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Les classes de découvertes         VS          la covid19  
Tout s’est arrêté le 2 mars 2020… et avec « ça », les départs en 
classes de découvertes… à Strasbourg, dans les Ardennes, en Haute-
Savoie, en Finistère, dans La Loire… TOUT !!! 

Nos animateurs se sont retrouvés sans séjour… les compagnies de 
transports sans voyageurs… Les activités sportives et moins  
sportives, les animations en plein air, les visites d’aquariums, de  
musées… de sites historiques… sans visiteurs.... 

Alors oui certains vont dire c’est pas grave on reporte à l’année  
prochaine… Mais bien sûr que l’on reporte, ce n’est pas un « virus » 

qui va nous arrêter… alors voilà ce à quoi nous avons pensé et réalisé…. 

Nous organisons quand même des  
séjours en 2021…  
Nous constituons les dossiers de sorties 
avec nuitées, oui si l’Inspection  
Académique reçoit les dossiers de la part 
des enseignants cela va prouver qu’il y a un 
réel désir de partir de leur part, de la part 
des élèves et surtout et toujours de la part 
de parents et des collectivités qui  
aident aux départs vers des souvenirs  
indélébiles... 

Parce que nous sommes tous concernés… 

Les centres d’hébergement ont mis 
en place le protocole sanitaire pour 
l’accueil de mineurs du 17 juillet 
2020.  
Tous les groupes accueillis cet été se 
sont très bien passés. 

Nous équiperons tous nos animateurs de 
masques jetables et de gel hydro alcoolique… 

 

Nous avons rencontré 3 compagnies  
d’autocaristes… qui transporteront les 
classes en 2021… Chaque chauffeur  
désinfectera son car chaque jour, du gel 
hydro alcoolique sera à disposition à  
l’entrée du véhicule…  
2 modes de distanciation avec le chauffeur 
sont mis en place :  
1- la rangée de sièges derrière le chauffeur 
est inutilisable, les voyageurs seront  
répartis à partir de la 2ème rangée. 
2- une séparation en plastique transparente 
isole le conducteur des groupes, la rangée 
de sièges derrière lui est utilisable !!  

Chaque partenaire a mis en place le protocole  
lié à son activité :  

 dans les stations de ski :  
 écoles de ski, 
 remontées mécaniques, 
 loueurs, 
 prestataires d’activités à la montagne..., 

 à la mer, 

 à la campagne, 

 les musées, 

 les châteaux, 

 pendant les activités & animations… 

Nous avons pris contact avec le service  
DAVEL de l’Inspection Académique de l’Oise 
à Beauvais, afin de connaitre leurs exigences 
concernant les séjours 2021… Nous n’avons à 
ce jour pas de réponse.  
Néanmoins, nous appliquons le protocole de 
la FAQ du 31/10/2020. 
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Quelques photos… 


