
            
 
 
 
 
 

A l’attention des parents des élèves de CM2 
 
          Louaïzé, le 21 mai 2019, 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des activités culturelles, les élèves de CM2 iront en classe verte dans la région de Baskinta, du 
mercredi 29 au jeudi 30 mai, accompagnés de leur préfet, Mme Marie-Reine Hanna, et de leurs 
professeurs. 
 
Les élèves visiteront les ruines du Temple de Fakra et effectueront des randonnées avec des moniteurs et 
des guides, dans la région de Baskinta, afin de découvrir les traditions et la biodiversité de la région, ainsi 
que ses richesses littéraires, historiques et géographiques.  De même, une grande variété d’activités et de 
jeux d’équipe seront au programme. 
 
Ils dormiront au couvent Mar Sassine, couvent appartenant aux religieuses de l'ordre des moines Libanais. 
 
Le départ se fera du Collège le mercredi 29 mai à 9h00, et le retour se fera le jeudi 30 mai dans l’après-midi, 
à 16h30. 
 
Seuls les frais de logement au couvent et de la nourriture (4 repas) sont à la charge des parents et s’élèvent 
à 80 000LL. 
 
Les élèves mettront dans une petite valise légère les effets indispensables pour une excursion et une nuit 
en-dehors de la maison : espadrilles ; casquette ; banane ; écran solaire ; pull ; 2 t-shirts ; serviette ; 
pyjama ; rechange sous-vêtements et chaussettes ; pantoufles ; brosse à dents et dentifrice. (Ne pas 
alourdir les bagages !) 
 
Les portables sont strictement interdits. 
 
NB : Le Collège étant pris comme centre d’examens de Baccalauréat Français, les parents ne peuvent pas 

accompagner leurs enfants le mercredi 29 mai, avant 8h45. 

           La Direction 

 
Vous êtes priés de remplir le talon ci-dessous et le rendre signé, demain mercredi 22 mai 2019. 
 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. père / mère de ………………………………….., en classe 

de CM2 ….. , certifie avoir lu la circulaire relative à la classe verte du 29/30 mai et accepte d’y envoyer mon 

enfant. 

Ci-joint, la somme de 80 000LL couvrant les frais de logement et de nourriture. 

 
Signature : ……………………………………. 


