
REUNION DE PRESENTATION - CLASSE TRANSPLANTEE A 
OUALIDIA 

LUNDI 16 AVRIL 2018 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 

I. Les objectifs de la classe transplantée 
II. Présentation de la structure Surfland 
III. Organisation du séjour : activités, restauration, transport, … 
IV. Divers points à aborder 

 

I. Les objectifs de la classe transplantée 
 
Cette classe transplantée, grâce à l’activité surf permettra aux élèves de développer leur autonomie et 
leur capacité à vivre en groupe. L’activité surf leur permettra de découvrir (ou d’approfondir) le milieu 
marin par la pratique d’activités spécifiques liées à ce milieu : le SURF. 
 

II. Présentation de la structure  
 
Surfland est un centre d’hébergement agréé par l’Ambassade de France au Maroc (dernière visite en 
mars 2016) depuis 20 ans qui se spécialise dans les séjours scolaires sportifs. Cela fait 10 ans que les CM1 
du Groupe Scolaire Claude Monet y passent une semaine de classe transplantée.  
 
SURFLAND, la première école de surf Marocaine, a été créée en 1991 par Laurent MIRAMON. Oualidia 
offre des conditions idéales pour l’initiation au surf,  permettant une initiation douce, évolutive et en 
toute sécurité. Ce site offre également l’avantage de permettre l’accès à tous les sites sans aucun 
transport. Le spot d’initiation au surf est situé juste en contrebas de la structure d’hébergement.  
 
La structure offre également un encadrement très important : un moniteur pour 3 à 4 élèves voire un 
pour un pour les cas particuliers. Un médecin du SEMU et une ambulance sont présents dès le départ en 
bus de Mohammedia, et sur le camp 24h/24,.  
 
 

III. Organisation du séjour : activités, restauration, transport, … 
Le transport de Mohammedia à Oualidia sera assuré par 1 bus  de 48 places  (avec 4 accompagnateurs)  
et  1 bus de 17 places (avec 2 accompagnateurs) de la société Africabus (agrée par l’Ambassade). Sur 
place, l’ensemble des déplacements se fera à pied.  
 
L’effectif total est de 59 élèves (30 CM1A et 29 CM1B). 
Les élèves seront répartis en 2 groupes (les classes seront mélangées), qui alterneront les activités sur 
une même journée. 
Chaque enfant fera tous les jours :  

- Une session de surf (matin ou après midi), 
- Une activité de découverte en excursion : ferme ostréicole, écosystème de la lagune, marais 

salants, visite du musée ornithologique. 
 

Les temps libres seront animés grâce à des activités pédagogiques (sciences, géographies, maths, 
anglais, arts visuels, …) ainsi que par des activités ludiques (beach-volley, jeux de plage, jeux de 
société, …). 
 
Pendant le trajet, l’encadrement sera assuré par les 2 enseignantes, 4 animateurs Surflanf.  
Le médecin du SEMU et l’ambulance partiront de Mohammedia en même temps que nous. 
Pendant le séjour, en vie quotidienne, l’encadrement sera assuré par les 2 enseignantes, 7 animateurs, 
le directeur du centre  (Laurent MIRAMONTE), le médecin du SEMU. Une ambulance suivra les élèves dans 
tous leurs déplacements. 



Pendant les cours de surf, les élèves seront encadrés par 5 animateurs agréés par l’ambassade. Le 
médecin du SEMU  et l’ambulance seront également sur place. 
 
 
Déroulement d’une journée :  

- Réveil  échelonné des enfants. 
- Pour les premiers, petit tour sur le blog avec la maitresse pour voir si des messages de parents 

sont arrivés. 
- Débarbouillage et habillage. 
- Petit déjeuner. 
- Préparation pour partir en activité : groupe A Surf, groupe B en excursion (et travail lié à 

l’excursion). 
- Déjeuner. 
- Temps de repos et préparation pour les activités de l’après midi : groupes B surf, groupe A en 

excursion  
- Gouter 
- Ateliers en alternance : 

o Douches, journal de bord (écriture des articles à mettre sur le blog), choix des photos à 
diffuser, sciences, géographie, mathématiques, anglais, arts visuel, jeux de société, 
lecture, temps de repos. 

- Diner puis brossage des dents 
- Veillée, passage sanitaire puis dodo bien mérité ! 

 
Quatre repas par jour sont servis (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner), avec menu unique. 
Les menus sont équilibrés et différents  chaque jour.  
 

IV. Divers points à aborder 
 
• Les téléphones portables sont interdits : Le séjour doit se dérouler sans appels téléphoniques entre 
parents et enfants (ceci dans un objectif d’autonomisation de vos enfants). Des rapports journaliers 
écrits par les enfants ainsi que des photos seront mis en ligne quotidiennement.  
 
• En cas d’urgence, les communications se feront uniquement  par l’intermédiaire de l’établissement 
scolaire.  
 
• Les médicaments doivent être accompagnés de leur ordonnance et mis dans une trousse, le tout aux 
noms de l’enfant (trousse + boites de médicaments). Aucun médicament préalablement prescrit ne 
sera administré si l’ordonnance n’est pas jointe. 
• Si urgence médicale, l’enfant sera évacué à El Jadida, structure la plus proche, et les parents 
immédiatement prévenus.  
 
•  Les objets de valeur (jeux électroniques, lecteur DVD portables, appareils photos, bijoux, argent, 
etc.) sont interdits: les photos et vidéos seront prises par l’encadrement et par les enfants. Chaque 
élève aura un CD avec les photos du séjour au retour. 
 
• Pour les filles aux cheveux longs : il est très important de mettre un démêlant (spray si possible) 
dans la trousse de toilette ainsi qu’un nombre suffisant de barrettes/chouchous. 
 
• Les équipements personnels de surf sont interdits : tout l’équipement sportif est prévu au camp.  
 
• Il est très important  d’arriver à l’heure lors du retour de votre enfant : après 5 jours de séparation, 
une attente devant l’école peut être très mal vécue. 
 

• Adresse du site internet :   

 

http://oualidia2018.gsmonet.org/ 

 
Les maitresses  de CM1 


