
M DANIERE professeur de S.V.T.                                                                 Saint Ouen, le 13 février 2015

M CHERDEL professeur de mathématiques

M et Mme les parents d'élèves, chers élèves,

au mois de juin 2014, M M Danière et Cherdel, avec l'aval de M Perrat, principal du collège, ont proposé 
à la Fondation 93, une classe de 5ème pour participer à un projet de découverte de la géologie.
La Fondation 93 est une association d'éducation populaire à vocation scientifique, soutenue et financée 
par le conseil général de Seine Saint-Denis.
Nous avons eu de la chance, une classe a été retenue. Pour des raisons d'organisation le collège a décidé 
d'en faire profiter la classe de 5ème 4.
Le projet comporte 4 phases:
1ère phase: travail en classe, à travers les programmes de maths et de SVT de 5ème, des outils
                   nécessaires:  échelles, cartes, vocabulaire des paysages, premiers éléments de géologie.....
2ème phase: au mois de mars: 2 conférences de 2 heures au collège faites par les chercheurs géologues et
                 géophysiciens du CNRS ainsi que l' animateur F93 qui nous accompagneront au long du projet.
3ème phase: Séjour de 2 jours et 1 nuit, les mardi 7 et mercredi 8 avril 2015 sur la pointe nord du
                    Cotentin aux environs de Cherbourg ( Région Normandie, département de la Manche)
                     pour observer et réaliser un travail de géologue;
4ème phase: Compte rendu en classe et visite de la galerie de minéraux de l'école normale supérieure aux
                      mois de mai et juin.
Le temps fort de ce projet est le séjour en Normandie. Tous les frais liés à ce séjour (transport, 
hébergement, encadrement) sont entièrement pris en charge par la Fondation 93. 
L'hébergement se fera au centre « Le Collignon » à Tourlaville(Manche) qui est géré par la Ligue de 
l'enseignement » et qui bénéficie de tous les agréments nécessaires (Education Nationale, Jeunesse et 
Sport). Les chambres ne seront pas mixtes et les enfants seront toujours sous la responsabilité d'un adulte.
L'encadrement du séjour sera assuré par les chercheurs, par MM Cherdel et Danière ainsi que par des 
animateurs et animatrices du centre d'hébergement qui nous accueille.
Une réunion se tiendra à la rentrée de mars pour vous donner l'ensemble des informations et recueillir les 
demandes de chacun, en particulier concernant l'alimentation, afin que vos enfants soient accueillis dans 
les meilleures conditions.
Ce projet coûte cher au Conseil Général,  aussi la Fondation 93 réservera le nombre exact de places 
nécessaires. Nous vous demandons donc de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre en main 
propre à M Cherdel avant le 4 mars 2015

Sincères salutations,    

           Je soussigné M ou Mme                                               responsable de l'enfant 

certifie qu'il ou elle                   participera                          ne participera pas 

au séjour prévu dans le Cotentin les 7 et 8 avril 2015.

                    Signature                                                                   N° de téléphone:


