12 au 15 mars










Pourquoi une classe transplantée
Présentation de Cergy et du centre
Présentation des différentes visites au regard
des programmes
Emploi du temps
Financement
Questions diverses



La circulaire n° 2005-001 du 5 -/01/2005 BO N°2 du 13 janvier 2005
réaffirme l’importance des classes transplantées dans les différents
dispositifs pédagogiques : « Les études menées ces derniers mois sur les

sorties scolaires avec nuitées ont fait apparaître la nécessité de redonner à
ces sorties une impulsion à la mesure des bénéfices que les élèves peuvent
retirer de cette expérience éducative et pédagogique unique. La découverte
d'autres activités et d'autres lieux contribue, en effet, à enrichir les
apprentissages et apporte une stimulation qui favorise l'acquisition de
connaissances et de compétences. »


Projet d’école : 1er axe : Rétablir le respect et redonner du sens à l'école





Cergy est une ville située dans le département du Val d’Oise
(95). Petite commune de 2500 habitants au début des années
60, elle fut choisie pour devenir une ville nouvelle en 1968
afin d’éviter la concentration urbaine dans les grandes
métropoles. Elle compte actuellement une population de
56000 habitants.
Elle se situe à 30 km de Paris et offre un parfait compromis
entre la ville et la campagne.










rue de la plaine
95000 Cergy Neuville
numéro d'agrément : 095-98-007
capacité d'accueil : 141 lits/50 chambres
2 salles de classe
1 salle d'activités
1 salle de soin
2 salles à manger

http://www.basedeloisirs95.com/groupe

« Les événements et les personnages étudiés, jalons de l'histoire nationale, forment la base
d'une culture commune. Ces repères s'articuleront avec ceux de l'histoire des arts. »
Compétences :









Louis XIV, un monarque absolu

Savoir de quelle manière l’autorité royale se renforce et comment la France est
gouvernée et administrée par Louis XIV.
Savoir pourquoi et comment le château de Versailles a été édifié à la gloire du roi et
pour illustrer sa puissance.
Être capable de dégager à partir de documents de nature différente les principales
caractéristiques de la société d’Ancien Régime.

L'architecture de Paris

Savoir que les progrès techniques et scientifiques bouleversent les modes de transport
et de production (chemin de fer, usines, électricité, progrès de la médecine,
urbanisation…).
Savoir que l’essor industriel transforme la société

Le château de Versailles

Le Louvre

L’arc de triomphe

« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont
développées par les pratiques artistiques, mais également par des
références culturelles liées à l'histoire des arts.(...) En arts visuels comme
en éducation musicale, au titre de l'histoire des arts, les élèves bénéficient
d'une première rencontre sensible avec des œuvres qu'ils sont en mesure
d'apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, des
musées, des ateliers d'arts ou des spectacles vivants pourront être
découverts. »
Compétences :






- être capable d'utiliser une technique particulière.

- être capable de remarquer des similitudes entre des œuvres d'un
même courant artistique.
- être capable de distinguer des grandes catégories de la peinture et de
la sculpture.
- être capable de reconnaître des œuvres visuelles étudiées.
- être capable de décrire une œuvre observée

Le musée du Louvre

Auvers sur Oise











Le ciel et la Terre.

Lumières et ombres :

compétences :
Connaître les conditions d’obtention d’une ombre. (CE)
Savoir qu’à plusieurs sources lumineuses correspondent
plusieurs ombres.(CE)
Savoir expliquer la variation de la forme de l’ombre d’un
objet en fonction de la distance source lumineuse/objet et
de la position de la source lumineuse. (CM)
Mobiliser ses connaissances sur Lumières et ombres pour
expliquer et comprendre le phénomène d’alternance du
jour et de la nuit et des phases de la lune(CM)



Visite de l'exposition temporaire (parcours)
« ombres et lumières» à la cité des sciences et de
l'industrie.

HORAIRES

8h -9h30

9h30 – 12h00

12h00- 13h30

13h30 – 16h30

LUNDI

Départ en train
de Lison à 8h26

MARDI

MERCREDI

Réveil échelonné/petitdéjeuner/rangement/hygiène corporelle

Arrivée à SaintDécouverte des
Lazare à 10h46
monuments de
Trajet et
Visite de l'arc de Paris à travers
transfert vers la
triomphe
une promenade
base de loisirs
en bateauxde Cergy
mouches
Déjeuner
Course
d'orientation
dans la base de
loisirs

JEUDI

Visite du château
de Versailles (les
appartements du
roi)

-Visite de
Visite du château
l'exposition
de Versailles : les
« ombres et
Visite du Louvre jardins
lumières » à la
cité des sciences
- film à la Géode
Goûter

16h30 -17h00
17h00- 19h00

19h00- 20h00

20h00

Carnet de bord / Carnet de bord Carnet de bord /
rédaction
et écriture de
rédaction
d'articles pour le cartes postales d'articles pour le
site internet
site internet
Dîner
Douche
Coucher

Douche
Coucher

Douche
Veillée et
Coucher

Retour en car

Pique-nique
Retour en car

Dépenses :
-

Hébergement et pension
complète : 40 élèves + 5
adultes = 4590 €

- Visites payantes :
- Cité des sciences :
420 €
- Château de Versailles : 150
€
- bateaux-mouches : 4 € x 40
+ 8 € x 5 = 200 €
- arc de triomphe : 60 €
= 830 €

Recettes :
- Coopérative de l’école : 856 €
- Familles (à concurrence du montant de la
restauration) : 70 € x 40 = 2800 €
- Mairie : 2000 €
- APE : 2000 €

- Transports :
aller (train) : 359 €
retour (car) : 1100 €
transports urbains sur place :
15,55 x 40 + 31,15 x 5 =
622 +155,75 = 777,75 €

TOTAL : 7656 €

TOTAL : 7656 €



Soins

Maladie : aucun médicament ne peut être administré sans ordonnance.
1) Pour les enfants déjà en traitement avant le départ, l'enseignant ou le responsable du
groupe veillera à bien être en possession des médicaments et de l'ordonnance.
2) Pour ceux qui viendraient à être malade pendant le séjour, l'on pourra faire appel au
médecin dont les noms et numéro de téléphone sont indiqués.
L'administration des médicaments s'effectue sous la responsabilité de l'enseignant. En cas
de maladie grave, l'enfant pourra être isolé à l'infirmerie sous la surveillance d'un membre
de l'équipe d'encadrement.
Blessure : les enseignants ou un membre de l'équipe d'accueil du Centre, titulaires de
l’A.F.P.S ou du PSC1 pourra assurer les premiers soins.
Les frais médicaux engagés pendant le séjour doivent être réglés par l'enseignant qui se
fera rembourser par les parents au retour sur présentation des feuilles de maladies.


Hôpital à : Hôpital de Pontoise



Communication

- Nous :
- Site internet avec un article tous les soirs http://ecole-primaireremillysurlozon.etab.ac-caen.fr/
- Twitter tout au long de la journée https://twitter.com/#!/EcoledeLozon

◦ Vous :

- En envoyant des lettres au centre

◦ Les enfants :
- En écrivant (préparer des enveloppes pré-timbrées avec les adresses)


Argent de poche

Autorisé mais maximum 10 euros et géré par les accompagnateurs
- Trousseau

