
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Sortie de fin d’année 
Classes de Béatrix, Carine, Anne-Lise 

Jeudi 31 mai 2018 
Madame, Monsieur, 

 
Le Lundi 2 juillet 2018, les élèves des classes de Béatrix (PS-MS), Carine (MS-GS) et Anne-Lise (GS-CP) feront leur sortie 

de fin d’année. Les activités se dérouleront à la Maison de la Rivière à St Georges de Montaigu : 
 
Pour les PS et MS : 

 

Dis-moi Papi Aulne :

  

Embarquez sur la rivière :

 

 
 
Pour les GS et CP : 

 

La vie secrète de la rivière : 

 
 

Embarquez sur la rivière :

 

 
Les élèves arriveront à l’école à 8h15 pour un départ des cars dès 8h30. Le retour est prévu aux alentours de 18h à 

l’école. Cette sortie sera facturée 8€ par enfant qui seront portés sur la facture du mois de juin. Le coût total de cette sortie est 
de plus de 15€ par enfant. Grâce aux différentes animations proposées dans l’année, l’APEL prend en charge plus de 7€ par 
élève. Un coupon-réponse est à remplir ci-dessous. 
 

Pour cette sortie, nous aurons à nouveau besoin de vous : 14 accompagnateurs seront nécessaires pour ce lundi 2 
juillet. Si vous êtes disponible et intéressé vous pouvez vous inscrire sur le panneau d’affichage avant le jeudi 14 juin. 

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 au 14 juin, nous n’avons pas nos 14 accompagnateurs, les personnes inscrites sur le tableau 
seront retenues d’office et un rappel sera fait auprès des familles. Le principe du tirage au sort s’appliquera si suite au rappel 
nous avons surnombre par rapport au nombre de places restantes. 

 
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. 

 
Anne-Lise, Béatrix et Carine. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Parents de …………………………………………………………………, dans la classe de …………………………………………… 
 

 notre enfant participera à la sortie du Lundi 02/07/2018 (PS-MS-GS-CP) 
et nous acceptons la participation financière de 8€ qui sera portée sur la facture du mois de juin. 

 
 notre enfant ne participera pas à la sortie du Lundi 02/07/2018 (PS-MS-GS-CP) et nous assurons sa prise en 
charge pour cette journée. 

        Signature : 

 



 


