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          Toulouse, le 04 Juillet 2022 

 

Chers parents, 

 

Afin de favoriser une ambiance de classe propice au travail et à l’entraide dans un esprit de cordialité, de confiance et 

de bienveillance, nous proposons aux élèves de Seconde deux journées d’intégration que nous organisons en lien avec 

les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre. 

 

En effet, dans le cadre du projet pédagogique des SVT, l’équipe enseignante de cette discipline propose une sortie de 

deux jours à Vieille-Aure. Ce séjour à un triple objectif pédagogique pour nos élèves : 

- Comprendre les phénomènes géologiques en observant le réel, 

- L’acquisition de techniques de terrain permettant l’identification des roches qui nous entourent   

- Appréhender l’impact des interventions humaines en s’initiant aux enjeux de la biodiversité.  

  

Ces deux jours seront aussi l’occasion pour tous les élèves de Seconde de lancer dans les meilleures conditions leur 

parcours de lycéen au Caousou en : 

- Apprenant à se connaître entre élèves et avec les enseignants afin de créer un véritable groupe-classe, uni. 

- Développant les idéaux de tolérance et de compréhension. 

- Encourageant le sens de la responsabilité personnelle et l’esprit de solidarité et d’entraide. 

 

Les dates et horaires retenue : 

Classes de 2ndes 2 et 6 : Départ du Caousou le lundi 05 septembre à 8h00 - Retour au Caousou le mardi 06 septembre 

à 20h00. 

Classes de 2ndes 3 et 5 : Départ du Caousou le mercredi 07 septembre à 8h00 - Retour au Caousou le jeudi 08 septembre 

à 20h00. 

Classes de 2ndes 1 et 4 : Départ du Caousou le lundi 12 septembre à 8h00 - Retour au Caousou le mardi 13 septembre 

à 20h00. 

 

Le programme : 

- Etude géologique de la vallée d’Aulon avec guide géologique (glaciologue) 

- Initiation aux enjeux de la biodiversité avec guides agréés. 

- Activité sportive sur le Parcours du Moudang. 

 

L’organisation : 

Le logement est réservé au centre Eterlou à Vieille-Aure.  

Les déplacements s’effectueront en bus. 

Les repas sont assurés par le centre Eterlou. 

 

Le coût du projet : 

Le prix estimé du séjour est d’environ 140 euros (hébergement et activités 100 euros + transport 40 euros). Afin de 

pouvoir finaliser l’organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter et nous 

retourner par mail ou courrier l’autorisation de participation à ces deux journées. Le montant de ces journées 

d’intégration, sera porté sur la facturation annuelle de septembre et prélevé ou payé en fonction du mode de facturation 

choisi sur le contrat de scolarisation. 

 

Nous vous informons, que toute annulation d’inscription par un participant quel que soit le moment de l’annulation, doit 

nous être adressée par écrit. Le Caousou retiendra le montant de l’acompte en plus des frais déjà engagés tels que les 

visites, l’hébergement, le transport… 

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bel été. 

Avec nos salutations dévouées. 

 

Sandra Kress                                  –  Les professeurs principaux de 2nde         –   Les enseignants de SVT de 2nde  
Responsable de niveaux 3èmes/2nde 
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Coupon réponse à envoyer à Mme CASTEL ou Mme KRESS 
pour le 24  Août 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, Tuteur légal ……………………………………………………………… 

 

Parents de ……………………………………………………………………………………… 

 

□ A / ont pris connaissance de la circulaire du 11 Juillet 2022 et en accepte(nt) toutes les conditions. 

 

□ Autorise(nt) leur fils ou fille ……………………………………….. à participer aux journées d’intégration 

de Seconde 

 

□ Accepte(nt) que le montant soit porté sur la facturation annuelle de septembre, et prélevé ou payé en fonction 

du mode de règlement du contrat de scolarité de mon enfant. 

 

□ N’autorise(nt) pas leur fils ou leur fille ………………………………….. à participer aux journées 

d’intégration de Seconde 

 

 

Fait à …………………………………………….. le ………………………………………… 

 

 

 

 

 

Signature des parents                                                                      Signature de l’élève 

 
 


