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Ski à l'école des Deux Lacs.
Classes de maternelle : Toute sortie ski est liée aux conditions météorologiques et
d’accessibilité. Elle est très compliquée à mettre en place. Les enseignantes décident de
la sortie et vous en informent au préalable si il y a une sortie de prévue. Très peu
d'écoles en font profiter leurs élèves et il arrive que des saisons ne soient pas propices
aux sorties ski en maternelle.
Du CP au CM2 : Normalement, seule la classe de CE2-CM est concernée par l'opération
du conseil général. Par choix de l'équipe enseignante, les CP CE1 en profitent aussi.
Ainsi,comme tous les ans, le conseil général a reconduit l'opération ski dans les écoles du
Haut-Doubs. Les cours de ski de fond, de ski alpin (et de saut pour CE2/CM) sont pris en
charge par le conseil général du Doubs. La coopérative scolaire et l'association de
parents prennent en charge le coût des déplacements, ainsi que les inscriptions
éventuelles aux manifestations USEP ( transjeune, rassemblements de fin d'année...). Les
parents prennent en charge le matériel : skis de fond à écailles, bâtons, tenue d'hiver :
gants chauds, bonnet chaud, pantalon et blouson chaud. Il ne s'agit pas de sortie club, il
est donc important de veiller à ce que les vêtements soient chauds. Les sorties se
dérouleront le lundi ou le jeudi après-midi. Pour le matériel de ski, les parents louent
souvent à l'année ou profitent des bourses aux skis, mais vous pouvez aussi louer à
chaque sortie. En cas de problème financier pour louer, merci de me contacter.
Début des sorties : jeudi 11 janvier après-midi, fin : jeudi 22 mars
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