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Saintes, le 14 décembre 2015 

 

 

Le Principal 

 

aux 

 

parents d’élèves des élèves 

 

germanistes de 5
ème

 4
ème

 3
ème

 A B 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Un séjour en Allemagne à Stuttgart,  dans le Nord du Bade-Wurtemberg, dans le cadre d’un projet pédagogique est 

envisagé pour les élèves germanistes de 5
ème

 4
ème

 3
ème

 A B (66 élèves). 

 

 il se déroulera du dimanche 8 mai (départ en fin d’après-midi) au vendredi 13 mai (retour en cours d’après-midi). 

 

Le transport se fera par BUS. L’hébergement en pension complète se fera en famille aux environs de Stuttgart. 

 

 

Activités sur place: 

 

Dimanche 8 mai : Départ de l’établissement à 16 h (le dîner du dimanche est à fournir par les familles). 

Itinéraire : Saintes / Poitiers / Tours / Orléans / Troyes / Metz / Heidelberg / Stuttgart. 

 

Lundi 9 mai : Arrivée à Heidelberg à 8 h Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 

Matinée : visite guidée de la ville.  Après-midi : visite guidée du château 

Départ à 17 h, arrivée à Stuttgart au point de rencontre à 18 h. 

Accueil du responsable local et des familles hôtesses.  

Petit déjeuner dans un restaurant, déjeuner dans un restaurant, dîner dans la famille d’accueil  

 

Mardi 10 mai : Excursion à Baden-Baden (départ: 8 h - retour: 18 h) 

Matinée : découverte libre de la ville. Après-midi : visite libre du musée Frieder-Burda. 
Petit déjeuner, pique-nique, dîner fournis par la famille d’accueil 

 

Mercredi 11 mai : Excursion à Bruchsal et Karlsruhe (départ: 8 h - retour: 18 h) 

Matinée : visite libre du château de Bruchsal. Après-midi : découverte de Karlsruhe et visite libre 

du musée des médias, arts et technologie  
Petit déjeuner, pique-nique, dîner fournis par la famille d’accueil 

 

Jeudi 12 mai : Départ des familles à 8 h après le petit déjeuner. Journée à Stuttgart 

Matinée : visite libre du musée Mercedes-Benz  
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives de 12 h à 21 h. 

Après-midi : visite audio-guidée de la galerie Nationale. 
 Repas froid et des boissons fournis par les familles, Dîner au restaurant compris dans le prix. 

Départ à 21 h. 

 

Vendredi 13 mai : Arrivée à Saintes vers 13 h. 

 

LES OBJECTIFS de ce séjour, sont : 

 

Avant le séjour: Préparation des visites : exposés préparés par les élèves sur les différents sites, qu’ils présenteront en classe. 

Peut-être confection d’un carnet de voyage 
Après le séjour: Concours photographique 

Présentation des reportages photographiques du voyage. 

 

Les élèves dont le comportement n’est pas satisfaisant ne seront pas autorisés à partir. Nous estimons en effet que si nous ne 

parvenons pas à obtenir de certains élèves le respect des règles de vie élémentaires dans le cadre scolaire, il serait irresponsable 

de prendre le risque de les emmener en séjour et de compromettre la sécurité de tous. 

La direction de l’établissement et les professeurs seront seuls juges, au vu du bilan disciplinaire depuis le début de l’année scolaire 

et jusqu’à la date du départ. 

Si le cas, assez rare, devait se produire, les familles concernées seraient avisées et intégralement remboursées. 
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La participation qui restera à la charge des familles sera de   323 €.  Les chèques vacances sont acceptés.  

 

Conformément au règlement intérieur, des remises sur les factures de restaurant scolaire et d’internat sont automatiquement 

effectuées au prorata du nombre de jours d’absence liées aux voyages scolaires. 
 

 

Il est possible de régler en une seule fois, ou en plusieurs fois (jusqu’à 3 paiements échelonnés): 

110 € le 11 janvier 2016, 110 € le 8 février 2016 et le solde, 103€ le 7 mars 2016) 
 

 

Une aide financière est possible dans certains cas très ciblés : pour en bénéficier, demander un dossier de fonds social au 

secrétariat de direction du collège et le rendre, avec les pièces justificatives indiquées, pour le 7 janvier 2016, délai de rigueur,  

 

Une réunion où vous seront données les dernières informations pratiques aura lieu lundi 25 avril 2016 à 18h30. 
Les professeurs organisateurs et accompagnateurs seront présents et répondront à vos questions. 

 

LA PRÉSENCE À CETTE RÉUNION de l’un des deux responsables légaux de chaque élève qui partira EST SOUHAITABLE 

 

 

 

Les élèves devront donner le coupon avec la réponse  à Mme GARNIER professeur d’allemand 

lors des premiers cours APRÈS LES VACANCES DE NOËL. 

 

Si le nombre d’élèves inscrit est insuffisant, nous devrons annuler car l’équilibre financier ne sera pas atteint. 

 

Le prix comporte l’assurance annulation et si le séjour ne peut avoir lieu (ex : interdiction ministérielle suite à l’entrée 

en vigueur de vigipirate renforcé), les familles seront intégralement remboursées. 

 

Le tableau ci-dessous indique la liste des documents qui devront être fournis à Mme GARNIER en temps utile 

 

 

Pièce Conditions d’obtention Délai d’obtention 

Carte Nationale d’identité. 
A demander à la mairie de 

votre lieu de domicile 

Quelques 

semaines 

Attestation d’assurance scolaire 

(ne pas la redonner  si vous l’avez fournie en début d’année, les professeurs 

préviendront nominativement les élèves qui ne l’auraient pas fait) 

A demander à votre 

compagnie d’assurance 
Quelques jours 

Carte Européenne Assurance Maladie 
A demander à votre caisse 

de sécurité sociale 

Quelques 

semaines 
Autorisation de participation d’un élève mineur 
à un voyage scolaire à caractère facultatif  
 

Ces documents seront 
donnés aux élèves à la 
rentrée par Mme GARNIER 
et devront être ramenés 

pour la date qu’elle 

indiquera. 

 

 

 

Ils seront téléchargeables 
sur le site. 

 

  Autorisation de droit à l’image   

Fiche médicale pour séjours à rendre sous enveloppe cachetée 

- cette fiche sera vue par l’infirmière qui signalera aux professeurs 

accompagnateurs tous les cas pour lesquels une vigilance s’impose 

- les fiches seront replacées dans une enveloppe cachetée, emmenée par le 

professeur responsable du séjour, qui ne les consultera qu’en cas de besoin 

- elles seront au retour redonnées à l’infirmière, qui les conservera avec la 

fiche donnée en début d’année 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Principal, 

 

Rémy PLUYAUT 

 

 

 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 

 

 

 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné NOM :........................................ Prénom :..................... Tél :……………………  

responsable légal de l’élève :……………………………………………………………………………….    Signature 

 

souhaite que mon enfant participe  � OUI  � NON 

 

Si oui, réglerai le séjour   � en une fois, 323€ 
� 3 fois (110€ le 11 janvier 2016, 110€ le 8 février 2016, 103€ le 7 mars 2016) 
�  demande à régler selon un autre échelonnement (à voir avec le service gestion) 


