
Dernières informations

VOYAGE EN ANGLETERRE

17-24 avril

Chers parents, chers élèves,

Nous tenions à vous faire parvenir un dernier courrier avant le départ pour Leeds. Arrivée au collège
mardi 17 avril à 5H15 pour un départ à 5H30.
Nous vous rappelons  ci-dessous certaines  informations  essentielles  au bon déroulement  de ce voyage
scolaire.

1- PAPIERS D'IDENTITE :
Nous garderons les papiers d’identité de chaque élève et les redonnerons au retour en France.

2- ASSURANCE EUROPEENNE :
Nous la conserverons aussi jusqu’au retour en France.

3- INFORMATIONS UTILES et repas à prévoir : 
Nous vous rappelons notamment qu'il faudra prévoir le repas du mardi midi mais qu'un petit déjeuner
est prévu à bord .

4- ARGENT DE POCHE et équipements personnels :
Concernant l'argent de poche, pensez à faire changer vos €uros en £ivres Sterling par votre banque avant
le départ. Le change sur place sera plus compliqué et souvent plus cher. Le montant de l'argent de poche
reste à votre discrétion.
Dans tous les cas, les organisateurs ne pourront être tenus responsables du vol ou de la perte de cet argent
ainsi  que  des  équipements  de  valeur  qui  pourront  être  apportés  par  les  élèves  (téléphones,  appareils
photos, ...).

5- REGLEMENT ET SANCTIONS :
Il est rappelé aux familles et aux élèves que le règlement intérieur de l'établissement s'applique dans le
cadre  du  voyage  y  compris  dans  les  familles  et  que  nous  attendons  des  participants  une  attitude
irréprochable..  La  possession  et/ou  la  consommation  de  substances  telles  que  tabac,  drogues,  alcool,
boissons énergisantes, … seront sanctionnées sur place et au retour par des mesures disciplinaires. Nous
comptons sur votre vigilance dans l'élaboration des sacs de voyage.
Lors des visites, nous souhaitons que les élèves s'intéressent à ce qui leur est proposé. Ils auront bien sûr
le  droit  de ne  pas  toujours  apprécier  toutes  les  activités  proposées  mais,  par  respect  pour  les  autres
visiteurs / spectateurs et les organisateurs, tout chahut sera sanctionné.

6- - TRAVAIL SCOLAIRE SUR PLACE ET AU RETOUR :
Les élèves n'oublieront pas d'avoir toujours avec eux  de quoi écrire dans leur  sac à dos ainsi qu’une
chemise plastifiée. Un livret  leur sera remis et sera à compléter chaque jour. Il sera à rendre pour le
retour. Ce travail sera noté et intégré aux résultats du 3ème trimestre. Pour ce faire, les élèves penseront à
collecter les informations nécessaires sur place et à conserver tout ce qui pourrait servir pour réaliser un
travail personnel, original, et approfondi.
Nous comptons sur l'investissement des élèves pour produire des travaux de qualité.

Le retour est prévu le mardi 24 avril vers 23h30 au collège. 
N’oubliez-pas de consulter le site du collège car nous mettrons de nouvelles photos tous les jours !
Nous serons avec les élèves tous les jours et nous comptons sur eux pour nous dire si quelque chose ne va
pas car nous agirons aussitôt.

Mmes Gléver-Langlois et Prioul


