
 

 

STAGE D’INTEGRATION DES ELEVES DE 6ème 

 

L’établissement organise en début d’année scolaire pour tout le niveau 6ème, un stage 

d’intégration et de découverte à la Haie Traversaine.  

 

Ce stage permet aux enfants, nouvellement arrivés au collège, d’établir des liens privilégiés 

entre eux (élèves d’une même classe et d’autres classes également), et avec toute l’équipe 

éducative (enseignants, personnels de la vie scolaire et de l’administration). 

 

C’est également un temps précieux consacré à la vie sociale et aux règles qui s’y rattachent. 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement et il est donc primordial que votre 

enfant y participe. 

 

Ces objectifs auront pour support : 

- des activités de pleine nature : kayak, VTT, Course d’orientation, Biathlon laser, Jeux 

d’équipes et activités aquatiques diverses. 

- les temps forts de la vie en collectivité. 

 

Ce stage se déroulera du Lundi 07 au Mardi 08 Septembre 2020  pour un premier groupe (3 classes) et 

du Jeudi 10 au vendredi 11 Septembre 2020 pour les 3 autres classes. Les classes de 6ème SEGPA et 

d’ULIS seront intégrées à l’un des groupes. 
 

Le trajet aller du premier jour et le trajet retour du 2ème jour se feront en vélo. Il est impératif de vérifier 

l’état du vélo avant le départ et de nous signaler si votre enfant ne dispose pas d’un vélo. Il faut un casque 

de vélo également. 

 

Cependant, ne pouvant anticiper les conditions sanitaires de la rentrée prochaine, les élèves ne dormiront 

pas sur place cette année. Un apéritif avec les parents sera organisé sur place (horaires à confirmer). 

Les parents repartiront avec leur enfant. Ils repartiront du collège le lendemain matin en bus pour y 

passer leur 2ème journée d’activité.  
 

Un pique-nique sera demandé aux familles pour les 2 journées d’intégration.   

 

Pour participer aux activités aquatiques, votre enfant devra avoir rendu son attestation de savoir-nager 

(souvent passé dans les écoles primaires) ou son certificat d’aisance aquatique.  
 

Ce bulletin doit nous être retourné pour le 15 août au plus tard à l’adresse mail suivante : 

clarisse.janvier@ac-nantes.fr .  
 

En signant, vous vous engagez à avoir pris connaissance du règlement ci-dessous et à l’accepter. 
 

Discipline : lors du stage, le règlement intérieur du Collège (qui se trouvera dans le carnet de 

correspondance de votre enfant) s’applique sans limitation. En cas de manquement grave (non-respect, 

vol …), la sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion. Il peut alors être demandé à la famille de venir chercher 

son enfant. 

 

Une rencontre parents professeurs sera organisée le jeudi 3 Septembre 2020 au collège Jules Ferry à 18h. 

Nous vous donnerons alors plus de détails sur le déroulement du stage. 

 

Le prix de revient du stage est de 37.00 € (chèque bancaire, chèques vacances, espèces, bon vacances 

MSA sans l’aide du FSE. Si vous avez adhéré au FSE, le montant à payer est de 12.00 €. 

Une aide financière de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) est octroyée pour les familles ayant un 

quotient familial inférieur à 600 €. Merci de contacter l’assistante sociale (Madame SALIN) présente le 

mardi, mercredi et vendredi au collège. 

 

 
 

 
COLLEGE JULES 

FERRY 

8, rue Jules Renard 
53100 MAYENNE 

Tél 02 43 30 19 30 

Mail : ce.0530078x@ac-

nantes.fr 

mailto:clarisse.janvier@ac-nantes.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE STAGE D’INTEGRATION NIVEAU 6ème 

 

A retourner dûment complété pour le 15 août 2020 
 

 

Questionnaire : 

 

Mon enfant a un vélo en état de marche :     oui   non  

 

 

 
Engagement : 

 

 

Je soussigné(e), Mme/M.  …………………………..,  inscris mon enfant ……….……………..……… 

au stage d’intégration de la Haie Traversaine et m’engage à régler le solde avant la date du départ. 
 

Je remplis l’acte d’engagement financier ci-joint que mon enfant donnera à son professeur principal le 

jour de la rentrée. 
 

J’atteste sur l’honneur : 

Qu’il possède une attestation du savoir nager ou d’un certificat d’aisance aquatique. 
Fournir obligatoirement un justificatif. Si vous ne possédez aucun justificatif, un maître-nageur peut réaliser un 

test en piscine et fournir l’attestation de savoir nager. 

 

Qu’il ne sait pas nager ou n’a pas eu d’attestation avant le séjour 
Si nous n’avons pas de justificatif avant le séjour d’intégration, votre enfant fera toutes les activités sauf celles se 

déroulant dans l’eau/sur l’eau.  

 

 En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté, après l’attache du médecin 

régulateur du 15, par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est 

immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa 

famille ou, pour les élèves internes, selon modalités définies dans le règlement intérieur de l’établissement. 

 

Personne à prévenir en cas de problème : 

 

Nom : ……………………………………………..  Prénom : ………………………………….............. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….   

 

N° de téléphone :………………………........ 

 

Je m’engage à respecter les conditions citées ci-dessus. 
 

Date : ……………………….                                         Signature des parents. 

                                                                                         Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 


