Mai‐Juin
(année
scolaire‐1)

Consultez nos brochures et notre site internet… Peut‐être qu’un programme déjà élaboré vous intéresse ? ou vous ne trouvez pas VOTRE classe de
découvertes ? Contactez‐nous, nous vous aidons dans vos choix… Dès que vous avez trouvé VOTRE classe de découvertes… Contactez‐nous afin de
nous indiquer vos choix pour l’établissement de la proposi on de tarif… toutes les informa ons sont u les : lieu, nombre d’élèves et le niveau de
la classe, nombre de jours, transport, encadrement choisi…
Les accords a obtenir avant toute chose :

Entre juin &
septembre

La proposi on de tarif est en
cours… elle est prête… elle est
envoyée au Maire ou Président et à
vous !

La proposi on de tarif vous convient ?... Parfait !
La fiche d’inscrip on jointe doit nous être retournée dans
les meilleurs délais et signée par vous, le directeur de
l’école, le Maire de la commune ou le Président du Syndicat.

Fiche reçue
& après...

 Conseil d’école : la fiche d’inten on de départ visée par celui‐ci
 La Mairie ou le Syndicat : visa de la fiche d’inten on de départ et prise d’une délibéra

on

 Les parents : organiser une réunion afin de présenter le projet et faire un sondage dès la rentrée de Septembre.
Nos proposi ons de tarifs sont calculées au plus juste selon l’eﬀec f de la
classe… elles seront revues si l’eﬀec f change ou toute autre modifica on !
Les coopéra ves scolaires et associa ons de parents d’élèves de votre
commune peuvent peut être par ciper au financement par el ou total !!

Quelques possibilités pour réduire
le coût de votre séjour :

 Par
 Par

r à plusieurs classes

N’hésitez pas à nous
contacter pour tous
renseignements

L’élabora on de votre dossier
de classe de découvertes avec
nuitées et le dépôt auprès de la
DSDEN doivent respecter certains
délais :
10 semaines départ Etranger

r avec des bénévoles
VOTRE classe de découvertes est
8 semaines départ Hors Oise
oﬃciellement lancée : le centre, les
5 semaines départ Oise
ac vités, les éventuelles visites sont réservés, le
(Hors vacances scolaires)
Vous envoyez votre dossier pour contrôle à votre DSDEN de
transport commandé… Le dossier pour la DSDEN est en cours… les
circonscrip on… puis celle‐ci l’enverra au service DAVEL de la
Exemple : votre séjour se déroule dans
DSDEN de l’Oise à Beauvais qui le transme ra à la DSDEN du
documents arrivent au SMIOCE, votre dossier se complète avec les
le Calvados du 07 au 15 Mars 2016 ‐
département d’accueil… Pour recevoir l’accord de votre départ
votre dossier doit être déposé dans
listes et autres demandes de renseignements afin que le séjour soit
quelques
semaines
avant
celui‐ci...
votre DSDEN de circonscrip on au plus
préparé au mieux pour les élèves… Nous nous engageons à vous
tard le 14 Décembre 2015 (8 semaines)
faire parvenir votre dossier pré‐rempli et accompagné avec tous les
documents demandés par la DSDEN entre 1 à 2 semaines avant le
début de la date de dépose du dossier (S‐10/11 pour les délais de 8
C’est le grand jour… vous et vos élèves êtes au
semaines) ! Retrouvez le dossier complet sur le site de la
rendez‐vous à l’école, les animateurs SMIOCE sont
DSDEN60. De votre côté, vous commencez à rassembler
présents… vous pouvez par r en CLASSE DE
Un représentant du
tous les documents concernant les élèves afin de
SMIOCE peut être présent
DECOUVERTES… BON SEJOUR !!!
compléter VOTRE dossier de classe de DECOUVERTES...
pour vos réunions !

