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Madame, Monsieur,

- Jlai-llhonneur de vous informer que- votre êtablissement est inscrit dans I'application
académique < Sorties scolaires >; à ce titre il est autorisé à accueillir des classes en
sorties scolaires avec nuitées.

Une capacité maximale d'accueil en nombre d'élèves vous est fixée. Cette capacité doit
être strictement respectée. Toute demande de séjour qui entraînerait un dépassement
de I'effectif ne sera pas autorisée. La répartition des élèves d'une mème classe dans
différentes structures, même si celles-ci font partie de l'application académique, est
interdite. Vous trouverez la réglementation applicable aux sorties scolaires avec nuitées
dans tes circulaires n"99-136 du 21 septembre 1999 et 2Û05-001 du 5 janvier 2005.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, ou en cas de problème, vous pouvez
contacter:
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' l  

?
- Mr/Mme GA n I *-,^- L nftt Co Un i S Inspecteur / Inspectrice de
I'Education nationalellÊN) de la circonscriptioh pour le suivi pédagogique des sorties
scolaires avec nuitées et les visites pédagogiques des structures d'accueil,
- Madame lsabeile TADEEV (04 76 74 79 73) pour les demandes d'autorisation de
départ en sortie scolaire avec nuitées,
- Monsieur Fabio ANNETTE (04 76 74 78 32) pour le suivi des structures d'accueil.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Recteur et par délégation,
La Directrice académique


