
  

 

 

 Vaugneray, le vendredi 21 juin 2019 
 

 

PROJET MONTAGNE - NIVEAU 5ème - JANVIER 2020 

 
 
Chers parents,  
 
En classe de 5ème, les élèves travailleront un EPI fondé sur l’Education au Développement 
Durable. Cet EPI reposera sur un séjour à la montagne ayant pour but de permettre à 
chaque élève d'appréhender le milieu de la montagne à travers ses différentes facettes et 
d’entrer dans une démarche de réflexion sur les conséquences et les enjeux des 
comportements humains, dans un milieu naturel.  
 
Les trajets aller et retour s'effectueront en car. Parallèlement à l’apprentissage du ski alpin, 
exclusivement encadré par des moniteurs ESF, les élèves participeront à diverses activités 
liées à la découverte de la montagne (prévention avalanche, productions locales 
industrielles ou de type AOC) et au vivre-ensemble. 
 
Ce séjour s’inscrit dans le projet pédagogique de l’établissement et s’adresse à tous les 
élèves de 5ème. Il aura lieu du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020 sur la station 
des Karellis (Résidence « Les balcons de Maurienne »).  
 
Ce séjour a un coût total de 385 euros par élève.  
 
Ce montant apparaîtra sur votre relevé de frais. Le règlement s’effectuera par prélèvement 
et sera lissé sur l’année scolaire (soit sur 10 mois). Son coût nous permet sa réalisation 
dans de bonnes conditions. Si cette charge financière est un frein à la participation de votre 
enfant, merci de le signaler, dès la rentrée, au professeur principal ou à la responsable de 
niveau. Un programme détaillé du séjour fera l'objet d'une réunion au cours du premier 
trimestre.  

Soucieux d'être à votre écoute, nous restons à votre disposition en cas de questions 

particulières. Bien cordialement.  

 
 
 
M. Bufquin Mme Lindecker L’équipe des  Professeurs 
Chef d’Etablissement   Responsable de Niveau Principaux du Niveau 5ème  
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