème, mais souhaiterais un complément d’information
lors d’un entretien individuel (financement, santé…). Je souhaiterais être rappelé(e) au n° : 

 J’autorise  mon  enfant  à  participer  au  cross  solidaire  et  souhaite  bénéficier  d'une  subvention  de
l'Association sportive du collège. (correspondant à la moitié de la somme qu’aura collectée mon enfant)

 Je n'autorise pas mon enfant à participer au cross solidaire et souhaite régler la totalité du prix initial.

                                                                                                                         Signature :


