Fiche de pré-inscription
à envoyer :
- par mail : ecoledelinnovation@ac-clermont.fr
Attention, afin de permettre à de nouveaux enseignants de s’inscrire à des actions proposées par l’école
de l’innovation, les modalités suivantes sont prévues :
- Pour l’ensemble des thèmes, une priorité est accordée aux enseignants qui ne sont jamais venus à St
Bonnet de Salers.
- Pour le thème 3 « L’abeille butineuse » et le thème 4 « A la découverte du patrimoine de proximité »,
priorité sera donnée aux premières classes qui en feront la demande.
En raison du nombre de places limitées, vous pouvez demander à participer à plusieurs actions, par ordre
de préférence. Une seule sera retenue, par classe, pour l’année en cours.
Rappel : Plusieurs classes d’une même école peuvent formuler une demande, dans ce cas, il est nécessaire
de retourner un bulletin par classe.
De manière à pouvoir s’organiser au mieux, nous vous demandons de bien vouloir préciser sur le bulletin
d’inscription toutes les contraintes particulières qui pourraient gêner votre engagement : dates de
rencontres sportives, école et cinéma, temps partagés….
Important : Nous vous rappelons que toute demande d’inscription engage votre classe à participer à
l’ensemble des actions prévues dans le projet (activités de classe, déplacements et valorisation). Afin que
les journées à St Bonnet soient le plus profitables pour tous, il est souhaitable que les classes ne partent
pas de l’école avant 15h15/15h30. Il faut compter au moins 2h 30 d’activités le matin et l’après-midi.
Vous avez jusqu’au lundi 21 septembre pour renvoyer votre demande de pré-inscription. Les
confirmations définitives d’inscription se feront après cette date lorsque toutes les demandes seront
arrivées.
N°

Thème

Niveaux concernés

1

La chimie en cuisine !

Cycles 1, 2 et 3

2

La petite fabrique à monstres (animation en stop
motion).

Cycles 2 et 3

3

L’abeille butineuse (Apiscope).

Cycles 1, 2 et 3

4

Projet d’éducation artistique et culturelle

(Projet sur l’année : prévoir 2 déplacements à la journée sur le site de St Bonnet de Salers).
A la découverte du patrimoine de proximité :
L’architecture romane

CE2, CM1, CM2

Bulletin de demande de pré-inscription 2020-2021
Ecole : …………………………………………………………………
Circonscription :………………………………………………………
Téléphone de l’école :…………………………………………………
Un téléphone portable (si possible) :……………………………
Horaires de l’école :……………………………………………………..
Niveau(x) et nombre d’élèves par niveau (x) :……………………………………………………

Nom de la thématique

Ordre de préférence

Contraintes particulières à prendre en considération : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

