
 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 3 juillet 2020 
 

Madame, Monsieur, 

Une journée d’intégration est organisée pour les classes de 5ème à l’Ile de loisirs de Saint-Quentin- 

en-Yvelines durant la semaine du 7 au 11 Septembre 2020. Cette journée a pour objectif pédagogique de 

fédérer le groupe classe de chaque 5ème, pour cela les élèves pratiqueront une activité nautique sur la 

journée, qui nécessite coordination et coopération. 
 

Les 5.1 pratiqueront le mardi 8, les 5.2 le jeudi 10, les 5.3 le lundi 7 et les 5.4 le vendredi 11 ; chaque 

groupe classe sera encadré par le professeur d’EPS et le professeur principal de la classe. 
 

Organisation pratique : 
 

Pour la journée, merci de prévoir : Pour l’activité nautique : 

 Un pique-nique 

 De l’eau en suffisance 

 Une casquette 

 Un coupe-vent imperméable 

 Un maillot de bain 

 Une serviette 

 Des lunettes de soleil attachées avec un cordon 

 Des chaussures fermées qui vont être mouillées 

 De la crème solaire 

- Départ en car de l’établissement à 8h15. Retour à l’établissement vers 17h00. 
 

- Attention : les élèves doivent être en possession de l’ASSN (Attestation Scolaire de Savoir Nager : 

document envoyé avec le bulletin du 3ème trimestre pour les élèves de Saint-Exupéry) ou d’un brevet de 

25m. Il faut donc joindre une photocopie de l’ASSN ou du brevet de 25m au coupon-réponse. 
 

- Les frais de participation d’environ 40 euros seront directement prélevés sur la facture annuelle. Ils 

dépendront du nombre total d’élèves participant effectivement à cette sortie. 
 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos sentiments respectueux. 

.......................................................................................................................................... 
 

Coupon-réponse à rapporter au professeur principal au plus tard le jeudi 3 Septembre 2020 
 

M. et/ou Mme …………………………………………parent(s) ou responsable  légal de ..................................... élève 
en classe de 5ème …………. 
□ Autorise(nt) mon/notre enfant à participer à la sortie à l’Ile aux loisirs de Saint Quentin en Yvelines le 
……………………………. Septembre 2020 et à quitter l’établissement dès son retour ou après l’étude s’il y est 
inscrit. 
□ N’autorise(nt) pas mon/notre enfant à participer à la sortie. Mon/notre enfant restera donc au collège 
toute la journée selon son emploi du temps habituel. 

 

□ Certifient que mon enfant a validé son ASSN en 6ème à Saint-Exupéry 
□ Joignent une attestation de 25m ou d’ASSN 

 

A…………………………………………………………………………….., le………………………………………………………………………….... 
 

Signature des parents ou du responsable légal : 
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