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Objet : classes de neige 2022 
 
Chers parents, 

Du vendredi 25 mars au samedi 2 avril 2022 sont programmées nos CLASSES DE NEIGE pour tous les élèves de 6ème 

année. 

Il nous paraissait important de vous écrire ces quelques lignes en cette fin d’année 2021 afin de vous tenir au courant des 

dernières informations en notre possession mais aussi de l’état d’esprit qui anime actuellement l’équipe pédagogique. 

Le cadre sanitaire régissant actuellement les écoles nous permet de maintenir ce projet. Pour le moment, les classes de 

dépaysement avec nuitées ne sont interdites que jusque fin février et les règles françaises d’accueil permettent également ce 

genre de séjour scolaire. 

L’ensemble de notre équipe continue de croire que ce projet sera possible. Notre volonté est donc de le maintenir. 

Au niveau sanitaire, un pass sanitaire (vaccinal ?) est en discussion du côté français pour les jeunes à partir de 12 ans. Une 

réalité avec laquelle il faudra aussi composer. 

En fonction de l’évolution de la situation, une décision « ferme » sera prise la semaine du 21 février. Gardons à l’esprit que 

nous ne maitrisons pas toutes les cartes. 

Nous sommes conscients des enjeux financiers. Au besoin, n’hésitez pas à vous tourner vers les soldes pour l’équipement 

de votre enfant, les promos de « dernières minutes » (Décathlon réassortirait son rayon « ski » jusque fin février) ou encore 

la seconde main qui peut aussi être une belle piste à envisager. Nous vous rappelons également qu’un remboursement des 

sommes payées est garanti en cas d’annulation. En cas de problème financier, n’hésitez pas à prendre discrètement un 

rendez-vous avec la direction. 

En résumé, pour vos enfants, nous continuons à y croire. Les obstacles sont importants mais la balance actuelle 

bénéfices/contraintes nous donne envie de maintenir ce cap. 

En parallèle, un sondage vous parviendra début février pour connaître vos intentions et votre réalité en tant que parents. 

Les résultats viendront nourrir l’équipe en vue du choix du maintien ou pas de ces classes de neige. Toujours est-il qu’il 

faut 90% d’élèves partant pour maintenir ce séjour. 

Passez de très belles fêtes de fin d’année… 

 

Pour l’équipe pédagogique, 
Thomas Piraux 

Directeur 
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