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Réf : 2022/2023 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT ORGANISEES PAR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 

VILLE 

La présente convention est conclue entre : 

D’une part, 

La Ville de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur le Maire Jean-Paul MICHEL, 
désignée sous le terme « la Ville » agissant en vertu de la délibération n°18 du 30 novembre 
2021, 

Et d’autre part : 
La Coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 de l’école élémentaire ORME BOSSU, représentée 
par Monsieur Nicolas JORDAN, Président de l’Association départementale,   

Désignée sous le terme coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568. 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE : 

Considérant que ce projet initié par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 s’inscrit dans 
l’intérêt public local, 

Considérant que le projet pédagogique, annexé au présent contrat participe à la politique que la 
Ville souhaite développer.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, son projet pédagogique, annexé à la présente 
convention. 
La Ville n’attend aucune contrepartie directe ou indirecte de cette contribution. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour se terminer au 
7 juillet 2023. 

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 

L’école a estimé un coût de son action. 

Sorties scolaires sans nuitée 

Ecole Type Classes Nombre 
d’élèves Dates Lieu Montant 

du séjour 
Montant du 

transport 
Montant 

total 

Orme 
Bossu EPS 3 

CM1-CM2 90 16, 23 et 30 
mai 2023 JABLINES 4 860 € 

2 526 € +  
bus de la 

Ville 
7 386 € 

Sorties scolaires avec nuitées : 

Sans objet 

ARTICLE 4 : CONDITION DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 

La Ville contribue financièrement selon les modalités suivantes : 

- 80% du coût total du séjour sans nuitée (sans le transport qui est assuré par le car de la
Ville), payé en fonction du nombre d’élèves présents, soit la somme déterminée 
maximum de 5 908,80 €.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 

Le versement s’effectue sur présentation des services faits : 
- Pour la sortie sans nuitée : présentation des justificatifs à savoir la facture du séjour à

l’issu de ce dernier,

La contribution financière sera créditée au compte de la Coopérative Scolaire OCCE n° 2568 
selon les procédures comptables. 
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de LAGNY-SUR-MARNE 
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Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier Principal de la trésorerie de 
CHELLES SECTEUR LOCAL 44 boulevard Chilpéric – 77505 CHELLES CEDEX. 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Le responsable pédagogique du séjour s'engage à organiser une réunion de présentation de son 
projet aux parents des élèves participants au séjour, en présence d’un représentant du Maire qui 
en assurera conjointement l'animation. 
Pour cela il devra prendre contact avec la Direction des Rythmes de l’Enfant. 

ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 

La coopérative scolaire OCCE 77, sollicitant une subvention, s’engage à souscrire le contrat 
d’engagement républicain en application de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 (ayant inséré 
cette obligation de souscription de ce contrat dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Sans la conclusion de ce 
contrat d’engagement, la coopérative scolaire OCCE 77 ne pourra percevoir ladite subvention. 
Par ce contrat, la coopérative scolaire OCCE 77 s’engage notamment à : 
• respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de la République (article 2 de la Constitution) ;
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
• s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Ces obligations, au nombre de sept, sont détaillées dans le contrat d’engagement républicain 
annexé à la présente convention. 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 sans l’accord de la 
Ville, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’école et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville en informe la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Aussi, en cas de manquement aux engagements prévus par le contrat d’engagement républicain, 
la subvention peut être retirée à tout moment par la Ville. Ce retrait porte sur un montant calculé 
au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui reste à courir à la date du 
manquement.  
La décision de retrait enjoint à la coopérative scolaire OCCE 77 de lui restituer la somme 
correspondante dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait 

ARTICLE 9 : EVALUATION 

La coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568 s’engage à fournir à l’issue de l’année scolaire un 
bilan de chaque séjour avec nuitées ou sans nuitées. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE 

Le mandataire de la coopérative s’engage à fournir les justificatifs afférents au projet 
pédagogique : 
- au Maire, sur simple demande,
- aux vérificateurs aux comptes avant l’envoi du Compte Rendu Statutaire à l’OCCE 77, sur
simple demande,
Le mandataire de la coopérative s’engage à faire figurer les subventions reçues sur le Compte
Rendu Statutaire annuel de l’OCCE 77, avant présentation au Commissaire aux Comptes.

ARTICLE 11 : AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par la Ville et la 
coopérative scolaire OCCE 77 n° 2568. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’un courrier  précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle apporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par courrier. 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse 

ARTICLE 13 : LITIGE 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Melun, après épuisement des voies amiables (conciliation, médiation…). 

Fait en un exemplaire à Lagny-Sur-Marne, le 8 décembre 2022. 

Le Maire, 

Jean-Paul MICHEL 

Le Président de l’OCCE 77, 

Nicolas JORDAN 





























































ANNEXE 1   Direction des Rythmes de l’Enfant 
 

 
Page 1 sur 4 

Réf : 2022/2023 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT ORGANISEES PAR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 

VILLE 
 
 

La présente convention est conclue entre : 
 
D’une part, 
 
La Ville de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur le Maire Jean-Paul MICHEL, 
désignée sous le terme « la Ville » agissant en vertu de la délibération n°18 du 30 novembre 
2021, 
 
 
Et d’autre part : 
La Coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 de l’école élémentaire JEAN MACE, représentée 
par Monsieur Nicolas JORDAN, Président de l’Association départementale,   
 
 
Désignée sous le terme coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
Considérant que ce projet initié par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 s’inscrit dans 
l’intérêt public local, 
 
Considérant que le projet pédagogique, annexé au présent contrat participe à la politique que la 
Ville souhaite développer.  
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 1   Direction des Rythmes de l’Enfant 
 

 
Page 2 sur 4 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, son projet pédagogique, annexé à la présente 
convention. 
La Ville n’attend aucune contrepartie directe ou indirecte de cette contribution. 
 
 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour se terminer au 
7 juillet 2023. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 
 
L’école a estimé un coût de son action. 
 
Sorties scolaires sans nuitée 
 

Ecole Type Classes Nombre 
d’élèves Dates Lieu Montant 

du séjour 
Montant du 

transport 
Montant 

total 

Jean Macé EPS 
Sciences 

1 
CM2 29 29 et 30 juin 

2023 
VAIRES 
TORCY 2 671,10 € Assuré par le 

bus de la Ville 2 671,10 € 

 
Sorties scolaires avec nuitées : 
 
Sans objet 
 
ARTICLE 4 : CONDITION DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
La Ville contribue financièrement selon les modalités suivantes : 
 

- 80% du coût total du séjour sans nuitée (sans le transport qui est assuré par le car de la 
Ville), payé en fonction du nombre d’élèves présents, soit la somme déterminée 
maximum de 2 136.88 €. 
 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
Le versement s’effectue sur présentation des services faits : 

- Pour la sortie sans nuitée : présentation des justificatifs à savoir la facture du séjour à 
l’issu de ce dernier, 

 
La contribution financière sera créditée au compte de la Coopérative Scolaire OCCE n° 2273 
selon les procédures comptables. 
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de LAGNY-SUR-MARNE 
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Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier Principal de la trésorerie de  
CHELLES SECTEUR LOCAL 44 boulevard Chilpéric – 77505 CHELLES CEDEX. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
Le responsable pédagogique du séjour s'engage à organiser une réunion de présentation de son 
projet aux parents des élèves participants au séjour, en présence d’un représentant du Maire qui 
en assurera conjointement l'animation. 
Pour cela il devra prendre contact avec la Direction des Rythmes de l’Enfant. 
 
 
ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
La coopérative scolaire OCCE 77, sollicitant une subvention, s’engage à souscrire le contrat 
d’engagement républicain en application de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 (ayant inséré 
cette obligation de souscription de ce contrat dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Sans la conclusion de ce 
contrat d’engagement, la coopérative scolaire OCCE 77 ne pourra percevoir ladite subvention. 
Par ce contrat, la coopérative scolaire OCCE 77 s’engage notamment à : 
• respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République (article 2 de la Constitution) ;  
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
• s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces obligations, au nombre de sept, sont détaillées dans le contrat d’engagement républicain 
annexé à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 sans l’accord de la 
Ville, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’école et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville en informe la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Aussi, en cas de manquement aux engagements prévus par le contrat d’engagement républicain, 
la subvention peut être retirée à tout moment par la Ville. Ce retrait porte sur un montant calculé 
au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui reste à courir à la date du 
manquement.  
La décision de retrait enjoint à la coopérative scolaire OCCE 77 de lui restituer la somme 
correspondante dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait 
 
 
ARTICLE 9 : EVALUATION 
 
La coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273 s’engage à fournir à l’issue de l’année scolaire un 
bilan de chaque séjour avec nuitées ou sans nuitées. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE   
 
Le mandataire de la coopérative s’engage à fournir les justificatifs afférents au projet 
pédagogique : 
- au Maire, sur simple demande, 
- aux vérificateurs aux comptes avant l’envoi du Compte Rendu Statutaire à l’OCCE 77, sur 
simple demande, 
Le mandataire de la coopérative s’engage à faire figurer les subventions reçues sur le Compte 
Rendu Statutaire annuel de l’OCCE 77, avant présentation au Commissaire aux Comptes. 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par la Ville et la 
coopérative scolaire OCCE 77 n° 2273. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’un courrier  précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle apporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par courrier. 
 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGE 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Melun, après épuisement des voies amiables (conciliation, médiation…). 
 
 
Fait en un exemplaire à Lagny-Sur-Marne, le 8 décembre 2022. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Paul MICHEL 

Le Président de l’OCCE 77, 
 
 
 

Nicolas JORDAN 
  

 



Ecole élémentaire Jean Macé 
7 avenue Beau Site 
77400 Lagny sur Marne 
Tel : 01.60.07.50.47 
 
 

Projet pédagogique 2022-2023 

Classe de CM2 –Mme BONNET 

 

Sports nautiques 
 

 
 

Et observation du milieu (faune 
et flore) 
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Présentation générale 
 
Elèves concernés : classe de CM2, soit 29 élèves  
 
Enseignantes : Mme BONNET 
 
Lieu de l’activité :  
Ile de loisirs de Vaires-Torcy 
Route de Torcy - 77360 VAIRES sur MARNE 
Tel : 01.60.20.02.04 
nautique@vaires-torcy.iledeloisirs.fr  
 
Dates :  
Jeudi 29 juin et vendredi 30 juin 2023 
 
Encadrement : 
Du côté de l’école : l’enseignante + 3 parents accompagnateurs 
Du côté de l’île de loisirs : 2 moniteurs pour chaque activité 
 
Mise en œuvre des activités 
 
Avant les deux journées sur la base de loisirs  

- Education physique et sportive 
• Test d’aisance aquatique en piscine (lors du cycle piscine pour les CM2) 
• 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne en vue d’une éventuelle labellisation « Génération 

2024 » 
• Suivi des jeux olympiques d’hiver : sports, organisation, déroulement 

- Etude de la langue 
• Lectures documentaires sur les jeux olympiques (origines, déroulement…) ainsi que les sports 

nautiques présents aux jeux olympiques 
- TICE/ Recherche documentaire (médiathèque) sur différents thèmes liés au projet 

• Voile et kayak : histoire, pratique, champions olympiques, … 
• Faune et flore : quelles espèces animales et végétales sont présentes autour/dans un plan d’eau au 

printemps en Seine et Marne ? 
- EMC 

• Dans le cadre des attendus de fin de cycle, ce projet permettra de développer le sens des 
responsabilités des élèves, que ce soit envers eux-mêmes, envers autrui ou des espaces familiers 
ou plus lointains. L’objectif sera, au travers des échanges entre pairs, de faire progresser chaque 
élève sur les notions d’entraide et de respect. 

- Projets de l’école 
• Tour du monde : pour la deuxième année, notre école suit un projet tour du monde, nous allons 

cette année lier ce tour du monde aux jeux olympiques (quels pays ? Comment ? Quels sports ?... 
D’abord lors des jeux d’hiver puis en vue des jeux d’été), l’histoire de jeux olympique sera 
également travaillée, les valeurs portées par Pierre de Coubertin seront découvertes et analysées 
par les élèves. 

• Education au Développement durable : nous mettons l’accent sur l’éducation au développement 
durable depuis plusieurs années dans l’école, au quotidien via le tri et la réduction de nos déchets, 
la réduction de l’utilisation du plastique ainsi que par la mise en place d’un compost (en lien avec 
la mairie et les animateurs). Nous le travaillons également lors des séances d’enseignement moral 
et civique ainsi qu’en sciences. Enfin, dans le cadre des sciences, une séquence sera réalisée pour 
classer les organismes, exploiter les liens de parentés pour comprendre et expliquer l’évolution 
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des organismes ainsi que pour décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire. Une observation des espèces présentes autour de la base, de leur milieu de 
vie et des différentes étapes de leur développement permettra aux élèves de relier les 
apprentissages faits en classe à un milieu proche de chez eux. 
 

Pendant les deux journées sur la base de loisirs 
  

 Jeudi 29 juin Vendredi 30 juin 

Matin 10H-12H 
Sports nautiques 
Groupe canoé Kayak (CM2) 
 

Sports nautiques 
Groupe canoé Kayak (CM2) 
 

Midi 12H-13H Pique-nique Pique-nique 

Après-midi 13H-15H 
Sports nautiques 
Groupe catamaran (CM2) 
 

Sports nautiques 
Groupe canoraft (CM2) 
 

 
Un travail d’observation de l’écosystème local sera effectué l’après-midi, après les activités nautiques. 
 
Après les deux journées sur la base de loisirs   
 

- Elaboration d’un compte-rendu à destination des autres classes sous la forme d’une exposition pour le 
hall de l’école (affiches, photos légendées, compte-rendu). 

- Elaboration d’un compte-rendu à destination des parents à partir de photos légendées par les élèves 
avec utilisation des TICE (site : toutemonannee.com) 

 
Objectifs pédagogiques 
 
Aujourd’hui, nous faisons notre possible pour que l’école soit ouverte au monde. Les sorties favorisent cette 
ouverture, elles sont dépaysantes et permettent d’approcher de nouveaux milieux. Les élèves échangent et 
rencontrent des intervenants nouveaux. 
 
En termes de pédagogie, elles permettent de favoriser le développement de la personnalité globale des enfants, en 
effet, ils agissent, comprennent, communiquent et se situent dans leur environnement naturel ou culturel. 
 
Par ce projet, les élèves vont pratiquer des sports nautiques sur un plan d’eau olympique. Ils étudieront ce plan 
d’eau grâce à l’observation de sa faune et de sa flore. 
 
Domaines qui seront prioritairement travaillés (en lien avec le socle commun de compétences, de connaissances 
et de culture) : 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
 
→ Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la 
situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il 
reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée. Il emploie à l'écrit 
comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. 
Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture. 
 
→ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques  
L'élève lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes 
naturels tels que schémas, croquis, maquettes. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques organisant des 
données de natures diverses. 
 
→ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
L’élève s'exprime par des activités physiques et sportives impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. 
 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 



→ Coopération et réalisation de projets 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant 
son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus. 
Il apprend à gérer un projet. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 
L'élève sait que la classe est un lieu de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme 
il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration. 
 
→ Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 
L'élève sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à confronter différentes sources 
et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats 
appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances. 
L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en 
respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal 
et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique. 
Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le 
fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage. 
 
→ Outils numériques pour échanger et communiquer 
L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les 
transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir 
ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur. 
L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de 
soi et des autres.  

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
→ Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. Il exploite ses facultés intellectuelles et 
physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser. L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à 
éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les 
opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise.  Apprenant à mettre à distance préjugés et 
stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire 
preuve d'empathie et de bienveillance. 
 
→ La règle et le droit 
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité et de sécurité. 
 
→ Réflexion et discernement 
L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. 
Il vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à 
confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat 
argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains. 
 
→ Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les 
autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans 
les différents aspects de la vie collective et de l'environnement. 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
→ Démarches scientifiques 
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite 
l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et 
erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, 
déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en 
utilisant les langages scientifiques à bon escient. 
 
→ Responsabilités individuelles et collectives 
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses 
responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses 
conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience 
de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures. 
  
Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les 
caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces. 
 
 
 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 



 
→ L'espace et le temps  
L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales 
caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, 
ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en 
produisant lui-même des représentations graphiques. 
 
→ Organisations et représentations du monde 
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée 
et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés. 
 
→ Invention, élaboration, production 
L'élève connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives. Il sait en tirer parti et 
gère son activité physique pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il 
construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place 
dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé. 
 
 



Validité de 15 jours Vaires le :

Adresse:

Ceci est une proposition de devis indéxée sur les tarifs 2022

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS PRECEDENT
i DESCRIPTION TVA QTE PU TOTAL

YVTNA Découverte des sports nautiques
Classe de CM2 de Madame Bonnet

Le Jeudi 29 juin 2023
De 10h00 à 12h00 :

2h de séance encadrées de canoe kayak pour 29 personnes. (CM2) 2 3,00 173,25 519,75 €

De 13h00 à 15h00

2h de séance encadrées de catamaran pour 29 personnes. (CM2) 2 3,00 173,25 519,75 €

Le Vendredi 30 juin 2023 
De 10h00 à 12h00 :

2h de séance encadrées de canoe kayak pour 29 personnes. (CM2) 2 3,00 173,25 519,75 €

De 13h00 à 15h00

1 séance surveillée "Liberté" sur la rivière perfectionnement avec des 

canoraft ou raft 4 places.2h de séance dont 1h de navigation pour 29 

personnes (CM2)

2 1,00 666,67 666,67 €

TOTAL HT € 2 225,92 €   

TVA 20 % [2] 445,18 €

TVA 10 % [1] 0,00 €

TOTAL TTC 2 671,10 €   

ACCOMPTE

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :   IDLVT

 Domiciliation : CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE

 Code banque : 11425                           Code guichet : 00200

 N° compte : 08002211222                  Clé : 60

 BIC : CEPAFRPP142

 IBAN : FR76 1142 5002 0008 0022 1122 260

IDVT
Stade Nautique Olympique Mail: nautique@vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Île de loisirs de Vaires-Torcy Tél: 01 60 20 02 04  Fax: 01 64 26 34 30

Route de Torcy - 77360 Vaires sur Marne N°SIRET 898 441 175 000 12

Conditions générales de règlement
Paiement à réception de la facture ou le 1er jour de la prestation.

En cas d’annulation, celle-ci sera effective après réception de votre lettre recommandée cachet de la poste faisant foi. 

L’IDLVT pourra vous réclamer le règlement de l’intégralité du stage si l’annulation intervenait à moins de 30 jours de la date 

prévue pour le début du stage.

Les prestations prises en supplément de ce devis seront facturées.

L’émission du présent devis ne bloque pas les équipements, ils seront fermement réservés à réception du présent devis 

ratifié du responsable du service ou de la structure. 

Conditions de pratique des activités
Un certificat médical autorisant la pratique des sports visés doit  être fourni pour les mineurs.

Port de chaussures fermées obligatoire.

Tout pratiquant doit savoir nager (exception faite pour les activités terrestres) et ne pas avoir de problème de santé qui 

interdit de pratiquer des activités physiques et nautiques. Un test d'aisance aquatique et un certificat médical autorisant la 

pratique des sports visés, doivent  être fournis pour les mineurs. Dans le cas d’une impossibilité de fournir un test d'aisance 

aquatique, l’accès aux activités nautiques devra être refusé cependant un test antipanique est réalisable sur place par 

l'encadrant de l'activité pratiquée sous certaines conditions.

Date, Signature et tampon, précédés 

de la mention "Bon pour accord" 

Ou si vous souhaitez effectuer un virement :

PROPOSITION DE DEVIS
Devis N° SNO-23-019B

07/10/2022

CONTACT IDLVT : Mr DUPREZ Benjamin

RESPONSABLE: Mme BONNET Anne 

                Tél : 06.29.21.51.77

               Fax : 

              Mail : anne.bonnet2@yahoo.com

ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE

7 Avenue Beau site

77400 Lagny sur Marne
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CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT ORGANISEES PAR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 

VILLE 
 
 

La présente convention est conclue entre : 
 
D’une part, 
 
La Ville de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur le Maire Jean-Paul MICHEL, 
désignée sous le terme « la Ville » agissant en vertu de la délibération n°18 du 30 novembre 
2021, 
 
 
Et d’autre part : 
La Coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 de l’école élémentaire LECLERC, représentée par 
Monsieur Nicolas JORDAN, Président de l’Association départementale,   
 
 
Désignée sous le terme coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
Considérant que ce projet initié par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 s’inscrit dans 
l’intérêt public local, 
 
Considérant que le projet pédagogique, annexé au présent contrat participe à la politique que la 
Ville souhaite développer.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, son projet pédagogique, annexé à la présente 
convention. 
La Ville n’attend aucune contrepartie directe ou indirecte de cette contribution. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour se terminer au 
7 juillet 2023. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 
 
L’école a estimé un coût de son action. 
 
Sorties scolaires avec nuitées 
 

Ecole Type Classes Nombre 
d’élèves Dates Lieu Montant 

du séjour 
Montant du 

transport 
Montant 

total 

Leclerc 
Sciences 

Géographie 
EPS 

2 
CM1-CM2 55 

22 au 26 
mai 2023  
4 nuitées 

SENE 
(56) 17 655 € 5 685 € 23 340 € 

 
 
Sorties scolaires sans nuitées 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 4 : CONDITION DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
La Ville contribue financièrement selon les modalités suivantes : 
 

- 80% du coût total du séjour avec nuitées, payé en fonction du nombre d’élèves présents, 
soit la somme déterminée maximum de 18 672 €. 
 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
Le versement s’effectue sur présentation des services faits : 

- Pour la sortie sans nuitées : présentation des justificatifs à savoir la facture du séjour 
à l’issu de ce dernier, 

 
La contribution financière sera créditée au compte de la Coopérative Scolaire OCCE n° 2270 
selon les procédures comptables. 
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de LAGNY-SUR-MARNE 
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Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier Principal de la trésorerie de  
CHELLES SECTEUR LOCAL 44 BD CHILPERIC – 77505 CHELLES CEDEX. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
Le responsable pédagogique du séjour s'engage à organiser une réunion de présentation de son 
projet aux parents des élèves participants au séjour, en présence d’un représentant du Maire qui 
en assurera conjointement l'animation. 
Pour cela il devra prendre contact avec la Direction des Rythmes de l’Enfant. 
 
 
ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
La coopérative scolaire OCCE 77, sollicitant une subvention, s’engage à souscrire le contrat 
d’engagement républicain en application de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 (ayant inséré 
cette obligation de souscription de ce contrat dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Sans la conclusion de ce 
contrat d’engagement, la coopérative scolaire OCCE 77 ne pourra percevoir ladite subvention. 
Par ce contrat, la coopérative scolaire OCCE 77 s’engage notamment à : 
• respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République (article 2 de la Constitution) ;  
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
• s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces obligations, au nombre de sept, sont détaillées dans le contrat d’engagement républicain 
annexé à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 sans l’accord de la 
Ville, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’école et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville en informe la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Aussi, en cas de manquement aux engagements prévus par le contrat d’engagement républicain, 
la subvention peut être retirée à tout moment par la Ville. Ce retrait porte sur un montant calculé 
au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui reste à courir à la date du 
manquement.  
La décision de retrait enjoint à la coopérative scolaire OCCE 77 de lui restituer la somme 
correspondante dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait 
 
 
ARTICLE 9 : EVALUATION 
 
La coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270 s’engage à fournir à l’issue de l’année scolaire un 
bilan de chaque séjour avec nuitées ou sans nuitées. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE   
 
Le mandataire de la coopérative s’engage à fournir les justificatifs afférents au projet 
pédagogique : 
- au Maire, sur simple demande, 
- aux vérificateurs aux comptes avant l’envoi du Compte Rendu Statutaire à l’OCCE 77, sur 
simple demande, 
Le mandataire de la coopérative s’engage à faire figurer les subventions reçues sur le Compte 
Rendu Statutaire annuel de l’OCCE 77, avant présentation au Commissaire aux Comptes. 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par la Ville et la 
coopérative scolaire OCCE 77 n° 2270. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’un courrier  précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle apporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par courrier. 
 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autre droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer  
aux obligations contractuelles et restée infructueuse 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGE 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Melun, après épuisement des voies amiables (conciliation, médiation…). 
 
 
Fait en un exemplaire à Lagny-Sur-Marne, le 8 décembre 2022 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Paul MICHEL 

Le Président de l’OCCE 77, 
 
 
 

Nicolas JORDAN 
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Réf : 2022/2023 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT ORGANISEES PAR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 

VILLE 
 
 

La présente convention est conclue entre : 
 
D’une part, 
 
La Ville de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur le Maire Jean-Paul MICHEL, 
désignée sous le terme « la Ville » agissant en vertu de la délibération n° 18 du 30 novembre 
2021, 
 
 
Et d’autre part : 
La Coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 de l’école élémentaire HEURTEAUX, représentée 
par Monsieur Nicolas JORDAN, Président de l’Association départementale,   
 
 
Désignée sous le terme coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
Considérant que ce projet initié par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 s’inscrit dans 
l’intérêt public local, 
 
Considérant que le projet pédagogique, annexé au présent contrat participe à la politique que la 
Ville souhaite développer.  
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 1   Direction des Rythmes de l’Enfant 
 

 
Page 2 sur 4 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, son projet pédagogique, annexé à la présente 
convention. 
La Ville n’attend aucune contrepartie directe ou indirecte de cette contribution. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour se terminer au 
7 juillet 2023. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 
 
L’école a estimé un coût de son action. 
 
Sorties scolaires avec nuitées  
 

Ecole Type Classes Nombre 
d’élèves Dates Lieu Montant 

du séjour 
Montant du 

transport 
Montant 

total 

Heurteaux EPS 
EDD 

3 
CM1-CM2 61 

5 au 9 juin 
2023 

4 nuitées 

ARGUEIL 
(76) 19 825 € 2 500 € 22 325 € 

 
Sorties scolaires sans nuitée : 
 
Sans objet 
 
ARTICLE 4 : CONDITION DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
La Ville contribue financièrement selon les modalités suivantes : 
 

- 80% du coût total du séjour sans nuitée, payé en fonction du nombre d’élèves présents, 
soit la somme déterminée maximum de 17 860 €. 
 

 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
Le versement s’effectue sur présentation des services faits : 

- Pour la sortie sans nuitée : présentation des justificatifs à savoir la facture du séjour à 
l’issu de ce dernier, 

 
La contribution financière sera créditée au compte de la Coopérative Scolaire OCCE n° 2425 
selon les procédures comptables. 
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de LAGNY-SUR-MARNE 



ANNEXE 1   Direction des Rythmes de l’Enfant 
 

 
Page 3 sur 4 

Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier Principal de la trésorerie de  
CHELLES SECTEUR LOCAL 44 boulevard Chilpéric – 77505 CHELLES CEDEX. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
Le responsable pédagogique du séjour s'engage à organiser une réunion de présentation de son 
projet aux parents des élèves participants au séjour, en présence d’un représentant du Maire qui 
en assurera conjointement l'animation. 
Pour cela il devra prendre contact avec la Direction des Rythmes de l’Enfant. 
 
 
ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
La coopérative scolaire OCCE 77, sollicitant une subvention, s’engage à souscrire le contrat 
d’engagement républicain en application de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 (ayant inséré 
cette obligation de souscription de ce contrat dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Sans la conclusion de ce 
contrat d’engagement, la coopérative scolaire OCCE 77 ne pourra percevoir ladite subvention. 
Par ce contrat, la coopérative scolaire OCCE 77 s’engage notamment à : 
• respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République (article 2 de la Constitution) ;  
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
• s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces obligations, au nombre de sept, sont détaillées dans le contrat d’engagement républicain 
annexé à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 sans l’accord de la 
Ville, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’école et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville en informe la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Aussi, en cas de manquement aux engagements prévus par le contrat d’engagement républicain, 
la subvention peut être retirée à tout moment par la Ville. Ce retrait porte sur un montant calculé 
au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui reste à courir à la date du 
manquement.  
La décision de retrait enjoint à la coopérative scolaire OCCE 77 de lui restituer la somme 
correspondante dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait 
 
 
ARTICLE 9 : EVALUATION 
 
La coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425 s’engage à fournir à l’issue de l’année scolaire un 
bilan de chaque séjour avec nuitées ou sans nuitées. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE   
 
Le mandataire de la coopérative s’engage à fournir les justificatifs afférents au projet 
pédagogique : 
- au Maire, sur simple demande, 
- aux vérificateurs aux comptes avant l’envoi du Compte Rendu Statutaire à l’OCCE 77, sur 
simple demande, 
Le mandataire de la coopérative s’engage à faire figurer les subventions reçues sur le Compte 
Rendu Statutaire annuel de l’OCCE 77, avant présentation au Commissaire aux Comptes. 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par la Ville et la 
coopérative scolaire OCCE 77 n° 2425. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’un courrier  précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle apporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par courrier. 
 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autre droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer  
aux obligations contractuelles et restée infructueuse 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGE 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Melun, après épuisement des voies amiables (conciliation, médiation…). 
 
 
Fait en un exemplaire à Lagny-Sur-Marne, le 8 décembre 2022. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Paul MICHEL 

Le Président de l’OCCE 77, 
 
 
 

Nicolas JORDAN 
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Réf : 2022/2023 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT ORGANISEES PAR LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 

VILLE 
 
 

La présente convention est conclue entre : 
 
D’une part, 
 
La Ville de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur le Maire Jean-Paul MICHEL, 
désignée sous le terme « la Ville » agissant en vertu de la délibération n°18 du 30 novembre 
2021, 
 
 
Et d’autre part : 
La Coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 de l’école élémentaire PAUL BERT, représentée 
par Monsieur Nicolas JORDAN, Président de l’Association départementale,   
 
 
Désignée sous le terme coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
Considérant que ce projet initié par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 s’inscrit dans 
l’intérêt public local, 
 
Considérant que le projet pédagogique, annexé au présent contrat participe à la politique que la 
Ville souhaite développer.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, son projet pédagogique, annexé à la présente 
convention. 
La Ville n’attend aucune contrepartie directe ou indirecte de cette contribution. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter de sa notification pour se terminer au 
7 juillet 2023. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 
 
L’école a estimé un coût de son action. 
 
Sorties scolaires avec nuitées 
 

Ecole Type Classes Nombre 
d’élèves Dates Lieu Montant du 

séjour 
Montant du 

transport 
Montant 

total 

Paul Bert Sciences 
EPS 

3 
CM1-CM2 86 

6 au 10 mars 
2023 

4 nuitées 

TALMONT 
SAINT 

HILAIRE 
(85) 

23 836,80 € 10 458.20 € 34 295 € 

 
 
Sorties scolaires sans nuitées 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 4 : CONDITION DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
La Ville contribue financièrement selon les modalités suivantes : 
 

- 80% du coût total du séjour avec nuitées, payé en fonction du nombre d’élèves présents, 
soit la somme déterminée maximum de 27 436 €. 
 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 
Le versement s’effectue sur présentation des services faits : 

- Pour la sortie sans nuitées : présentation des justificatifs à savoir la facture du séjour 
à l’issu de ce dernier, 

 
La contribution financière sera créditée au compte de la Coopérative Scolaire OCCE n° 2495 
selon les procédures comptables. 
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de LAGNY-SUR-MARNE 
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Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier Principal de la trésorerie de  
CHELLES SECTEUR LOCAL 44 BD CHILPERIC – 77505 CHELLES CEDEX. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
Le responsable pédagogique du séjour s'engage à organiser une réunion de présentation de son 
projet aux parents des élèves participants au séjour, en présence d’un représentant du Maire qui 
en assurera conjointement l'animation. 
Pour cela il devra prendre contact avec la Direction des Rythmes de l’Enfant. 
 
 
ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
La coopérative scolaire OCCE 77, sollicitant une subvention, s’engage à souscrire le contrat 
d’engagement républicain en application de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 (ayant inséré 
cette obligation de souscription de ce contrat dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Sans la conclusion de ce 
contrat d’engagement, la coopérative scolaire OCCE 77 ne pourra percevoir ladite subvention. 
Par ce contrat, la coopérative scolaire OCCE 77 s’engage notamment à : 
• respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République (article 2 de la Constitution) ;  
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
• s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. 
 
Ces obligations, au nombre de sept, sont détaillées dans le contrat d’engagement républicain 
annexé à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 sans l’accord de la 
Ville, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’école et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville en informe la coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Aussi, en cas de manquement aux engagements prévus par le contrat d’engagement républicain, 
la subvention peut être retirée à tout moment par la Ville. Ce retrait porte sur un montant calculé 
au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui reste à courir à la date du 
manquement.  
La décision de retrait enjoint à la coopérative scolaire OCCE 77 de lui restituer la somme 
correspondante dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait 
 
 
ARTICLE 9 : EVALUATION 
 
La coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495 s’engage à fournir à l’issue de l’année scolaire un 
bilan de chaque séjour avec nuitées ou sans nuitées. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE   
 
Le mandataire de la coopérative s’engage à fournir les justificatifs afférents au projet 
pédagogique : 
- au Maire, sur simple demande, 
- aux vérificateurs aux comptes avant l’envoi du Compte Rendu Statutaire à l’OCCE 77, sur 
simple demande, 
Le mandataire de la coopérative s’engage à faire figurer les subventions reçues sur le Compte 
Rendu Statutaire annuel de l’OCCE 77, avant présentation au Commissaire aux Comptes. 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par la Ville et la 
coopérative scolaire OCCE 77 n° 2495. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’un courrier  précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle apporte. Dans un délai de deux 
mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par courrier. 
 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autre droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer  
aux obligations contractuelles et restée infructueuse 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGE 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Melun, après épuisement des voies amiables (conciliation, médiation…). 
 
 
Fait en un exemplaire à Lagny-Sur-Marne, le 8 décembre 2022 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Paul MICHEL 

Le Président de l’OCCE 77, 
 
 
 

Nicolas JORDAN 
  

 



  

PROJET DE SORTIE AVEC NUITEES 

Ecole élémentaire Paul Bert – Lagny-sur-Marne 

CM1/CM2 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Classes :  
CM2 : Mme RACAUD, 29 élèves             
CM1/CM2 : Madame MORIZET, 24 élèves 
CM1 : Monsieur HERBIN, 27 élèves 
+ CM1 : Monsieur VITTEMAN, 6 élèves (classe de CE2/CM1) 
soit 86 élèves (tous les élèves de CM1 et de CM2 de l’école sont concernés par le projet) 
9 adultes accompagnateurs (dont 3 enseignants) + encadrement spécifique par moniteur 
Diplômé d’Etat pour la voile et 2 chauffeurs de bus pour les trajets 
 
Lieu du séjour:  
Centre agréé Le Porteau, Talmont-Saint-Hilaire, Vendée. 
 
Dates :  
Séjour de 5  jours et 4 nuits. Départ le 6 mars 2023 -  retour le 10 mars 2023 
 
Le Projet de Classe-Découverte 
 
L’équipe pédagogique du cycle 3 de l’école est attachée à l’idée de permettre aux élèves de 
partager un séjour en collectivité, en particulier après les contraintes qu’ils ont subies pendant 
et depuis la crise sanitaire.  
Ce projet se conjugue avec l’idée de faire découvrir le milieu marin, que certains élèves de 
l’école n’ont pas encore eu la possibilité de découvrir. L’étude de sa biodiversité du point de vue 
écologique et scientifique nous semble prioritaire dans le contexte environnemental actuel et 
dans un objectif d’éducation au développement durable, conformément à notre projet d’école. 
Nous avons également souhaité faire découvrir un sport nautique à nos élèves, car ce type de  
pratique n’est pas forcément accessible à tous et permet un réinvestissement de l’activité 
aquatique menée en période 1 pour les CM1/CM2 et CM2 (8 séances de natation).  
Le choix du lieu de séjour s’est opéré en fonction de ces critères pédagogiques, mais aussi de 
critères géographiques. Le centre retenu, agréé par l’Education Nationale, correspond dans son 
projet d’accueil à nos critères. 
 
Domaines du Socle Commun de Compétences, de Connaissances et de 
Culture. 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de 
langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. L'élève s'exprime 
à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est 
nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses 
intentions et sa pensée. Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. 
Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. 
 
 



  

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
L'élève lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, 
d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis. Il interprète, commente, produit des 
tableaux organisant des données de natures diverses. 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
Il s'exprime par des activités, physiques, sportives impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la 
maîtrise de soi. Il développe sa motricité, adapte sa motricité à des situations variées, acquiert des 
techniques spécifiques pour améliorer son efficacité et mobilise différentes ressources (physiologique, 
biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente. 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 
L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite 
ou non, mémorise ce qui doit l'être. Il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la 
mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au 
questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. L'élève sait se constituer des outils 
personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, 
fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, 
réviser, mémoriser. Il apprend par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de celle des autres. 
Coopération et réalisation de projets 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches. Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou 
collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. L'utilisation des outils 
numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.  
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information  
L'élève sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à 
confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations 
collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met 
en relation pour construire ses connaissances.  
 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
La règle et le droit 
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité qui autorisent et 
contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition 
de ces règles dans le cadre adéquat 
Réflexion et discernement 
L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.  
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend 
à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il distingue son intérêt 
particulier de l'intérêt général.  
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative  
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui, notamment dans un équipage nautique 
pour la pratique de la voile. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il 
comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de 
s'impliquer dans la vie scolaire (projets collectifs), de s'engager aux côtés des autres dans les différents 
aspects de la vie collective et de l'environnement. L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et 
mettre en œuvre des projets. Il assure sa sécurité et celle d’autrui dans des situations et des 
environnements variés. 
 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Démarches scientifiques 
L'élève résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (physiques, économiques...).  
Responsabilités individuelles et collectives  
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement (y compris 
pendant ses activités physiques et sportives nautiques) et comprend ses responsabilités individuelle et 
collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses 
conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des 
espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est 
laissé aux générations futures. Il connait et applique les principes d’une bonne hygiène de vie  et adapter 
l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger. 



  

Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des 
connaissances sur les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces 
 
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
L'espace et le temps  
L'élève identifie les problématiques mondiales concernant l'environnement, le climat. L'élève se repère 
dans l'espace à différentes échelles. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des 
cartes. 
Organisations et représentations du monde  
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de 
l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.  
Invention, élaboration, production  
L'élève connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et 
sportives collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique pour l’améliorer, progresser et se 
perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une 
performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe 
en étant attentif aux autres pour coopérer. 
 
Objectifs pédagogiques, Compétences travaillées, Actions menées, 
Evaluation : 
 
AXE 1 FRANÇAIS 
 
LANGAGE ORAL/LEXIQUE 
Compétences : 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. 
- Parler en prenant en compte son auditoire. 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
- Enrichir son lexique 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Participation active 

aux échanges 
pendant les séances 
de préparation de la 
classe découverte 

• Travail sur le 
lexique : champ 
lexical de la mer, 
l’océan, de la voile 

• Etude et oralisation 
d’une poésie sur le 
thème de l’océan 

• Participation active 
aux échanges 
pendant les séances 
de découverte du 
milieu marin 

• Acquisition de 
lexique 
complémentaire sur 
le milieu marin et la 
voile 

 

• Présentation d’un 
exposé sur la classe 
découverte 

 

L’exposé écrit, l’affiche, 
comme sa présentation 
orale feront l’objet 
d’une évaluation. 
Le réinvestissement du 
lexique appris sera 
notamment un critère 
de réussite. 

 
LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT / ECRITURE 
Compétences :  
- Lire avec fluidité.  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.  
- Ecrire à la main de manière fluide et efficace.  
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
- Produire des écrits variés.  
- Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.  
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.  
 
Actions :  
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Lecture de textes et 

documents divers sur 
• Prise de notes 

pendant les séances 
• Réalisation des 

exposés et 
L’exposé écrit, l’affiche, 
comme sa présentation 



  

le thème de l’océan: 
poésies, 
documentaires, 
albums, cartes, 
schémas légendés 

• Etude du type d’écrit 
récit de voyage (en 
lien avec la lecture du 
roman Le tour du 
Monde en 80 jours) 

de découverte du 
milieu marin 

• Ecriture quotidienne 
du carnet de bord de 
la classe découverte 

• Rédaction d’articles, 
comptes-rendus 
écrits pour l’ENT de 
la classe 

 

affichages écrits pour 
rendre compte de la 
classe découverte 
aux familles et aux 
autres élèves de 
l’école. 

 

orale feront l’objet 
d’une évaluation. 
La réalisation d’un 
carnet de bord complet 
sera également 
évaluée. 

 
AXE 2 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
D’une manière générale, la voile répond à plusieurs enseignements fondamentaux tels que l’adaptation 
de l’apprenant au milieu naturel, le respect de son environnement et le dépassement de soi. Sa 
pratique nous permettra, en plus des aspects moteurs, de sensibiliser les élèves aux éléments 
fondamentaux qui ont un impact direct sur notre milieu tels que : 
• Le système des marées et son interaction avec la météo quotidienne, le vent et les vagues. 
• La formation de la houle. 
• Les courants marins et leur fonctionnement et comment apprendre à les apprivoiser. 
• La protection des océans par l’adoption d’un comportement écocitoyen au quotidien. 
Compétences : 
ADAPTER SES DEPLACEMENTS A DES ENVIRONNEMENTS VARIES  
- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement 
- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité  
- Adapter ses déplacements à différents types d’environnements, dans des formes d’actions 
inhabituelles dans des milieux ou sur des engins instables de plus en plus diversifiés. 
- Adapter son comportement aux contraintes du milieu : lecture et analyse du milieu 
- Collaborer avec ses coéquipiers, son équipage 
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (eau, vent) 
- Être initiateur de son projet : décider de sa trajectoire 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Test d’aisance 

aquatique pour les 
élèves non titulaires de 
l’ASNS 

• Travail préparatoire 
hors de l’eau, à partir 
de situations visant à 
améliorer l’équilibre et 
l’enchainement des 
actions utiles en voile : 
passer rapidement 
d’une station debout à 
une station assise et 
debout sur un support 
instable (travail sur 
coussin d’équilibre, 
planche d’équilibre, 
rolla-bolla, slackline… 
avec pour but 
d’améliorer l’équilibre 

• Préparation physique 
générale par le biais de 
parcours 
d’entrainement à 
dominante fitness pour 
aider au bon 
enchainement des 

• Découverte et 
pratique de la 
voile : 3 séances 

 

• Faire l’inventaire des 
différentes pratiques 
sportives nautiques 
possibles dans 
l’environnement 
proche des élèves (à 
Jablines pas 
exemple).  

 
 

 

• Participation active 
aux séances de voile 

• Être capable de 
coopérer au sein d’un 
équipage 

• Evaluation des 
critères du niveau 
blanc (ou jaune) en 
se référant au 
passeport voile de la 
Fédération Française 
de Voile. 



  

actions nécessaires en 
voile et pour pouvoir 
gérer son effort tout au 
long des séances.   

 
AXE 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 
Compétences : 
LE VIVANT ET SA DIVERSITE  
- Biodiversité : diversités actuelle et passée des espèces (focus sur les espèces marines) 
- Utiliser différents critères pour classer les espèces (observation de la faune et la flore du milieu marin, 
de l’estran) 
MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES 
- Identifier des principales évolutions d’un objet technique (histoire de la voile, découverte de différents 
types de bateaux, des outils de navigation) 
LES ETRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT 
- Identifier les enjeux liés à l’environnement 
- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes : l’océan/l’estran 
MOBILISER DES OUTILS NUMERIQUES 
- Utiliser des outils numériques 
- Identifier des sources d’information fiables 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Etude des 

documentaires vidéo 
Notre Planète : travail 
sur les océans, les 
eaux profondes, l’eau 
douce/l’eau salée 

• Pêche à pied, 
observation de 
coquillages, dessins 
d’observation 

• Découverte de 
l’estran et de la laisse 
de mer 

• Découverte de la 
dune du Veillon : la 
naissance de la dune 

• Réalisation des 
exposés sur l’estran, 
la laisse de mer, la 
dune… 

Participation active aux 
séances 
Evaluation des 
connaissances avant 
et après le séjour, en 
sciences 

 
AXE 4 Géographie 
 
Compétences : 
CONSTRUIRE DES REPERES GEOGRAPHIQUES 
- Nommer, localiser des espaces : ici, le littoral français 
- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Situer le lieu du 

séjour sur des cartes 
à différentes échelles 

• Etude de paysages : 
le littoral français 

• Observation réelle 
des paysages 
étudiés en photos : 
découverte de la 
dune, la plage, les 
caractéristiques du 
lieu de notre séjour 

• Exploitation des 
photos du séjour 
pour un retour sur 
l’étude des 
paysages du littoral 

Evaluation des 
connaissances avant 
et après le séjour sur 
les paysages du 
littoral. 

 
AXE 5 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  
 
Compétences : 
- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif. 
- Se sentir membre d’une collectivité 
- Être capable de coopérer 
- Respecter les règles communes 
- Développer des aptitudes au discernement et à la réflexion critique. 



  

- S’informer de manière rigoureuse 
S’engager et assumer des responsabilités (ici, participer à la vie collective sur le lieu du séjour) 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Participer 

activement à la 
préparation 
collective du séjour 

• Prendre ses 
responsabilités dans 
la vie collective 

• Vivre en collectivité 
et coopérer 

• Être autonome dans 
la vie quotidienne : 
repas, hygiène, 
rangement des 
chambres etc. 

• Prendre part aux 
travaux de groupe à 
la suite du séjour 

• Coopérer  
 

Participation à tous les 
aspects de la vie 
collective pendant le 
séjour 
Participation active aux 
séances avant, 
pendant et après le 
séjour 

 
AXE 6 MATHEMATIQUES 
 
Compétences : 
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en 
utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux. 
- Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations. 
Actions : 
Avant le départ Pendant le séjour Après le séjour Evaluation 
• Résolution de 

problèmes de la vie 
quotidienne en lien 
avec le séjour : 
calculs de coûts, de 
durées, problèmes 
de 
proportionnalité… 

• Repérage sur des 
cartes, des plans, 
calculs d’itinéraires 
pour se rendre sur 
le lieu du séjour 

  La résolution de ces 
types de problèmes 
sera l’objet 
d’évaluations  en 
mathématiques 

 

Emploi du temps : cf. l’emploi du temps prévisionnel qui accompagne le devis.



 

 



à

à

.../...

Effectif(s) Établissement

Responsable :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :

Centre

Premier repasArrivée le

Dernier repasDépart le

Devis

5/7 rue Enesco - 94000 Créteil
 : 01 75 37 68 80 -   01 48 93 04 65

pep-decouvertes@pep-decouvertes.fr
Siret: 790 851 448 000 15 - Ape: 9499Z

Réservation et tarifs valables jusqu'au 21/10/2022

Établissement 1

CRETEIL, le 17 Octobre 2022

87 942-900/2023 / 0135 - 149927

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

PAUL BERT

12 rue Paul Bert

LAGNY SUR MARNE77400

Devis de Voyage Scolaire Éducatif

Transport en Car

 0772536N

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

PAUL BERT

12 rue Paul Bert

LAGNY SUR MARNE77400

Centre permanent du Porteau

Centre PEP 85

210 impasse du Porteau

TALMONT ST HILAIRE85440

Eric Marianne

02.51.22.00.22

02 51 22 01 07

centre-du-porteau@pep85.com

Dates et horaires sur place

 Lundi 06 Mars 2023

Vendredi 10 Mars 2023  

Goûter

Déjeuner : pique nique apporté par les élèves

Goûter

Libérer les chambres pour 10h

Soit 5,00 jours

 Enseignant(s)  Niveaux

CM229 Mme RACAUD Céline 0772536N

27 Mme MORIZET CM1 / CM2 0772536N

30 M. HERBIN CM1 0772536N

    

    

    

Enseignants

Élèves

 

 Adultes supplémentaires gratuits

 

3

86

 

6



Prestations

Hébergement en pension complète

1 animateur technique par classe

Gratuité enseignant(es)

Gratuité 2 accompagnateurs par classe

Transport en car pour les sorties

Fiche Bilan après séjour

assurance APAC

Gratuité élémentaire : 1 adulte pour 10 enfants

Adulte supplémentaire : pension 1/2 tarif / jour

Classe < 22 élèves : forfait animation

Classe > 22 élèves : tarif animation par élève/séance

draps fournis

Tarif Nb. Jours Total

Séjour CLASSE haute saison 4,0053,05 86,00 18 249,20
5 jours / 4 nuits

Ateliers du Porteau  5,65 86,00 485,90
 

Pêche à pied  5,65 86,00 485,90
 

Atelier de classification  5,65 86,00 485,90
ou chaîne alimentaire

Découverte de la dune  5,65 86,00 485,90
 

Découverte du littoral  5,65 86,00 485,90
 

VOILE scolaire 2h 2,00199,65 6,00 2 395,80
2 groupes/classes (2 séances)

Fillao 3h  254,10 3,00 762,30
1h30 / classe (2 groupes)

Transport Activités  1 608,20 1,00 1 608,20
 

Transfert école/centre aller-retour  4 425,00 2,00 8 850,00
2 cars - 48 pax - c2v

Devis établi en deux exemplaires,
Devis arrêté à la somme dedont un à retourner à :

Bon pour accord Signature et cachet

Le, du Responsable

34 295,00 €

PEP Découvertes
5/7, rue Georges Enesco
 
94026 CRETEIL

Trente quatre mille deux cent quatre vingt quinze Euros



P.E.P. Vendée, Centre du porteau, 85 440 Talmont St Hilaire. 
N° établissement 085 1326 E.
N ° de séjour : 2023/.... SEMAINE du lundi 10 au vendredi 10 mars 2023

Ecole : Paul Bert  Effectif :  . Enfants : 86 élèves
77400 LAGNY SUR MARNE                . Adultes :  9

PLANNING PREVISIONNEL
Noms des enseignants :
Mr HERBIN classe 1 27 CM1 + 3 CM1
Mme MORIZET classe 2 24 CM1/CM2 + 3 CM1
Mme RACAUD classe 3 29 CM2

classe 1 classe 2 classe 3 classe 1 classe 2 classe 3

pique nique horaires à définir horaires à définir horaires à définir
LUNDI des Découverte du littoral Découverte du littoral Découverte du littoral oui

06-mars familles 1 animateur 1 animateur 1 animateur

Voile Départ 9h10 9h30-11h30 9h30-12h 9h30-12h 14h-16h30 14h-17h (1h30/groupes) 14h-16h Voile : Départ 13h40
Reprise 11h45 MARDI oui Voile Les ateliers du Porteau Les ateliers du Porteau oui Les ateliers du Porteau Fillao (voilier en mer) Voile oui Reprise 16h15

2 groupes/classe visite port en alternance 2 groupes/classe Le port : Départ 13h40
07-mars 2 moniteur 1 animateur 1 animateur 1 animateur 1 moniteur 2 moniteur Reprise 17h15

Voile Départ 9h10 9h30-11h30 10h-12h 10h-12h 14h-16h 14h-16h 14h-16h Voile : Départ 13h40
Reprise 11h45 MERCREDI oui Voile Pêche à pied Pêche à pied oui La dune du Veillon Classification Voile oui Reprise 16h15

2 groupes/classe BM 11h27 coef 87 BM 11h27 coef 87 ou Chaîne alimentaire 2 groupes/classe La dune : Départ 13h45
08-mars 2 moniteur 1 animateur 1 animateur 1 animateur 1 animateur 2 moniteur Reprise 16h

Voile Départ 9h10 10h-12h 9h30-11h30 9h-12h (1h30/groupes) pique nique 14h-17h (1h30/groupes) 13h45-15h45 13h45-13h45 Le Port : Départ 13h40
Reprise 11h45 JEUDI oui Pêche à pied Voile Fillao (voilier en mer) à la Fillao (voilier en mer) La dune du Veillon La dune du Veillon oui Reprise 17h

Port : Départ 8h40 BM 11h57 coef 90 2 groupes/classe visite port en alternance visite port en alternance La dune : Départ 13h30
Reprise 12h 09-mars 1 animateur 2 moniteur 1 moniteur palge 1 moniteur 1 animateur 1 animateur Reprise 15h45

Voile Départ 9h10 10h-12h 9h30-11h30 10h-12h
Reprise 11h45 VENDREDI oui Classification Voile Classification oui

ou Chaîne alimentaire 2 groupes/classe ou Chaîne alimentaire
10-mars 1 animateur 2 moniteur 1 animateur

Départ du centre vers…

VOYAGE (aller)
Arrivée sur le centre vers :

VOYAGE (aller)

Activité du matin Activité de l'après-midi
Petit dej 

de 8h15 à 
9h

Dîner 

19h
Déjeuner 

12h15
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