Classe d’environnement et patrimoine
Les élèves de la classe multi niveaux de Virginie (du CP au CM2, soit 30 élèves), sont allées en
classe de découverte à Saint-Sauveur de Camprieu dans le Gard au pied du Mont-Aigoual au
printemps 2011.
Au programme de cette sortie, l’environnement, la découverte de la faune et de la flore de l’Aigual et
des Causses ainsi que du patrimoine. Les traces des animaux, les oiseaux, les insectes ont pu être
observés au cours du jeu de piste et sur les « sentiers découverte ». Les enfants ont aussi fait un arrêt
à la Couvertoirade (escale des remparts…) et ont approché l’abîme de Bramabiau…sites qu’ils
garderont certainement en mémoire.
Les élèves ont été encadrés par leur institutrice Virginie Jourdan, Fathia, leur auxiliaire de vie scolaire
et de deux parents.
Les classes d’environnement doivent
toujours être validées par l’inspection
académique. Elles font partie de
l’enseignement scolaire.
Le coût du projet s’élève à 5 799,00 € (la
pension complète s’élève à 3 834,00€, les
activités à 1 210,00 €, le transport
aller/retour à 750,00 €). La municipalité
prend en charge 30 % des frais de
transport soit 226,50 € pour cette classe
de découverte. La coopérative de l’école a
versé 772,50 €. L’Association Lous
Pitchounes a donné 1 500,00 €. Il est
resté à la charge des parents 110,00 €
par enfant.
En 2012, il était prévu que les enfants devaient aller du 19 au 23 mars en classe de neige à Luchon.
Pour aider à financer leur voyage, les enfants se bougent ! Durant deux jours, les élèves de Mme
Virginie Jourdan ont transformé leur salle de classe en laboratoire de pâtisserie. Les garçons comme
les filles ont épluché et coupé les pommes, cassé les œufs, mélangé et étalé la pâte afin de réaliser
une centaine de tartes aux pommes et au raisiné. Cette vente a été un franc succès, nous félicitons
les enfants ! Les associations aident aussi : Le loto organisé le 22 janvier par Lous Pitchounes et
l’UNRPA à la salle du peuple a rassemblé environ 85 personnes
Ces deux actions permettent aux enfants de financer une bonne partie de leur séjour au ski, sans trop
grever la coopérative scolaire et en restant raisonnable pour les parents. Merci à tous ceux qui ont
participé à ces actions !

