
 
 

Lillebonne, le 21 septembre 2012 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale 
 
 
A  
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs 
Mesdames, Messieurs les Enseignants  
de la Circonscription de Lillebonne  
 
 

Note de service n°3 
 

Organisation des sorties scolaires avec nuitées. Ra ppel des consignes. 
Réf. : Circulaires n° 99-136 du 21 Septembre 1999 e t n° 2005-001 du 5 janvier 2005. 

 
 

Je souhaite porter à votre connaissance un certain nombre de principes à respecter dans le 
cadre des demandes de sortie scolaire avec nuitées : 
   
- Les activités pratiquées contribuent à la mise en mise en œuvre des programmes et du 
socle commun de connaissances et de compétences.  

- Développée dans le cadre du projet pédagogique de la classe, la sortie s’intègre au projet 
d’école et au parcours culturel et/ou sportif.  

- La responsabilité de son organisation pratique et pédagogique incombe à l’enseignant 
titulaire de la classe.  

- Une contribution financière peut être demandée aux familles, mais en aucun cas, un élève 
ne peut être écarté du projet pour des raisons financières. Il est absolument nécessaire de 
veiller à ce que le coût restant à la charge des familles soit limité . Un coût qui resterait 
élevé  en dépit de l’aide de la collectivité territoriale, de modes de financement 
complémentaires (actions spécifiques, coopérative scolaire, précisions de l’échéancier pour 
les familles …) demandera une révision du dossier et un aménagement de celui-ci (durée, 
prestations, etc.).  
 
- Les familles doivent être associées au projet et informées le plus tôt et le plus 
précisément possible des conditions dans lesquelles la sortie est organisée et du projet 
pédagogique qui l’accompagne.  
M. Pinel, CPC EPS en charge des questions relatives à l’organisation des sorties avec 
nuitées est à votre disposition pour compléter ces informations et vous aider à élaborer vos 
projets. 

 
Je vous rappelle également les délais de rigueur : 
 
- Sortie dans le département : 5 semaines au moins avant la date de départ ; 
- Sortie dans un département extérieur : 8 semaines au moins avant la date de départ ; 
- Sortie à l'étranger : 10 semaines au moins avant la date de départ. 
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