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DERNIERE MINUTE « SKI »
Avant de débuter la saison,
il nous paraît important de rappeler quelques consignes.
1 - Marquer le dossard de votre enfant (un morceau de sparadrap portant le nom et le prénom
fait très bien l'affaire (ne surtout pas écrire directement sur le dossard).
Le port du dossard et du casque pour les skieurs alpins et les surfeurs est OBLIGATOIRE.
ATTENTION : Sans le casque et le dossard, l’enfant ne sera pas autorisé à skier.
2 - IMPÉRATIF : Prévoir deux attaches de type "Velcro" pour bien tenir ensemble les skis et
les bâtons. Passer les dragonnes entre les spatules et mettre une attache. Attacher une 2ème
fois les bâtons aux skis au niveau des fixations. (Penser à ceux qui déchargent les soutes
des cars...)
3 - Les enfants des groupes 1 et 2 n’utiliseront pas de bâtons. Merci de les laisser à la maison.
4 - Les enfants des groupes de ski alpin et snowboard (3 à 37) recevront chaque lundi un forfait
dit « mains libres ». Celui-ci sera restitué IMPÉRATIVEMENT à la fin de chaque sortie de ski
au moment de remonter dans le bus.
Nous vous remercions d’avoir un réel souci de ces forfaits car toute perte ou détérioration
sera facturée par la station « Monts-Jura »
5 -

Vérifier le bon état du matériel :
• réglage des fixations par un professionnel

6 - Le temps change vite en montagne; bien penser aux gants, bonnet, lunettes et vêtements
chauds. En ski alpin et snowboard, le casque est une protection indispensable pour tous.
7 - Les enfants pratiquant le ski de fond et les raquettes peuvent apporter une boisson (petites
briques à éviter) dans un petit sac à dos ou une banane.
8 - En cas de déplacement en voiture, bien prévenir à chaque sortie, les responsables de car
pour éviter les recherches inutiles.
9 - Après 10h00, nous adresserons à l’ensemble des parents du primaire un SMS confirmant ou
annulant la sortie de ski.
En cas d’annulation, deux cas de figure :
-

Annulation tardive le lundi matin
Pas de modification des horaires de la saison/ski, c’est-à-dire fin des cours 11h15.
Annulation anticipée le vendredi précédent
Retour aux horaires normaux, c'est-à-dire 11h45.
Cette modulation permet le bon usage pédagogique des 30 minutes gagnées. Elle
permet aussi de ne pas allonger inconsidérément la pause du déjeuner.

10 - Pour les élèves qui rentrent manger à la maison et qui, malades, ne se présenteront pas à
12H30, il est important de prévenir l'école de leur absence avant 12H30.
11 - Les élèves qui, exceptionnellement, ne montent pas au ski, doivent être présents dans
l'établissement l'après-midi.
12 - Au retour du ski, personne ne sera autorisé à remonter dans les classes pour
récupérer des affaires oubliées.
En vous remerciant de bien tenir compte de ces remarques, nous vous donnons rendez-vous le
lundi 5 janvier 2015 à 12h30 sur le parking de Jeanne d'Arc et à 12h00 sur le parking de
Vésenex pour notre première sortie.
Mme Jeanmonod et Mr David

