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PROJET DE VOYAGE A LIVERPOOL

Madame, Monsieur,

L'Etablissement organise cette année un voyage à Liverpool (Grande-Bretagne) pour le niveau 4ème du 1er au 7 juillet 
2017 (dont 4 journées d'excursions), encadré par 5 accompagnateurs. Nous donnons la possibilité à tous les élèves des 
classes de 4ème de participer à ce voyage, mais seuls 56 élèves pourront partir, compte tenu de la capacité de places 
assises dans le car, le transport s'effectuant effectivement en car et en ferry ou eurotunnel. Les élèves seront hébergés
par groupes dans des familles hôtesses.

Nous avons choisi le niveau 4ème pour des raisons pédagogiques. Le thème retenu, « Arts et Histoire : les différents 
visages de Liverpool » fera le lien entre les programmes d'anglais et d'histoire-géographie.

Nous vous consultons pour savoir si vous et votre enfant êtes intéressés pour participer à ce projet. Pour cela, nous vous 
demandons de remplir le coupon-réponse ci-dessous. Votre enfant devra impérativement le remettre à son professeur 
d'anglais entre le lundi 16 et le vendredi 20 janvier 2017, quelle que soit votre décision.

Dans la mesure où le nombre d'intéressés risque d'être plus élevé que le nombre d'élèves retenus, nous procéderons à un 
tirage au sort par souci d'équité et de transparence. Il aura lieu en présence du chef d'établissement, des représentants
élus de parents d'élèves et représentants élèves. Une liste d'attente sera établie lors du tirage au sort. La date n'étant 
pas encore arrêtée à ce jour, elle vous sera communiquée ultérieurement.

Les élèves retenus seront tenus d'assister à un club dans le cadre du foyer socio-éducatif qui aura pour objectifs de 
préparer le voyage (visites et préparatifs) et d'impliquer les élèves dans son organisation. Le club se réunira une dizaine 
de fois entre les mois de mars et juin sur la pause méridienne. Toute absence au club devra être justifiée.

Le prix de ce voyage a été fixé en Conseil d'Administration à 382 euros par élève. Ce prix prend déjà en compte une 
subvention accordée par le Conseil Départemental. Le règlement pourra être fait en 3 fois. 
Il vous est possible d'obtenir des aides financières auprès des comités d'entreprise, des assistantes sociales et de 
l'Etablissement (Fonds Social). Nous solliciterons également des subventions extérieures auprès des mairies et du FSE, 
dans l'espoir de réduire le coût pour les familles.

Les responsables du projet,
Mmes Bruel et Walters

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme / M. ..............................................................., responsable/tuteur de l'élève...................................................................... en 
classe de 4ème ......

□ souhaite que mon enfant participe à ce voyage.
□ ne souhaite pas que mon enfant participe à ce voyage.

Date : ................................................ Signature : 


