
 

  
SORTIE SCOLAIRE 

FICHE DE PARTICIPATION ET D’ENGAGEMENT 
 
Le chef d’établissement a autorisé l’organisation d’une journée d’intégration pour les classes de 
6èmes le vendredi 28 septembre 2018. 
La participation à cette sortie revêt un caractère obligatoire. Les élèves présentant un certificat 
médical de contre indication à la marche à pieds ou à la pratique de l’accrobranche seront présents 
et se verront proposer des aménagements ou rôles d’accompagnement. 
En cas de difficulté, merci de vous rapprocher rapidement du professeur principal. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• savoir marcher en groupe : réguler son allure, assurer la sécurité des autres. 

• savoir gérer ses efforts : adopter une marche efficace, gérer son effort pour marcher loin et 
longtemps. 

• apprendre à gérer sa pratique physique (gestuelle, équilibre) et son mental (réflexion, maîtrise 
de soi, dépasser ses limites). 

 
Et aussi… 
 

• favoriser l’intégration des élèves de 6° au collège Bayard ; 

• faciliter l’insertion de chacun dans sa classe ; 

• créer une dynamique de la classe autour de son professeur principal. 
 
Modalités d’organisation de la sortie : 
 

• date et horaires : vendredi 28 septembre 2018. Rendez-vous à 8h dans la cour de 
l’établissement, retour à 16h30 au même endroit ; 

• lieu: le Sappey en Chartreuse ; 

• activités physiques : randonnée orientation et parcours accrobranche (une activité par demi 
journée); 

• accompagnateurs : les professeurs principaux de 6° et l’équipe EPS ; 

• modalités financières : prise en charge totale par l’établissement. 
 
Renseignements pratiques : 
 

• prévoir un pique-nique pour le déjeuner du midi ; 

• équipement : survêtement et/ou short, tee-shirt, une paire de baskets, casquette. 
ATTENTION : en cas de pluie, la journée sera annulée et les cours auront lieu normalement. 
La décision sera arrêtée le mercredi précédent l’événement et l’information sera donnée par 
affichage sur la porte d’entrée de l’établissement et par e-mail envoyé aux familles. 

 

 
AUTORISATION D’INSCRIPTION 

(coupon réponse à remettre au professeur principal ou dans la boîte du niveau 6ème située dans le hall d’entrée 
avant le jeudi 20 septembre 2018).  

 
Je soussigné(e)………………………………. responsable légal de l’élève……………………………… 
scolarisé(e) au collège Bayard en classe de………….. ai pris connaissance que mon fils, ma fille* 
participera à la journée d’intégration 2018. 
 
Date et signature du responsable légal, précédées de la mention « lu et approuvé » : 
 
* Rayer la mention inutile. 


