
Braine-l’Alleud, le 20 décembre 2018 
 
                           Chers parents, 
 
L’heure du grand départ en classes de neige approche à grands pas. 
Voici quelques informations utiles afin de bien préparer ce voyage. 
 

1. Le voyage : 
 
Le mercredi 20 mars 2019, votre enfant ne se rend pas aux cours selon 
l’horaire habituel, mais se présente dans la grande cour de l’école primaire en 
soirée.   (l’heure sera confirmée) 
Les enfants auront soupé avant le départ.   
 
Les bagages seront déposés sur le parking des bus.  Ensuite, tout le monde 
remontera dans la cour de récréation.   
 
Nous vous demandons avec insistance de ne pas vous garer, ni dans le parking des 
bus, ni dans la cour de l’école primaire.  
 
L’enfant arrive sur place revêtu de son anorak et d’un pantalon normal pour son 
confort durant le trajet (le car est très bien chauffé !).  Si votre enfant risque 

d’être malade, donnez-lui son médicament ad hoc. 
 
Les titulaires communiqueront des nouvelles de bonne arrivée, via l’école à partir 
de 12h.   A cette heure, vous pourrez également consulter le site de l’école sur 
lequel les nouvelles seront en ligne (www.ccmprimaire.be). Ce moyen de 
communication permet de désengorger le téléphone de l’école primaire. 
 
Le retour aura lieu au C.C.M., le vendredi 29 mars vers 7h30.  
 

2. Les bagages : 
 

Une valise est nettement préférable au sac à dos, question de rangement dans 
les soutes du car - une valise (80 x 60 x 35 cm) - un sac (80 x 35 x 40 cm) -  (c’est le 
souhait de Castel Tourisme). 
 
Un petit sac de voyage contiendra des collations saines et de l’eau pour les 
arrêts ainsi que des mouchoirs en papier, des jeux (cartes, jeux de voyage, 
etc…), des livres et les papiers d’identité !!! 
Il est strictement interdit de manger dans le car (ne pas prendre de bonbons, 

chips, chewing-gum et autres friandises). 
  
 
 
 
 



3. La correspondance : 
 

Ecrivez-lui rapidement (avant le départ car le courrier pour l’Italie est très 
lent).  L’utilisation de l’email est fortement conseillée.  
6a@skynet.be – 6b@skynet.be – 6c@skynet.be – 6d@skynet.be – 6e@skynet.be -  

 
Les enfants sont très sensibles à cet aspect : certains voient que leurs 
condisciples reçoivent des nouvelles et leur déception n’en est souvent que plus 
grande de ne rien recevoir. 
Maintenons leur moral au beau fixe ! 
 
Le GSM est interdit !  Même comme appareil photo et/ou multimédia. 
 
Voici l’adresse exacte :   Hôtel « Chalet Al Foss » 

Mr / Mlle …………………….  
Collège Cardinal Mercier (6 A,B,C,D ou E) 

                                        Via Nazionale, 2/A 
                                        I 38029 Vermiglio 
 

4. L’argent de poche 
 
Toutes les activités sont comprises dans le prix ! 

 
Financièrement, l’enfant disposera de ce que vous voudrez bien lui donner, afin 
qu’il puisse payer ses cartes, ses timbres, les petits cadeaux éventuels (dont le 
fromage).  Il gèrera cela à sa convenance. 
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5. Dans la valise   
 

- Pantalon ou salopette pour le ski 
- Autres pantalons 
- Chaussettes chaudes et chaussettes fines en suffisance 
- Pulls chauds 
- Sous-vêtements 
- Sous-pulls / t-shirts / sweat-shirts 
- Mouchoirs en papier 
- Pantoufles indispensables dans l’hôtel 
- Une bonne veste 
- 2 paires de bonnes chaussures (bottines,...) 
- Pyjamas 
- (les serviettes et gants de toilette sont prévus par l’hôtel) 
- Nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, shampoing, 

brosse à cheveux, peigne,…) 
- Sac à linge sale (de préférence en tissu) 
- Un sac poubelle (pour les glissades) ou « pepet ski » 
- De quoi écrire (courrier) 
- 1 ou 2 BD ou autre livre 
- Eventuellement un appareil photo (sous la responsabilité de l’enfant). 
- Une gourde (pour les excursions)  

- T-shirt des classes de neige 
- T-shirt blanc (utilisé dans le cadre d’une activité artistique) 
- Une trousse suffisamment grande pour mettre les objets de valeur durant 

le séjour.  
 
Obligatoire pour pouvoir skier : 
 

- Moufles ou gants imperméables 
- Un bonnet 
- Bonnes lunettes solaires et/ou un masque (adéquat(es) pour la montagne) 
- Bonne crème solaire 
- Beurre de cacao (lèvres) 
- Le casque (obligatoire) est fourni sur place. 

 

Ne faites pas de frais inutiles pour un équipement spécial qui ne servirait qu’une 
fois ! 

Veillez à ce que votre enfant connaisse le contenu de sa valise, afin qu’il n’oublie 
rien au retour. 
 

Les consoles de jeux, lecteurs MP 3,… sont autorisés pendant certains moments 
du voyage en car (ils seront remis au titulaire pendant le séjour).  Seuls les jeux 
adaptés à l’âge de votre enfant seront tolérés.  Merci d’y prêter attention. 
 



6. Le ski : 
 

Dès le premier jour, chaque enfant recevra ses bottines, ses skis et son casque. 
Ce matériel est de qualité : il est donc inutile d’emporter du matériel personnel. 
 
En espérant que ce séjour soit une réussite pour tout le monde et au plaisir de 
vous rencontrer lors de la prochaine réunion d’information, recevez, chers 
parents, l’assurance de notre dévouement. 
 

Monsieur Liesse (6A) 
Monsieur Corbisier (6B) 
Madame Decoster (6C) 

Monsieur Kaizin (6D) 
Madame Vancoeyghem (6E) 

Réunion d’information :  
Une réunion d’information aura lieu le lundi 14 janvier à 20h00  
au grand réfectoire (bâtiment K). 
 

Site internet : 

N’hésitez pas à parcourir la page « classes de neige » du site internet de 
l’école (www.ccmprimaire.be ￫ Infos pratiques ￫classes de dépaysement ￫ les classes de neige)  

N.B. : Pensez déjà à réserver votre soirée du 3 mai, date à laquelle se 

déroulera notre souper de présentation des photos… 
 

Veuillez, s’il vous plait,  
* compléter les 2 documents suivants : 

- autorisation parentale légalisée par la commune 
- la fiche médicale + vignette 

 
* vous procurer la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie en cours de validité. (à demander à votre 
mutuelle rapidement).    

 
* apporter :  

- la photocopie de la carte d’identité 
 

et nous les retourner pour le lundi 14 janvier au plus tard ! 
Merci d’avance 

 
Talon à remettre au titulaire de votre enfant pour le vendredi 11 janvier 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous, parents de ……………………………… avons bien reçu et bien lu toutes les 
informations concernant le prochain séjour de notre enfant en classes de neige. 
 

                                                                          Signature : 

http://www.ccmprimaire.be/


Attestation parentale 
 

 
Je soussigné(e) père – mère ……………………………………….. 

déclare par la présente accorder l’autorisation à mon fils – ma fille  

……………………………………….. 

 

né(e) à ………………………………… le …………………………… 

 

demeurant à ……………………………………………… n° ………… 

code postal  ……………., ville ………………………………… 

 

à voyager en compagnie des titulaires Mesdames Decoster, Vancoeyghem, et 

Messieurs Corbisier, Demay et Liesse 

 

afin de participer aux classes de neige qui se déroulent au Passo Tonale (Trentin) en 

Italie 

 

pour la période du 20 mars au 29 mars 2019. 

 

Fait à …………………………., le ………………………………. 

 
 
Légalisation de la Commune 
 
 
 
 
          Date et signature  



 



 

Nom et pr o  de l’e fa t : ..............................................................................  âge : ................. ans 

 

Inscription et fiche dicale de l’ l ve 
à e pli  pa  le hef de fa ille et à e ett e à l’ ole     vignette de mutuelle à coller ici 

 

 

Le-la soussigné(e) en qualité de chef de famille ou représentant légal : .................................................... 

(nom et prénom en lettres capitales) 

Rue .......................................................  n° ........   CP ........     Commune ......................... tél : ................ 

autorise mon enfant ............................................................ né(e) le  ...../...../..... à ............................. Nationalité : ....... 

 

à participer aux Classes de Neige à Vermiglio (Trentin – Italie) du 20/03/2019 au 29/03/2019. 

ave  l’ ole p i ai e du Coll ge Ca di al Me ie , situ e hauss e de Mo t-Saint-Jean 83 à 1420 Braine-l’Alleud. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le soussigné est affilié à une Mutuelle Oui Non  Le soussigné déclare que : 

Si oui :   assuré obligatoire (AO) Oui Non  L’e fa t est e  o e sa t  Oui Non 

 assuré libre (AL) Oui Non  L’e fa t peut skier Oui Non 

 Gros risques Oui Non  La fiche médicale est remplie   

 Petits risques Oui Non       

 

............................................., le ....../ ...... / ......   Signature:  

 

 

Renseignements pour le médecin : 
(à remplir par le chef de famille ou par le médecin traitant) 

 

1 Votre enfant a-t-il été vacciné contre : (date du dernier rappel – rappel de vaccin souhaitable à 6 et 15 ans) 

TETANOS :                                POLIO :                                               COQUELUCHE : 

2 A-t-il eu les maladies suivantes (soulignez) : Epilepsie – Diabète – Malformation cardiaque – Asthme – Troubles du 

rythme cardiaque – Hémophilie – autres * 

3 A-t-il été opéré ?  OUI – NON De quoi ? ................................................... 

4 Réagit-il fortement (allergie ou hypersensibilité) à certains médicaments – antibiotiques – anesthésiques ? 

............................................................................................................................................................................................ 

5 Votre enfant a-t-il tendance (soulignez, éventuellement complétez) 

aux otites – infections respiratoires (trachéites, bronchites, angines) 

aux troubles digestifs (constipations, diarrhées) 

aux troubles du sommeil (somnambulisme) 

6 Votre enfant est-il propre au lit ? OUI – NON 

7 Aliments interdits ........................................................................................................................................................... 

8 Prend-il des médicaments ? OUI – NON Lesquels ? Posologie : ..................................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

9 Votre fille est-elle réglée ?  OUI – NON 

 

* autres remarques sur la santé de votre enfant :  

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 

 

 

 

 

Médecin traitant :: .........................................  

Adresse : ......................................................................... 

........................................................................................ 

Tél : ...........................................  

Je prends connaissance du fait que les traitements 

nécessaires durant le séjour de mon enfant sont assurés par 

le se vi e di al du e t e.    J’auto ise le M de i  du 
Centre à prendre, sans autre autorisation préalable, toute 

d isio  th apeuti ue  URGENTE y o p is elle d’u e 
i te ve tio  hi u gi ale à l’ ga d de o  e fa t 
susmentionné, pendant la durée du voyage et du séjour. 

 

Date et signature du chef de famille : 

..................................................................................... 

Si vous désirez communiquer des renseignements 

personnels au service médical, veuillez les joindre sous 

pli fermé. 

Remarques 
Les enseignants dispose t d’u e oite de p e ie s soi s.  
Da s le as de situatio s po tuelles ou da s l’atte te de l’a iv e  
du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités  

ci-dessous et ce à bon escient : 

pa a ta ol, e à l’a i a (gélules homéopathiques), crème 

Euceta® ou Calendeel®, désinfectant (Cédium® ou Isobétadine®), 

Flamigel®, Carbobel, Vicks (pastilles), Flexiumgel, Homéoplasmine 


