
Derniers conseils et informations avant le départ pour l’Angleterre lundi 14/10/2019 à 13h     :  

Les élèves qui participent au voyage ont la possibilité de déposer leurs affaires et sac / valise en salle 
Courcoul avant le début des cours entre 7h30 et 7h50. Pensez à mettre une étiquette sur les affaires / sacs.
Vous pouvez également déposer les affaires et sac / valise avant le départ à 12h30 (nous partons à 13h). 
Vous pouvez venir nous souhaiter un bon voyage.

Nous vous rappelons que vous devez fournir le pique-nique du lundi soir ainsi que le petit déjeuner du 
mardi matin. Si possible évitez les produits frais mais si besoin mettez-les dans une poche plastique avec le 
nom et la classe de l’enfant afin que cela soit conservé dans les glacières pendant la journée avant d’être 
consommé le lundi soir. Pour le petit déjeuner voici quelques idées : briquette ou petite bouteille de jus de fruit,
compote ou crème à boire sous forme de gourde, brioche(s), etc.
Prévoyez aussi une gourde d’eau qui pourra être remplie pendant le voyage ainsi que des choses à grignoter 
en cas de fringale pendant le trajet et le séjour.

Les cours sont maintenus lundi matin mais les élèves qui partent en Angleterre seront libérés à 11h afin 
de pouvoir passer aux casiers et ainsi prendre les affaires de cours nécessaires pour les vacances. Si besoin 
les sacs de cours seront gardés en salle Courcoul pour toute la durée du voyage. Ils pourront récupérer leurs 
sacs de cours en salle Courcoul au retour prévu le vendredi 18/10/2019 vers 18h30 mais ils ne pourront pas
aller aux casiers à ce moment là, ils doivent donc prendre leurs dispositions avant le départ.
Le repas au self est assuré le lundi midi pour les demi-pensionnaires.

Les élèves ont reçu des documents :
- un code de bonne conduite à respecter pendant le séjour pour la sécurité de tous et le bon déroulement du
voyage. Merci de signer ce document, vous y trouverez le numéro du portable du collège (06.27.50.32.98)
à n’utiliser qu’en cas d’urgence ! Nous rappelons qu’il est fortement déconseillé d’apporter des objets de 
valeur et que si perte ou vol il y avait le collège ne pourra en être tenu responsable !
D’autre part, DROGUE, ALCOOL, VOL sont absolument proscrits du séjour. En cas d’incident, VERDIÉ OPEN
CLASS se réserve le droit d’interrompre le séjour d’un participant et d‘organiser son rapatriement disciplinaire 
si les responsables locaux jugent son comportement incompatible avec le bien-être du reste du groupe ou si 
son comportement est tel que ses hôtes refusent de l’héberger, les frais du voyage retour restant à la charge 
des parents.
- une fiche d’aide pour communiquer en anglais que les élèves devront avoir avec eux pendant le voyage.
- une fiche de travail à compléter en anglais pendant le voyage et à terminer pendant les vacances. 
Chaque professeur ramassera ce travail au retour des vacances de la Toussaints.
- N’oubliez pas de donner à votre enfant la photocopie de sa carte d’identité afin qu’il l’ait toujours sur lui.

Prévoyez quelques affaires dans le sac à dos pour faire une petite toilette le mardi matin ainsi que des sous-
vêtements de rechange. Le bus 2 fera le punting (balade en barque) le mardi matin et le bus 1 l’après-midi.

GLOB, l’APPLI POUR AVOIR DES NOUVELLES DU SÉJOUR DE VOTRE ENFANT : Vous recevrez en temps
réel des informations du séjour de votre enfant grâce à une nouvelle appli gratuite GLOB. Vous aurez la 
possibilité de voir des photos ou même des vidéos et de lire les commentaires laissés par les responsables. 
Vous devriez recevoir le lien vers cette appli sur l’adresse mail que vous nous avez communiquée.

En espérant avoir répondu à vos interrogations éventuelles, nous vous souhaitons de bons préparatifs !

Cordialement,

L’équipe des professeurs d’anglais.




