
Compte-rendu réunion voyage en Espagne
4/03 au 9/03 (Grenade, Séville, Cordoue, Tolède)

POINTS ABORDÉS
1- Départ
Le départ se fait du collège de Loulay à 14h30. Nous nous donnerons donc tous rendez-vous à 14h00.
Les 47 élèves seront divisés en quatre groupes, chaque accompagnateur sera le tuteur d'un groupe.
Nous sommes en effet quatre accompagnateurs : Mme Ben Farh, professeure d'anglais, Mme Crimet, 
assistante d'éducation, M. Dubus, professeur d'EPS et Mme Lagarde, professeure d'espagnol.

2- Repas à fournir par les parents
Tous les repas sur place sont assurés. Seuls deux repas ne sont pas assurés, il faudra donc prévoir : le dîner 
du 4/03 et le petit-déjeuner du 5/03. Ce sont les deux premiers repas, que nous prendrons dans le bus.

3- Vêtements
Températures de saison : 13-20° ; température  moyenne = 16° (un peu supérieure à la France)
Prévoir vêtements confortables (beaucoup de bus) et baskets (beaucoup de marche).
Les serviettes de toilette sont à amener par les élèves.

4- Familles
Nous serons logés à Cordoue pour l'intégralité du séjour. Les élèves seront de 2 à 4 par famille. Des vœux 
ont été émis par les élèves, je ferai les groupes pendant les vacances et essaierai au mieux de tenir compte 
de leurs souhaits.

5- Temps libres
A été évoquée pendant la réunion la question des temps libres. Nous aurons des temps libres pendant 
lesquels les élèves seront en autonomie. Cela se fait pour les voyages. Cependant, si certains élèves désirent 
rester avec les adultes, les quatre accompagnateurs se tiennent bien évidemment à l'entière disposition des 
élèves. 
Si certains temps libres peuvent paraître longs, je les écourterai en préparant des activités avec les élèves. 
Pour chaque temps libre, une zone sera délimitée, un horaire et point de rendez-vous précisés.

6- Programme
Le programme du voyage sera mis en lien sur le site du Collège de Loulay ainsi que sur le site du Collège de
Matha.

7- Autre
Un carnet de voyage sera distribué avant le départ, pour qu'ils puissent garder un souvenir du voyage et 
que l'on puisse travailler dessus.
La surveillance de la carte d'identité de l'élève, de sa carte européenne d'assurance maladie et  de son argent
de poche sera à charge de l'élève.



Pour d'éventuelles précisions ou questions, je me tiens à votre entière disposition.
Vous pouvez me joindre par mail : kerguelen.lagarde@gmail.com
Je remercie vivement les parents et les élèves qui se sont déplacés.
En souhaitant aux élèves de très bonnes vacances et à vous tous un très bon week-end.

Mme Lagarde 
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