
Chers parents, 

 

 

Nous voici à 10 jours de la rentrée et pour les élèves de 5
ème

 et 6
ème

 primaire, à 10 jours du 

départ en classe de mer à la côte d’Opale. 

 

Voici quelques informations importantes : 

 

 Le jeudi 1
er

 septembre, les institutrices vous accueilleront avec vos enfants dans les 

classes de 5
ème

 et 6
ème

 primaire à partir de 8h15. Les enfants viennent bien sûr avec 

leurs bagages pour le séjour mais PAS avec leur cartable et autres effets scolaires. 

Seuls le plumier et le cahier de brouillon trouveront leur place dans les bagages. 

Les enfants apporteront l’ensemble des fournitures scolaires demandées le lundi 5 

septembre. 

 

 Le départ en car est prévu à 9h30. 

 

 Le centre qui nous accueille nous a informés d’un changement dans les activités 

prévues. En effet, compte tenu du mouvement des marées attendu pour le 2 septembre, 

l’activité char à voile ne pourra être vécue. Elle sera remplacée par une activité 

nautique. Celle-ci nécessite cependant la possession de chaussures d’eau (pas 

initialement prévues dans la liste). Pour ceux qui n’en possèdent pas, vous pouvez 

notamment en trouver chez Décathlon à partir de 5,99€.  

Une paire de bottes est aussi la bienvenue. 

 

 Le retour est prévu le samedi 3 septembre vers  18h00  à l’école. 

 

 Pour ceux qui n’auraient pas encore rentré la fiche médicale il est impératif de le faire 

            soit par mail (cathyleroyecole@gmail.com ) ou à l’école (Rue des Cayats 190b, 6001  

            Marcinelle). Vous confierez aux institutrices la carte de mutuelle pour l’étranger le  

            jour du départ. 

 

 N’oubliez pas d’effectuer le paiement du séjour selon la formule que vous avez 

choisie. 

Pour rappel : soit en un seul virement de 158€, soit en 2 virement de 79€, ou encore 4 

virements de 40€ (le premier versement devait être fait pour le 20 août au plus tard). 

Compte BE84-7320187024-59 avec en communication « Classe de mer + nom et 

prénom de l’enfant ». 

 

Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante 

cathyleroyecole@gmail.com 

 

 

 

Merci pour votre collaboration 

Les institutrices de 5
ème

 et 6
ème

 primaire 
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