Nom (s), prénoms (s) :

Fiche de pré-inscription
L’envoi de cette fiche ne vous engage pas définitivement.
A envoyer :
- par courrier : École des sciences - Lachaux 63390 Châteauneuf les Bains
- ou par mail : eds63@orange.fr
Tous les thèmes sont déclinés de la MS au CM2 (Possibilité de venir à la demijournée pour les PS).
Attention, afin de permettre à de nouveaux enseignants de s’inscrire dans des
actions proposées par l’École des Sciences, les modalités suivantes sont
prévues :
- Pour le thème 1, les délais étant courts, les inscriptions se feront au fur et à
mesure de leur arrivée. Vous aurez confirmation de votre inscription dès
réception de ce document.
- Pour les autres thèmes, des priorités seront accordées :
1. Aux enseignants qui ne sont jamais venus à Châteauneuf
2. Aux classes de cycle 3
Les confirmations définitives d’inscription pour les thèmes 2, 3, 4 et 5 se
feront après le 1er octobre 2020, lorsque toutes les demandes seront arrivées.
Merci de renvoyer votre demande de pré-inscription :
- le plus tôt possible pour le thème 1,
- avant le 1er octobre 2020 pour les autres thèmes.
Important: Afin que la journée à Châteauneuf soit la plus profitable pour tous,
il est nécessaire :
- d’inclure ce temps dans un projet scientifique global avec préparation et
prolongements (pistes et ressources proposées dès l’inscription et ensuite en
accompagnement)
- de ne pas partir de l’École des Sciences avant 15h15/15h30. Il faut compter
2h15 d’activité le matin et 2h15 pour l’après--midi.

École de :
Circonscription :
Mail de l’école :
Un mail personnel si possible :
Téléphone de l’école :
Un téléphone portable si possible :
Horaires de l’école :
Niveau(x) et nombre d’élèves de la (des) classe(s) concernée(s) :

Enseignants déjà venu(s) à Châteauneuf ?
Si oui, en quelle année la dernière fois (approximativement) :
Thème choisi :

Y a-t-il un jour qui ne vous convient pas pour un déplacement à Châteauneuf ?
Lequel ?

