Collège Denis Diderot

2 rue de l’Esplanade
76140 PETIT QUEVILLY
 02 35 62 04 96
ce.0761737a@ac-rouen.fr

Petit-Quevilly, le 11.09.2020

Monsieur BEDEL, Principal
à
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves de 6ème

OBJET : SORTIE PEDAGOGIQUE 6ème (encadrée par l’ensemble de l’équipe pédagogique)

Madame, Monsieur,
Dans le but de permettre aux classes de 6ème de mieux se connaître et se respecter, de découvrir les activités sportives de pleine
nature, découverte de la forêt et de l’environnement (SVT) et ce en relation avec les objectifs pédagogiques de 6 ème, nous
proposons à votre enfant une journée d’intégration en forêt du Madrillet, à Saint Etienne du Rouvray. En effet le contexte
sanitaire actuel ne nous permet pas d’envisager un séjour comprenant une nuitée, comme nous le proposions habituellement.
LIEU : Forêt du Madrillet. (Secteur de la maison des forêts)
DATES :

Mardi 15 Septembre 2020  6ème2
Jeudi 17 septembre 2020  6ème3
Jeudi 24 septembre 2020  6ème4
Vendredi 25 septembre 2020  6ème1
Mardi 29 septembre 2020  6ème5

ENCADREMENT : Par les enseignants de la classe, et les animateurs de la maison des forêts.
ACTIVITES :

- Le matin : Animations encadrées par des intervenants de la maison des forêts (Etude de l’ ’environnement,
expérimentation de SVT, sensibilisation à la faune et flore locales)
- L’après-midi : Rallye sportif (Course d’orientation, tir à l’arc, quiz, jeux divers…)

DEPLACEMENT : Rendez-vous au collège à 8 heures et retour au collège vers 16 heures 30. Le trajet s’effectuera en métro
jusqu’à l’arrêt « technopole », suivie d’une marche jusqu’au lieu de RDV.
A PREVOIR : - Tenue sportive adaptée à la météo
– PIQUE NIQUE
– 2 masques de protection
– Un flacon personnel de gel hydro alcoolique.
- La carte ASTUCE pour les élèves qui en possèdent.
- Le carnet de coorespondance
IMPERATIF : Cette sortie est inscrite dans le projet pédagogique du collège, et revêt donc un caractère obligatoire.
Dans l’objectif de créer une cohésion et renforcer les relations dans la classe, il est primordial que tous les
enfants de la classe participent à cet événement.
Pour tous renseignements complémentaires ou problèmes de participation, n’hésitez pas à reprendre mon attache.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Principal,

P. BEDEL

