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50 ans de classes de neige !

Les CPAN (Classes de Plein 
Air et de Neige) ont fêté, au 
cours de l’année scolaire 
2012-2013, leurs 50 années 
d’existence. L’occasion,
pour entrées libres, d’évoquer
le travail de cette asbl en 
donnant la parole à son 
directeur, Samuel DRION.

Pouvez-vous retracer l’histoire
de l’asbl CPAN ?
Samuel DRION : Celle-ci a été créée 
le 27 mai 1963 et était alors bilingue. 
L’enseignement catholique avait dé-
cidé de mettre sur pied une asbl pour 
organiser les classes de neige des 
écoles. Dans les années 80, vu la 
scission de l’enseignement néerlan-
dophone et francophone, l’asbl a été 
dissoute pour en créer deux nouvelles, 
une francophone et une néerlando-
phone : les CPAN et les VOK. À partir 
des années 90, on a diversifi é notre 
activité, en proposant des classes de 
découverte en Belgique et à l’étranger. 
Et début des années 2000, a été créé 
un secteur pour le secondaire et le su-
périeur, « Cours-Circuits ».

Quel est le rôle des CPAN ?
SD : Il s’agit d’aider les écoles, du 
maternel au secondaire, et même du 
supérieur, au niveau de l’organisation 
concrète des voyages scolaires, en 
constituant une sorte de plateforme 
d’achats. Nous nous chargeons des 
contacts avec les fournisseurs, de 
centraliser les choses pour obtenir les 
meilleures conditions, aussi bien tari-
faires qu’au niveau des infrastructures. 
Nous aidons les écoles d’un point de 
vue administratif. Celles-ci ont de plus 
en plus de diffi cultés à récolter l’argent 
auprès des parents. Nous payons donc 
nous-mêmes les différents partenaires à 
temps, et les écoles peuvent payer plus 
tard. Et il y a bien sûr le rôle pédago-
gique. Nous proposons des outils pour 
aider les enseignants à préparer les sé-
jours. Par exemple Averbode, un de nos 
partenaires, offre un fascicule à toutes 
les écoles qui partent en classes de 
neige. Avec nos bénévoles, nous pré-
parons différents documents en fonction 

des destinations, qui sont en général 
téléchargeables sur notre site internet1.
Au niveau de l’encadrement, les en-
seignants ne peuvent pas partir seuls. 
Soit ils trouvent eux-mêmes leur enca-
drement supplémentaire, soit on leur 
propose des stagiaires éducateurs ou 
animateurs. C’est un service gratuit.

Quels avantages pédagogiques 
peut-on retirer de ces séjours ?
SD : Enseignants et élèves apprennent 
à se connaitre autrement, en vivant 
24h/24 ensemble, en étant déconnectés 
de la famille… Ils découvrent un autre 
environnement, la montagne, où cer-
tains élèves n’auront peut-être plus l’oc-
casion d’aller. Et il y a les aspects liés à 
l’apprentissage, au programme scolaire : 
la géographie, les maths… Ces matières 
peuvent être vues dans ce cadre-là.

Comment fonctionne l’asbl ?
SD : Elle fonctionne comme une 
agence de voyage classique. Nous 
n’avons aucun fi nancement public, 
et nous ne cherchons pas à faire de 
profi t. Dès qu’une école s’inscrit chez 
nous et part avec nous, elle devient 
membre effectif des CPAN et paie une 
faible cotisation : 0,50 EUR par élève, 
par an. Environ 7000 élèves partent en 
classe de neige avec nous chaque an-
née, et 12-13 000 en classe de décou-
verte en Belgique. Toutes les écoles 
catholiques ne passent cependant

pas par nous. Les écoles sont libres 
de choisir leur opérateur. Nous bénéfi -
cions aussi de l’encadrement de coor-
donnateurs bénévoles, qui aident à la 
préparation du séjour, pendant celui-
ci et après si nécessaire. Ils sont un 
peu la courroie de transmission entre 
les écoles, les enseignants et ce qui 
se passe sur place. Ce sont d’anciens 
directeurs d’école, des enseignants, 
des pensionnés… Sinon, on est une 
toute petite équipe : quatre collabora-
trices et moi-même.

Comment s’annonce l’avenir des 
CPAN ?
SD : Il est évident que le contexte dans 
lequel sont organisées les classes de 
dépaysement est de plus en plus dif-
fi cile : concurrence accrue entre opé-
rateurs, législations diverses de plus 
en plus contraignantes, procédures 
obligatoires, marchés publics, risques 
très importants (accident de Sierre)… 
Ceci amène les dirigeants des CPAN à 
réfl échir à la recherche de partenariats 
solides pour assumer la pérennité du 
projet au profi t de nos élèves.

Comment avez-vous fêté les 50 ans 
de l’asbl ?
SD : Deux actions majeures ont été 
organisées au cours de l’année 2012-
2013. Au niveau des classes de neige, 
on est intervenu pour une des activi-
tés pédagogiques organisées l’après-
midi, si elle était payante, à hauteur de 
5 EUR par élève. Pour les classes de 
découverte, on proposait, par classe, 
un budget de 75 EUR pour du matériel 
sportif et pédagogique. Et en juin der-
nier, nos partenaires ont été invités à 
un évènement festif. ■
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1. www.cpan.be 
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