
 Collège René Caillié   Année Scolaire 2014-15 

2 rue de la Marine  B.P. 20301 

17107 SAINTES Cedex   RÉUNION D’INFORMATION DES PARENTS 

� 05.46.93.80.80   POUR LES SÉJOURS EN ESPAGNE ET ALLEMAGNE 

� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

Saintes, le 13 avril 2015 

 
 

Le Principal 
aux parents d’élèves 
dont les enfants partiront 
en Espagne ou Allemagne 

 
 
 
 
 

Mesdames et messieurs, 

 
 

Comme indiqué aux élèves avant leur départ en stage par les professeurs organisateurs des séjours en Allemagne (17/05 au 
22/05) et en Espagne (18/05 au 23/05), une réunion d’information sur ces séjours est organisée au collège Caillié: 
 

Jeudi 23 avril à 18h30 (salle de permanence � réunion « Allemagne », gymnase  �  réunion « Espagne » ) 

 

A cette réunion seront présents les professeurs qui ont organisé ces séjours. Ils vous donneront toutes les informations 
pratiques et répondront à vos questions. 

 

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

 

Il s’agit pour nous d’une question de sécurité, nous voulons être certains que chaque famille recevra bien les informations 
qui permettront à ces séjours de se dérouler  dans les meilleures conditions. 

 

Rappel des documents qui devaient être fournis pour le 13 février  et que vous devez amener à cette réunion si vous ne  
n’avez pu les rendre à la date prévue. 

 

Pièce Conditions d’obtention 

① Carte Nationale d’identité. 
A demander à la mairie de votre lieu de 
domicile 

② Attestation d’assurance scolaire. 
(ne pas la redonner si vous l’avez fournie en début d’année, 

A demander à votre compagnie 
d’assurance 

③ Carte Européenne Assurance Maladie 
A demander à votre caisse de sécurité 
sociale 

 

④ 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 

Documents joints au courrier qui voua 
a été donné par l’intermédiaire de vos 
enfants 

- le 13/12/2014 (Allemagne) 
- le  26/01/2015 (Espagne) ⑤ Formulaire type autorisation de participation d’un élève mineur 

       à un voyage scolaire à caractère facultatif 
 
⑥ Autorisation de droit à l’image 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées 

 

Le Principal, 

 

Rémy PLUYAUT 
 
 
 

Rappel : 
Pour l’Allemagne :      La participation demandée aux familles était  de  335€ à régler en 3 versements échelonnés (les chèques-vacances sont 
                                     acceptés): 112 € le 9 janvier 2015, 112€ le 9  février 2015, 111€ le 16 mars 2015 

 

Rappel : 
Pour l’Espagne :     La participation demandée aux familles était  de  359 € à régler en 3 versements échelonnés (les chèques-vacances sont 
                                   acceptés): 120 € le 9 février 2015, 120€ le 16 mars 2015, 119€ le 10 avril 2015 
 
 Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié :  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 


