
Annexe 3 – courrier aux parents 

Chers parents, 

Dans le cadre du plan Vacances apprenantes lancé par le ministère de l’Education, il vous est proposé 
plusieurs dispositifs pour que vos enfants puissent profiter de vacances de découverte, avec la 
possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages.  
L’objectif est de leur offrir des occasions de partager des expériences collectives, de pratiquer des 
activités sportives et culturelles et de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire.  
 

Ce plan intitulé Vacances apprenantes repose sur quatre dispositifs. Ces dispositifs seront gratuits 
et vous avez la possibilité de les cumuler. En voici une courte présentation : 
 

 a/ L’Ecole ouverte  : ( dispositif non mis en place sur l’école Belle -noue ) 
Il s’agira de proposer aux enfants un renforcement scolaire le matin et des activités culturelles et 

sportives l’après-midi, sur une semaine. Ce dispositif s’adresse aux élèves du CP au CM2.  

b/ L’ Ecole ouverte buissonnière  repose sur  des séjours avec nuitées, en zone rurale, favorisant la 

découverte de la nature et du patrimoine local. Ce dispositif s’adresse aux élèves du CP au CM2. 
Comme l’école ouverte, les journées s’articulent autour d’activités de renforcement scolaire et d’activités  
complémentaires. 

Deux types de séjours pourront être proposés  : 
- sous forme itinérante (camp sous tente) 

- dans un établissement avec hébergement 

 

c/ Les stages de réussite (pour les seuls élèves de CM1 et CM2) ( dispositif non mis en place sur 

l’école Belle-noue ) se dérouleront en groupes restreints de 4 à 6  élèves, sur trois heures quotidiennes,  

pendant cinq jours. Ces stages ciblent les apprentissages en français et en mathématiques et auront  

lieu au sein de l’école ou du collège.  

d/ Les colonies apprenantes sont des séjours de vacances d’une durée minimale de 5 jours pour des 
enfants de 3/17 ans et qui se dérouleront pendant les congés d’été.  

A ce jour, les modalités de déroulement de ces vacances apprenantes ne sont pas encore 

finalisées mais je souhaite dès maintenant recueillir vos souhaits. Je vous invite ainsi à 

compléter le coupon-réponse ci-dessous pour faire part de vos intentions et de vos préférences.  

 

RECUEIL D’INTENTION(S) DES FAMILLES 

Coupon-réponse à retourner pour le 23 juin dernier délai 

 

Je soussigné……………………………………………………………………………….responsable légal de 

l’enfant……………………………..…….scolarisé(e) à l’école …………………………….……….. en 

classe de ………………souhaiterait que mon enfant puisse bénéficier de : 

□ L’école ouverte       □  du 6 au 10 juillet    □  du 24 au 28 août 

□ L’école ouverte buissonnière    □  du 6 au 10 juillet    □  du 24 au 28 août 

□ Les stages de réussite (uniquement pour les CM1-CM2)   □  du 6 au 10 juillet   □  du 24 au 28 août 

□ Les colonies apprenantes      □  en juillet     □  en août 

Numéro de téléphone où vous contacter : 

Adresse mail :       Signature du responsable légal :  

Vos intentions seront prises en compte sous réserve que ces dispositifs puissent être mis en place. De 

plus amples informations vous parviendront prochainement pour vous indiquer les propositions, les 

modalités d’inscription et les détails de l’organisation, notamment les dispositions sanitaires qui seront  

en vigueur. 


