
Réunion du 24 septembre 2019

SÉJOUR PÉDAGOGIQUE EN ITALIE

- Le séjour rassemble 41 élèves et 4 accompagnateurs (45 participants en tout).

- Les participants sont les élèves de quatrième et de troisième latinistes et italianisants.

- Les accompagnateurs:
. Mme Andriano Giusy, professeur d'italien (responsable)
. Mme Tettoni Isabelle, professeur de latin (responsable)
. M. Dupuy Eric, professeur de technologie
. M.me Meunier Aline, professeur d’arts plastiques

PARTIR ET REVENIR

- Le départ aura lieu le dimanche   13 octobre   dans la matinée   (autour de 11 h).
Nous demandons aux élèves de se présenter sur le lieu du départ (parking en face du collège)  
accompagnés d'un adulte au moins 30 minutes avant l'heure de départ.

- Le retour aura lieu le vendredi   1  8 octobre   en   fin d’après-midi     (nous appellerons le collège 
pour donner une heure plus précise de retour une heure avant).

DORMIR ET MANGER

Trois nuits  dans deux hôtels (l'un près de Rome, l'autre sur la côte Sorrentine près de Naples). 
Chambres de 3 à 5 élèves, sans mixité.
La répartition des élèves sera faite par les enseignants et annoncée aux élèves à l'arrivée dans 
les hôtels.

Les  repas  sont  pris  en  charge  par  l'organisme  de  voyage,  à  l'exception  du  pique-nique  du 
dimanche midi qu'il faut prévoir. 

Les parents dont les enfants souffrent d'allergies alimentaires ou suivent des régimes spéciaux 
doivent nous le signaler au plus vite afin que nous nous organisions avec l'organisme.

VIVRE ENSEMBLE



Les élèves sont soumis à la responsabilité des accompagnateurs tout au long du séjour.
Pour le bon déroulement du voyage, un comportement discipliné, adapté à chaque situation, à 

chaque lieu est attendu de chacun sous peine de sanctions  .  

SE SOIGNER

-  Les élèves doivent avoir  avec eux une carte européenne d'assurance maladie (CEAM), qui 
permet de consulter un médecin sans avancer de frais.

- En cas d'accident ou de problème grave, les élèves ont fourni une décharge médicale.

-  Aucun  élève  n'a  le  droit  de  posséder  sur  lui  des  médicaments  sans  en  informer  les  
accompagnateurs.  En  cas  de  traitement  médical,  les  accompagnateurs  garderont  les 
médicaments et donneront, suivant l'ordonnance fournie, la quantité requise.
-  Signaler les allergies et autres problèmes devant retenir l'attention des accompagnateurs (mal 
des transports par exemple).

- Nous emporterons une trousse de secours.

COMMUNIQUER

-  Nous  appellerons  régulièrement  la  principale  pour  lui  donner  brièvement  des  nouvelles  du 
voyage.

- Les élèves qui souhaitent emporter leur propre téléphone portable pourront le faire ; son usage 
sera néanmoins limité à certains moments de la journée, sous peine de sanctions. 
Le portable est entièrement placé sous la responsabilité de l'élève.
Nous  demandons  aux  familles  de  bien  vouloir  limiter  les  appels  et  de  les  passer  le  soir  
uniquement.

SE VÊTIR  ET SE CHAUSSER

-  Nous demandons aux élèves de ne pas se charger inutilement. Ils sont invités à prendre des 
vêtements chauds et imperméables (c’est l’automne) ainsi que des chaussures confortables  et 



en bon état (nous allons piétiner et marcher beaucoup). Bien entendu, des tenues correctes sont 
exigées.

Pour le sac de voyage :
• une paire de chaussures en bon état , confortables pour la marche, imperméabilisées si  

possible (peut-être une deuxième au cas où la première deviendrait inutilisable)
• une trousse de toilette complète, deux petites serviettes de toilette
• des  pantalons,  pulls  plus  ou  moins  chauds,  tee-shirts,  chaussettes,  sous-vêtements 

nécessaires pour la durée du séjour, pratiques et simples
• une tenue de nuit
• une veste/un blouson suffisamment chaud, qui puisse protéger de la pluie  
• un petit sac à dos pour transporter les affaires courantes et le pique-nique
• des mouchoirs
• un petit oreiller et un plaid pour la nuit dans le car  
• un stylo, un crayon et une gomme pour compléter le carnet de voyage

- Il est formellement déconseillé d'apporter des bijoux et des objets de valeur.
Les élèves seront responsables de leurs affaires, en particulier des objets précieux (téléphones,  
appareils photos, consoles de jeu).

L'ARGENT DE POCHE

-  Les  élèves  peuvent  apporter  de  l'argent  de  poche,  qui  est  entièrement  placé  sous  leur 
responsabilité. Nous conseillons que la somme emportée par chacun n'excède pas 40€.

Cours à rattraper     :  

- En ce qui concerne les cours manqués par les élèves : les enseignants sont prévenus de notre 
départ. Ils éviteront d'avancer trop vite dans le programme et ne feront pas de devoirs sur table et  
auront le soin de garder des copies pour les élèves absents.


