
 

Stage de cohésion : informations 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Afin de favoriser l’entrée en CM1/CM2 ou 6ème de votre enfant et son intégration au sein de 

l’établissement, comme nous vous l’avons indiqué au rendez-vous d’inscription, il participera à un stage 

de cohésion de 3 jours et 2 nuits, du mardi 30 août au jeudi 1er septembre 2022. 

Ce séjour se déroulera au centre « Adrien Roche », à Meschers sur Gironde. 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 30 août à 8h30 au complexe Robert Monseau, Avenue Paul 

Berniard, à Saint-Médard-en-Jalles.  

Vous trouverez ci-joint le trousseau conseillé pour le bon déroulement de ce stage. Pour ce premier 

jour, nous vous remercions de bien vouloir fournir le pique-nique et le goûter de votre enfant.  

Le retour se fera le jeudi 1er septembre aux alentours de 16h, au même endroit. Si vous êtes dans 

l’impossibilité de venir chercher votre enfant, il sera ramené à l’établissement. Une garderie sera 

assurée jusqu’à 18h30. 

 

Pour le bon déroulement de ce séjour plusieurs documents sont nécessaires. Merci de nous retourner 

avant le 25 août, soit par retour de mail soit à l’accueil de l’établissement : 

- la fiche d’urgence ci-jointe, complétée 

- une attestation de 25m de natation au nom de l’élève 

 

Le coût de ce séjour est de 150€. Vous serez prélevé en septembre de ce montant.   

 

Les objectifs que nous nous sommes fixés : 

• Favoriser les relations entre élèves, car ils arrivent de plusieurs écoles primaires. 

• Favoriser les relations élèves-professeurs-éducateurs, dans un contexte moins rigide que 
l’école, afin de commencer l’année dans un climat de confiance. 

• Participer à des jeux coopératifs (connaissance les uns des autres, entraide, écoute, partage) 

• Découvrir et pratiquer des activités de plein air. 

• Participer à l’élaboration des règles de fonctionnement de l’établissement. 
 
Avant ce séjour, nous vous enverrons un mail pour vous donner accès à un blog sécurisé sur lequel 
vous aurez des nouvelles très régulièrement de vos enfants. 
 

La participation de tous les élèves leur permettra de mieux appréhender cette nouvelle année scolaire 

et le futur travail en bloc qui les attend. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

La direction.  


