Opération « Ecole Ouverte Eté 2020 »

Nous vous informons qu’exceptionnellement,
l’établissement restera ouvert du 24 au 29 août
afin d’accueillir votre enfant pendant les vacances d’été.
Nous proposons aux élèves volontaires de participer à un programme d’activités
scolaires le lundi matin et à des ateliers nature l’après-midi qui leur permettra de découvrir un cadre
scolaire nouveau. L’objectif de l’opération est de permettre à chaque élève de développer ses
capacités dans un environnement différent, de découvrir de nouvelles activités et d’acquérir plus
d’autonomie.
Ils seront encadrés par des personnels et professeurs volontaires, spécialisés dans les
domaines de l’environnement et scolaires, pour le rattrapage ou le renforcement des connaissances
fondamentales. Il permettra également de préparer la rentrée scolaire en rattrapant une partie qui
n’aurait pas été abordée complètement au cours de l’année scolaire. Des sorties, visites sur sites,
sont également proposées
Nous souhaitons ainsi vous offrir la possibilité que votre enfant soit pris en charge pendant
une semaine, et qu’il trouve un cadre pour s’exprimer, se divertir tout en se préparant pour la
prochaine rentrée.
………………….…………………………………………………………………………………….
Les élèves sont accueillis le matin à 9h au collège et seront encadrés par les personnels de
l’établissement. A midi, ils seront transportés en bus au CPIE de Bonzée* où ils prendront leur
repas. Le repas de midi, ainsi que l’ensemble des activités est entièrement pris en charge par
l’établissement. Les parents viendront chercher leur enfant au CPIE à 17H.
Modalités d’inscription :
Veuillez remplir ce coupon réponse et le retourner au collège pour le 10 juillet au plus tard.
Mme, Mr………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………………
Inscrivons notre enfant …………………………………………..
A l’opération école ouverte organisée par le collège de Fresnes en Woëvre du 24 au 29 août
Signature

Vous trouverez ci-joint le programme des activités pour la semaine du 24 au 29 août
*CPIE Centre permanent d’initiation pour l’environnement 14 rue chaude 55160 BONZEE

Vacances apprenantes –
programme des activités pour la semaine du 24 au 29 août
Lundi 24 août

Matin au collège

Après midi au CPIE

9h 10h30 Atelier écriture

Lecture de paysage : la place de l’eau et
l’aménagement par l’homme

10h30 12h Histoire et géographie
Mardi 25 août

9h 10h30 Atelier écriture

Ecosystème rivière et petites bêtes de l’eau

10h30 12h Histoire et géographie
Mercredi 26 août

9h 10h30 Sciences et vie de la
terre
10h30 12h Atelier écriture H

Jeudi 27 août

9h 10h30 Sciences et vie de la
terre
10h30 12h Mathématiques

Vendredi 28 août

9h 10h30 Mathématiques
10h30 12h Sciences et vie de la
terre

Samedi 29 août

Découverte du milieu forestier : sortie en
forêt, traces et indices de présence animale,
reconnaissance des principaux végétaux
La maison des écogestes : cycle de vie des
produits, impact de nos modes de
consommation, mise en œuvre de solutions

Alimentation responsable : visite
d’exploitation, goûter de produits locaux
Course d’orientation : savoir utiliser une carte
et une boussole et réponse aux questions sur
l’ensemble de la semaine

