CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION AU PROJET

"HISTOIRE, SPORT ET CITOYENNETE"
La classe "d'autrefois" se trouve au sein d'une école de 17 classes en activité, ce qui impose
certaines obligations aux visiteurs afin de ne pas perturber son fonctionnement habituel.
Celles-ci se traduisent par le respect de quelques règles établies en concertation par les
responsables du projet (l'USEP Essonne et l'association Patrimoine et Traditions) et par les
enseignants de l'école et les représentants de la municipalité.









Penser à prévenir la responsable de Patrimoine et Traditions à l'approche de l'arrivée
du bus à Linas et lorsque vous quittez Linas.
A l'arrivée le matin, si les enfants de l'école sont dans la cour, la traverser en rang.
Il n'est pas possible d'organiser un temps de détente dans la cour de l'école, celui-ci
pourra être réalisé dans les bois de la Tour de Montlhéry ou dans le parc de la
Châtaigneraie.
Les enfants peuvent se rendre aux toilettes de l'école accompagnés d'adultes hors
récréations des enfants de l'école (matin : 9h50/10h30, après-midi : 14h50/15h30).
Pendant l'interclasse du midi, la cour est réservée aux services du restaurant scolaire,
les enfants se rendent directement dans le parc de la Châtaigneraie en traversant la
cour ou dans les bois de la Tour de Montlhéry pour pique-niquer s'il fait beau.
En cas de mauvais temps, les enfants peuvent manger dans une salle de la
Châtaigneraie mise à disposition gratuitement par la municipalité. Les classes ont la
charge du bon entretien de la salle qui doit être restituée en bon état de propreté et sans
dégradation (aucun déchet, aucun papier sur les tables et au sol) ; les W.C doivent être
laissés propres. Bien respecter les consignes pour l'ouverture et la fermeture de la
Châtaigneraie.
Au retour des bois de la Tour de Montlhéry en fin d'activités, remettre la valise avec le
matériel d'orientation dans la classe (et non pas à la mairie), refermer à clef les portes
de la classe, et les deux portails (de la cour et de la sortie sur la place de la mairie) puis
remettre les clefs en mairie.

Ces consignes qui favorisent une bonne cohabitation doivent permettre de vivre au mieux
ce projet aux classes participantes et de le faire perdurer les années à venir dans de bonnes
conditions.

Madame Vanrumbèke, la directrice de l'école élémentaire les Sources de Linas peut vous
apporter une aide en cas de questionnement, le jour des visites.
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