
Réunion d’informations des parents

Administratif
 Avoir l'original de sa pièce d'identité et sa carte européenne d'assurance 

maladie. Si ces papiers ne sont pas montrés à la montée dans l'autocar, l'élève ne 
part pas.

 Remettre aux accompagnateurs à la montée dans l'autocar les médicaments avec
l’ordonnance dans un sachet au nom de l'élève.

Préparer la valise
 Prendre 1 valise ou 1 sac avec nom et adresse pouvant se fermer (clé ou cadenas) 

et pouvant être porté par l'élève !
 Prévoir : 

 linge de rechange quotidie
 un encas pour le premier jour (départ très tôt)
 Prévoir de quoi écrire (papier et trousse)

Dans le car : on ne mange pas (gâteaux, et tout ce qui fait des miettes) et on ne boit pas
pour les bonbons (pas de chewing-gums), bien mettre les papiers dans les 

sacs poubelles qui seront disposés. (attention à ne pas se rendre malade avec les 
bonbons).

On vérifiera le car régulièrement. 

Ne pas emporter d’objets précieux (bijoux, ..) et surtout ne pas laisser téléphone, 
appareil photo, … dans les familles.

Faire attention aux appareils  électroniques (portable,  MP3/4...).  Chaque élève est
responsable de ses appareils et devra y mettre une étiquette. Les appareils seront
interdits durant les visites guidées. Attention aux surcoûts de communication.

Argent de poche
Nous conseillons un montant maximum de 50€. 

L’enfant doit le garder sur lui / elle, de préférence dans les poches de pantalon devant 
pour éviter les vols.

Séjour
Horaires
heure de départ Lundi 2 avril: car de madame Roy-Moinet = 5h00

car de madame Viaud = 4h30

heure prévue d’arrivée Vendredi 6 avril 11h30 environ

Nous posterons un message sur le site du collège une fois les élèves pris en charge par 
les familles.

Pour le voyage



Mettre des vêtements confortables pour voyager dans le bus.

Présenter le programme
Donner les sites visités et leur répartition

Prendre son médicament pour le mal des transports. À ceux qui sont malades, prendre 
une poche plastique et se mettre devant dans le bus.

Règlement
Le règlement intérieur du collège s’applique, les mêmes devoirs et les mêmes obligations.

- Ponctualité
- Respect les consignes de rassemblement, horaires, … ; les lieux (dans les familles)
- Bonne tenue en tant que représentant du collège
- Cigarette interdite
- Pas de sortie le soir
- Respecter la loi (vols)
- Respecter le droit à l'image.

Autorisation de l’appareil photo, du téléphone, du lecteur mp3 pendant le trajet long vers 
l’Angleterre et le retour vers la France, et le soir une fois dans la chambre. L’usage du 
téléphone et du lecteur mp3 sera interdit pendant les visites et sur les trajets courts.

Ces objets sont sous la responsabilité de l’élève.

Attention, pour les téléphones portables, il faut un forfait Europe ou monde, attention aux 
surcoûts des communications.

Pour le retour
 Sur le ferry : 

Pas de sortie sur le pont 

Bien rester avec sa classe pour la remontée dans le car 

NB : Les élèves peuvent prendre un oreiller qui restera dans le car pour le retour ; y mettre
le nom de l'élève et le recouvrir d'une taie. 

Détails pratiques
 Penser à changer l’argent
 Prévoir un adaptateur
 Prévoir un cadeau pour la famille

Donner de ses nouvelles
Les parents pourront avoir un aperçu de la journée de leur enfant grâce à un résumé qui
apparaîtra sur le site du collège. 

PS : Si vous avez besoin d’une facture délivrée après la réalisation du voyage, merci de
vous manifester auprès de madame Roy-Moinet ou madamae Viaud.
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