
Quelques petits mots des P6A 

 

Agathe : Je remercie mes parents pour ce trop chouette séjour. Ce que j’ai préféré, c’est le 

hors-piste avec mon moniteur de ski. 

Maria : J’ai adoré le ski. Même si je suis tombée, j’aime cela et maintenant j’ai progressé. Je 

sais mieux faire le chasse-neige. 

Selenay : Au début du ski, je trouvais cela difficile mais j’ai progressé et je trouve cela bien 

plus facile. Je trouve l’ambiance de la classe meilleure qu’à l’école. 

Laura : J’ai beaucoup aimé les classes de neige et j’ai bien aimé la promenade aux flambeaux 

de ce soir. 

Sueda : Dormir tous ensemble avec la classe c’est super. Je suis contente d’avoir pu skier car 

je ne pensais pas être capable de le faire. 

Elene : Pour le ski, je n’étais pas sûre du tout d’y arriver mais je sais skier ! J’ai adoré les 

activités du soir et la vue est super jolie. 

Ismaël : Le ski c’est très bien et si vous y allez amusez-vous comme moi. 

Kastida : J’ai passé un merveilleux séjour en classes de neige avec les 4 classes. On s’est 

rapproché et merci beaucoup aux profs. 

Lena : J’ai réussi à skier. Les activités sont très chouettes, la vue est magnifique. Je me suis 

rapprochée de copines avec lesquelles je parlais peu. 

Alexandra : On s’amuse bien ensemble et les repas ne sont pas mal ! 

Julia : Chez moi à la maison, je ne mange pas les mêmes plats mais je découvre de bonnes 

choses.  Je ne savais pas que j’allais apprendre aussi vite à skier. L’ambiance de la classe est 

meilleure qu’à l’école. 

Marie : Je trouve que l’on s’occupe bien de nous dans cet hôtel. Le moniteur de raquettes 

nous a appris plein de choses sur la montagne. On s’est bien amusé à jouer dans la neige. 

Melvin : Merci à mes parents qui m’ont offert les classes de neige. Merci aux personnes qui 

m’ont aidé et accompagné en classes de neige. Merci à mon moniteur de ski 

Gabin : Le ski c’est chouette. C’est bien mieux que l’école, on ne travaille pas ! 

Manael : Madame Joëlle est une très bonne « maman-Joëlle ». Mon activité préférée est la 

balade aux flambeaux. Le ski c’est formidable, il ne faut pas hésiter à foncer …mais pas trop 

non plus ! 

Lola : Merci aux profs, aux stagiaires pour cette belle semaine de classes de neige. Les 

activités sont chouettes, C’est une semaine que je n’oublierai jamais. Je ne pensais pas que 

j’aimerais autant le ski. 



Marianna : Je pense que je passe ici la meilleure semaine de ma sixième. On est beaucoup 

plus solidaires, on s’est rapproché les uns des autres. Les 4 classes s’entendent bien. Je ne 

pensais pas skier comme ça en quelques jours (malgré toutes mes chutes !) 

Karim : Le ski c’est amusant. Quand je tombe, c’est rigolo. 

Les activités organisées par les profs et les stagiaires sont chouettes. La semaine passe très 

vite…. J’aimerais que cela dure un peu plus. 

Jean-Gabriel : Je remercie mes parents de m’avoir offert ce séjour au ski. Je ne pensais pas y 

arriver mais finalement en 4 jours je skie. Les activités sont très chouettes. La nourriture est 

excellente. 

Melisa : Je suis contente d’apprendre à skier… Je me débrouille bien en chasse-neige….merci 

de   m’avoir offert les classes de neige. 

 

 


