
Classe découverte  

2013 / 2014 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT  

Projet éducatif et pédagogique 

classes de CE2.A.B.C.D 



 Ecole : Collège Protestant Français de Beyrouth 
 Classes : CE2 A B C D (avec ou sans nuitée) 

 Enseignants : M. Claude SOUM 
  Mlle Rita ABOU NADER 

Mme Aïda FLEYFEL  
Mme Dalal KAMBRIS 

 
 Nombre d’élèves : 29 à 30 élèves par séjour  
 Type de séjour : Classe découverte - ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 Lieu : Ramlieh  
    LIBAN 
 Dates du séjour : 

Classe découverte 

Ramlieh 

Sortie journée sans 

nuitée 

Sortie semaine avec  4 

nuitées 

CE2A   Du M 08 .04 au V 

11.04.2014 

CE2B   Du M 20.05 au V 23.05 

2014 

CE2C L 14.04.2014   

CE2D J 17.04.2014   

 



Pourquoi une classe découverte ? 

- pour les élèves  
s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace 
habituels de la classe 
constituer  un réel dépaysement et un moment privilégié 
d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait 
connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. » 
(Bulletin officiel n° 2 du 13 janvier 2005) 
se construire une identité forte, à la fois sûre d’elle-même et 
ouverte, fondée sur la conscience de s’inscrire dans un 
héritage et de participer à l’aventure d’un espace commun à 
tous les hommes (Bulletin officiel E.N. hors-série n° 1 du 14 
février 2002) 
 
 



 Le centre d’accueil AFDC Youth Hostel est situé à 
Ramlieh dans le district de Aley, Mont Liban. Ramlieh 
est à 40 km de Beyrouth. 

Présentation du site  



 



 Les élèves occupent des chambres à 2 lits avec salle 
d’eau et wc. 

 La capacité d’accueil est de 44 élèves. 



 

 Réfectoire 

 Salle informatique avec 15 PC 

 Salle de réunion / salle de classe avec vidéo 
projecteur, son, tableau… 

 





 Espaces extérieurs (cour, plantations et serres, 
espace accro branches) 

 



Le transport 

 Transporteur : Allotaxi (géré par le CPF) 

 Transporteur local (géré par le responsable du centre 
d’accueil AFDC Youth Hostel) 

 

 Ramlieh 
Centrale hydro électrique 

Centre d’accueil 

 Réserve du Chouf 

 Kfarchima (Parcours des saveurs) 

 



 



 Partenaires et guides de  Lebanese Adventure 

 Enseignants 

 Personnel du CPF 

 

L’encadrement 



Le financement 

Demande 
budgétisée 

O - N 

RECETTES DEPENSES 

 REMARQUES (dollars) 
 

Dépenses 3 nuits :  11 308 
Séjour : CE2 A (29é)  
352 x 29 = 10 208 
Bus – 2 Aller Retour  
550 x 2 = 1 100 
 

 

Petit matériel    
 1 162 

 

 
 

Participation parents : 12 470 
3 nuits : 430 x 29 = 12 470 
  

 

 Demande 
exceptionnelle 

O - N 

Petit matériel  
1 162 

 

Investissement 
(>800 euros) 

  

Sortie 3 nuits  
 

 
11 308 

 

Participation 
financière 
extérieure au CPF 

12 470  

TOTAL 12 470 12 470 

 

Montant par élève Sortie 3 nuits  
   430 $ 



Le financement 
 $ Séjour 1 journée 

CE2 C (30é) CE2 D (30é) 

RECETTES DEPENSES 

hébergement, repas, activités, bus 

du centre,  moniteurs, matériel 

pédagogique 

Séjour :  

35 x 60 

  2 100 

Petit matériel     400 

transport de l’école jusqu’au site et 

du site jusqu'à l’école avec Allotaxi 

Bus – 1 Aller Retour  

 550 x 2 

  1 100 

Participation financière parents 60 x 60  3 600 

Total    3 600 3 600 

Montant par élève 60 $   



 Les activités pratiquées lors de ces sorties scolaires 
contribuent à la mise en œuvre des programmes et 
s’intègrent au projet d’école. 

 

Le projet 



Objectifs 
 mieux aborder la connaissance de 

l’environnement. 
 aspects transversaux 

- développement de l’autonomie, de l’esprit 
d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation 
- respect de l’autre et de son travail, des règles 
collectives, respect de l’environnement et du 
patrimoine ; 
- acquisition ou perfectionnement de méthodes de 
travail (observation, description, analyse et synthèse, 
prise de notes, représentation graphique...) ; 

 
 
 

Le projet 



 maîtrise de la langue 
 Instruction civique 
 Mathématiques 
 Géographie 
 Sciences  
 Techniques Usuelles de 
     l’Information et de la Communication 
 Education artistique  
 Education physique et sportive 
 Plurilinguisme 

 

Le projet 



Informations importantes 

 AGENDA (voir tableau): 

• Le jour du départ : arriver normalement à 8h 

• Le jour du retour : 16h30 (parking des professeurs)  

 AVANT LE DÉPART : 

• Faire sa valise avec l’enfant, pour le responsabiliser.  

• Vérifier que la fiche d’information santé a bien été remplie 
et remise à l’enseignant, 

• Informer de tout problème concernant votre enfant : 
énurésie (pipi au lit), anxiété, problème d’endormissement, 
mal des transports, etc… 
 



 SONT INTERDITS : 
• Les bijoux et objets de valeur 
• Les jeux électroniques, appareils audio et téléphones 
portables. 
 ARGENT DE POCHE : 
• Les enfants peuvent emporter un peu d’argent de poche 
destiné à acheter de petits souvenirs.  
 COMMUNICATION : 
• La communication avec les familles sera possible grâce 
au site beyneluschool.  
 • En cas d’urgence, contactez l’école au 01 811892 qui se 

chargera faire le lien. 
 
 

Informations importantes 



  à compléter: 

 La fiche sanitaire de liaison 

 L’autorisation parentale 

 

  à consulter: 

 Le trousseau 

 La fiche: informations importantes 

 

 

Les documents  



Questions diverses 


