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• Le regroupement est prévu le mardi 4mars à 5h.30 devant le collège ; ayant 
déjeuné et avec un pique-nique.   

• Le retour pour le mardi 11 mars tout à fait en début de matinée ; l’horaire précis sera 
communiqué ultérieurement. En cas de retard important nous en informons bien entendu 
l’établissement. Ensuite repos et les cours reprendront normalement pour tout le monde le 
mercredi 12 mars.  
• Les cartes d’identité seront ramassées le jeudi 28 février et ne seront rendues que 

lors du voyage de retour.  
• Nous vous rappelons que la carte européenne de santé  est indispensable pour le 

remboursement des frais médicaux éventuels. Cette carte est gratuite, et doit être demandée 
auprès de sa caisse de maladie ; un délai de 15 jours est nécessaire pour son obtention. 
L’élève la conservera dans son portemonnaie. 
• N’oubliez pas de changer d’avance  l’argent de poche en £ (livre Sterling) dont 

l’élève est entièrement responsable. 
� Prévoyez tous une gourde que vous pourriez remplir tous les jours.. 
� Les bouteilles en plastique auraient tendance à se casser facilement ….. 

Avant de quitter la maison, n’oubliez pas de laisser votre adresse à votre famille; et gardez le 
deuxième exemplaire toujours sur vous . Les adresses seront communiquées quelques jours 
avant le départ. 
 
� Si vous supportez mal le bus ou le bateau, n’oubliez pas les médicaments.  
� Sur le ferry, comme ailleurs, ne laissez pas traîner vos affaires sans surveillance : vous 

êtes responsables de vos propres affaires !  
� Sur le bateau il y a des douches ; prévoyez donc dans votre sac à dos votre trousse de 

toilette et une petite serviette. 
ATTENTION ! AUCUN accès aux valises après le départ de Bayeux le mercredi matin et 
l’arrivée le jeudi soir ! 

� Pour téléphoner de France en G.B. votre famille composera 00 44 + l’indicatif SANS 0 et 
le reste. La France vit avec une heure d’avance sur la Grande-Bretagne. 

� Nous vous rappelons que les portables sont formellement interdits, comme le précise le 
règlement intérieur du collège. 

� A apporter lors de toutes les visites dans votre pe tit sac à dos  :  
De quoi écrire, un fond cartonné comme appui des feuilles des questionnaires ; le livret 

préparé par vos soins, restera dans votre valise, et ensuite dans la famille d’accueil.  
   
Dans la valise : 
 
� Un dictionnaire par équipe de 2 dans la famille pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous 
mettre d’accord sur une petite chose à  apporter à la famille: des galettes au beurre sont très 
populaires, ou un petit livre sur La Rochelle ou la région en anglais. 

• Prévoyez une serviette de toilette. 
� Prévoyez votre propre trousse à pharmacie: nous vous rappelons que nous n’avons pas le 
droit de donner des médicaments à nos élèves, et vous non plus à vos camarades ! 
Si vous êtes sous traitement médical, informez-nous en et laissez-nous, si possible, une 
photocopie de votre ordonnance. Apportez votre carte de groupe sanguin si vous la possédez. 
� Prévoyez TOUT contre la pluie et le froid : manteau , chaussures de rechange etc. 
 
Dernière chose : restez toujours corrects en toutes circonstances envers tous. De votre attitude 
dépend le plaisir d’un tel séjour et n’oubliez pas : nous, la discipline, moins on en fa it, mieux 
on se porte et cela ne dépend que de vous !  
Mais n’hésitez jamais à nous faire part de vos difficultés. 

                                                              L’équipe pédagogique 


