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Visite Exposciences 

Jeudi 22 février 2018 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de notre thème d’année sur les Sciences, tous les élèves de la PS au 

CM2 iront visiter Exposciences le vendredi 30 mars 2018. Le départ se fera en car à 9h15 de 
l’école pour un retour à 16h45. Le détail des modalités d’organisation vous sera 
communiqué dans les semaines qui précèdent la sortie. 

 
Mais Exposciences, c’est quoi ?  Des jeunes de 5 à 25 ans viennent exposer un projet scientifique mené en classe. Cette 

année, entre 35 et 40 projets seront présentés. Des animations seront aussi mises en place autour de cette exposition. 
 

 
 
Les enseignants définiront à l’avance un parcours dans l’exposition pour visiter différents projets menés par des élèves 

d’autres établissements et ce, en fonction de chaque niveau de classe et éventuellement les animations auxquelles les élèves 
participeront. 
 

Pour mener à bien cette sortie, nous avons besoin d’accompagnateurs. Pour nous aider dans notre mission, nous avons 
des attentes quant au comportement et à l’implication des personnes qui nous accompagnent. Celles-ci vous ont été exposées 
dans la Charte accompagnateurs que vous avez certainement signée en début d’année. 

Une personne qui n’aurait pas retourné cette charte signée ne pourra bien entendu par participer à la sortie. En cas de 
surnombre de personnes volontaires pour la sortie, l’équipe enseignante procèdera à un tirage au sort : pour la moitié des 
« places » parmi les volontaires qui sont membres ou conjoints APEL et OGEC et pour l’autre moitié parmi les autres personnes 
volontaires. 

Si vous êtes intéressé pour accompagner cette sortie, merci de 
vous faire connaître auprès d’Anne-Lise pour le jeudi 15 mars. Nous 
vous confirmerons votre participation ou non à la sortie la semaine 
suivante. 

Comme pour chaque sortie, l’APEL prend en charge la majorité du 
coût du transport mais 1€ symbolique par enfant sera facturé sur le mois 
d’avril. Merci de votre compréhension. 

 
L’équipe enseignante. 

 

 

Lu et pris connaissance : 


