
     Cachan, le 9 septembre 2019 
 
 
 
Chers parents,  
 
 
 
La sortie de début d’année avec tous les élèves de l’école, de la PS de maternelle au CM2, 
aura lieu  

le vendredi 20 septembre. 
 
Le but est de vivre un beau moment ensemble et de fédérer les élèves et les parents.  
Tous les parents qui le souhaitent sont invités à nous accompagner ou à nous rejoindre sur 
place. Signalez-le à l’enseignante par le carnet de liaison.  
 
Le lieu : parc Raspail à Cachan 
 
Les horaires : départ de l’école vers 9h.  
 
Le retour aura lieu après le déjeuner. 
 
RV au self, pour les parents qui accompagnent, après avoir déposé les enfants à 8h30.  
 
Activité sur place : olympiades par groupe d’enfants des différentes classes.  
Les parents seront réquisitionnés pour encadrer les groupes en plus du personnel encadrant 
de l’école (2 adultes, ne vous inquiétez pas !) Les enseignants et des personnels de l’école 
assurent les ateliers. 
 
Pique-nique sur la pelouse : prévoir un pique-nique, une ou deux petites bouteilles d’eau 
(pas de jus de fruit, ni de boisson gazeuse) dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.  
 
Tenue : prévoir une tenue de sport, marquer les vêtements (manteaux, pulls). 
 
 
Dans l’attente de vous voir nombreux nous rejoindre, je vous prie de recevoir mes 
salutations distinguées.  
 
 
Madame Primard  
 
Cheffe d’établissement 
 
 
Ecole  St Joseph       2 Ter rue de la citadelle     94230 CACHAN   01 49 69 11 22        ecole.st94@wanadoo.fr 
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Information concernant les parents accompagnateurs des sorties : 

 

ATTENTION ! 

 

• Eviter de rester avec son enfant tout au long de la sortie : vous accompagnez un 

groupe 

• Ne pas prendre le rôle de la maîtresse 

• Eviter d’aller passer un coup de fil pendant la sortie ou la visite en laissant les 

élèves … 

 

Votre rôle :  

• Encadrer les élèves avec les autres adultes ou le groupe d’élèves qui vous sont 

confiés  

• Veiller à leur sécurité  

• Les reprendre gentiment mais fermement s’il y a comportement inadapté  

• Prévenir dans tous les cas l’enseignant(e) 

 

Un parent qui ne jouerait pas son rôle d’accompagnateur, en ne respectant pas les 

consignes ci-dessus pourrait se voir refuser l’accompagnement des sorties. 

 

Je remercie par avance les parents, grands-parents souvent, qui prennent de leur 

temps pour accompagner les élèves en sortie, surtout celles qui sont répétitives 

comme la piscine. Vous nous êtes précieux ! 


