À l’attention des Parents d’Élèves
de 2nde BAC PRO ASSP, BIT, GATL, MEI, MELEC,
MRC, SN, TMSEC
Objet : Séminaire d’intégration

Madame, Monsieur,
Du 16 au 19 septembre prochain, les élèves de 2nde BAC PRO de 2nde BAC PRO ASSP, BIT, GATL, MEI, MELEC, MRC,
SN, TMSEC seront en séminaire d’intégration à Méjannes-le-Clap dans le Gard. http://gard-decouvertes.fr/
Ce déplacement fait partie intégrante de la scolarité. Le but est de faire en sorte que les élèves qui vont passer 3 ans
ensemble, se découvrent dans un cadre agréable autour d’activités diverses. Ce sera aussi l’occasion pour l’équipe
enseignante de faire connaissance avec votre enfant hors des locaux scolaires.
Les activités sont encadrées par des éducateurs spécialisés :
- Escalade
- Spéléo
- Tir à l'arc
- VTT
Sur place les élèves seront divisés en différents groupes et chaque groupe effectuera les activités.
Le repas du lundi 16/09 midi (jour de notre arrivée sur place) sera tiré du sac. Il est donc à prévoir. Si votre enfant
suit un régime alimentaire spécifique, il est impératif que vous nous l’indiquiez lors de la réunion du 10 septembre
pour que le centre d’accueil puisse en tenir compte.
Afin que le voyage se déroule dans de bonnes conditions, nous demandons à votre enfant de respecter les consignes
suivantes :
- sont interdits : la consommation d’alcool ou autre, le fait de fumer dans les lieux non autorisés (chambres,…),
les sorties nocturnes.
- sont exigés : le respect des horaires, la participation aux activités et visites programmées.
- tout manquement à ces consignes ou toute détérioration sera sévèrement sanctionné et pourra faire l’objet
d’un rapatriement aux frais des parents.
Nous rappelons que le comportement des jeunes, pendant cette période, est soumis aux mêmes règles que celles
appliquées sur le plan scolaire (voir règlement intérieur).
Le coût (environ 250€) sera réparti sur les 9 mois de l’année scolaire (si besoin merci de contacter l’établissement).
Lors de la réunion de rentrée scolaire du mardi 10 septembre nous vous communiquerons l’heure de départ ainsi
que les différentes informations pratiques.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.
Le Chef d'Établissement,
Jean Louis BAUDIER

