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Saintes , le 05 novembre 2014 
 
 

Le Principal 
 

aux 
 

parents d’élèves des 6èmes F & 5èmes F 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

A la suite du courrier de pré-information concernant l’organisation d’un séjour sportif de ski à VAL LOURON (Hautes Pyrénées) 
qui vous a été adressé le 18 septembre 2014, 

- 45 familles se sont engagées à faire participer leurs enfants, ce qui permet d‘équilibrer le budget. 
- le conseil d’administration du collège, qui s’est tenu le 13 Octobre 2014, a validé par son vote l’organisation de ce séjour. 
    

Les informations déjà données dans la note du 18 septembre sont rappelées au dos. 
 

 
 

La participation qui restera à la charge des familles sera de   314 € ou légèrement moins.  Les chèques vacances sont acceptés.  
 
 

Il est possible de régler en une seule fois, ou en plusieurs fois (jusqu’à 4 paiements échelonnés): 

 78€ le 10 novembre 2014, 78€ le 5 décembre 2014, 78€ le 5 janvier 2015 et le solde, 80€ ou moins, le 5 février 2015) 
 

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 24 novembre, délai de rigueur,  
 
 

Une réunion d’information où vous seront données toutes les informations pratiques aura lieu  
 

Vendredi 12 décembre 2014 à 18h00 au collège (la salle sera fléchée) 
 

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 OBLIGATOIRE. 
Si vous ne pouvez absolument pas vous libérer, merci de prévenir le collège. Il s’agit pour nous d’une question de sécurité, nous 
voulons être certains que chaque famille recevra les informations qui permettront à ce séjour de bien se dérouler. 
 

Les élèves devront donner les documents indiqués dans le tableau ci-dessous, le jour de cette réunion au plus tard : 
  - à M. CARMONA, Professeur Principal de 6F 
  - à M. MAZOIN, Professeur Principal de 5F 

 
 

Pièce Conditions d’obtention Délai d’obtention 

①  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 

②  Formulaire type autorisation de participation d’un 
élève mineur à un voyage scolaire à caractère facultatif  

Documents joints à ce courrier 
à rendre complétés avant le 15 décembre 
ou lors de la réunion du 15 décembre 
au plus tard. 

 

③  Autorisation de droit à l’image   
④ Fiche médicale  

 

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 :  

https://charente-maritime.fr/colleges17/rc-saintes/evaweb/ 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné NOM :........................................ Prénom :..................... Tél :……………………  
responsable légal de l’élève :……………………………………………………………………………….    Signature 
 

joins ma participation de 314€  � 
ou joins ma 1

ère
 participation de 78€ �  et demande  à régler de façon échelonnée 

         en 2 fois � (novembre-décembre)  
ou 3 fois � (novembre-décembre-janvier) 
ou 4 fois � (novembre-décembre-janvier- février) 
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Rappel des informations déjà données dans la note du 18 septembre: 
 

ce séjour se déroulera du lundi 12 janvier 2015 (départ à 8h00) au vendredi 16 janvier 2015 (retour à minuit) 
 
Le transport se fera par BUS. L’hébergement en pension complète se fera au « Village club Renouveau "Le Nabias" ». 
   (site http://www.renouveau-vacances.fr/village-club-le-nabias-val-louron-hiver.html)  

   (seul le pique-nique du jour de départ est à fournir, et sera déduit du forfait pour les demi-pensionnaires) 

 
Activités sur place: 

• Les élèves seront pris en charge sur les pistes de ski par les professeurs d’EPS du collège de 9h à 11h (quatre matinées). 
• Ils suivront ensuite des cours avec l’Ecole de Ski Français de 11h à 13h (quatre matinées). 
• Ils feront une randonnée en raquettes un après-midi (avec un guide professionnel, agréé Education Nationale)  

 et du ski avec les professeurs d’EPS deux autres après-midi . 
 
LES OBJECTIFS de ce séjour de 5 jours, sont : 
� L’obtention d’un diplôme attribué par l’Ecole de Ski Français . pour tous les élèves. .  en rapport avec la pratique mais aussi la 

  connaissance et l’utilisation du matériel de ski alpin.  
� La connaissance des règles alimentaires, des conditions météorologiques et les règles de sécurité liées à la pratique sportive 

  en montagne. 
� L’apprentissage et le respect des règles de vie indispensables à un fonctionnement collectif dans un milieu montagnard où la 

 solidarité devient rapidement indispensable. 
 
Ce courrier de pré information annonçait 315€ maximum 

 

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. 
 


