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Saintes, le 12 octobre 2017 

 
 

Le Principal 

 

aux 

 

parents d’élèves des élèves 

 

des classes de  3e E et latinistes de 3e G 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Un séjour en Grèce, dans le cadre d’un projet pédagogique est envisagé pour les élèves des classes de 3e E (tous les élèves) et de 3e G 
(élèves latinistes)  (40 élèves). 

 

Il se déroulera en mars 2018  (si possible du 9 mars au 17 mars) 

Le transport se fera par autocar et bateau. L’hébergement sur place se fera en hôtel. Il comportera 2 nuits en bus et 2 nuits en bateau. 

 

Activités sur place: 

 

Jour 1 : Départ de l’établissement dans l’après-midi. Dîner tiré du sac, préparé par la famille. Nuit en autocar. 

Itinéraire : Saintes – Italie 
 

Jour 2 : Arrivée à Ancône. Petit déjeuner en route et déjeuner sur place, au restaurant. 
Embarquement. Dîner au self-service, nuit en cabines de 4 couchettes, avec salle de bain. 

 

Jour 3 : Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
Arrivée à Patras. Dîner et nuit à Olympie. 

 
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Visite d’Olympie (site, musée, monument Coubertin, Archimede’s museum). 
 Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Tolo. 
 

Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Visite d’Epidaure : sanctuaire, théâtre. 
 Visite de Tirynthe : site. 
 Visite de Mycènes : site, musée et tombes. 
 Nauplie : arrêt, promenade.  

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Athènes ou à Glyphada. 
 

Jour 6 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’Athènes : Acropole, nouveau musée de l’Acropole… Temps libre. 

 Déjeuner-pita. Dîner et nuit à Delphes. 
 

Jour 7 : Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite de Delphes : sanctuaire d’Apollon, Marmaria, nouveau musée archéologique. 

 Déjeuner au restaurant. 
 Traversée en bac d’Antirion à Rion. 
 Embarquement à Patras. Dîner : panier-repas et nuit en cabines de 4 couchettes, avec salle de bain. 
 

Jour 8 : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Ancône. Départ pour la France. 
 Dîner en cours de route. Nuit en autocar. 
 

Jour 9 : Petit déjeuner en cours de route. Arrivée à Saintes en fin de matinée. 
 

LES OBJECTIFS de ce séjour, sont : 

 

• Avant le séjour:   - Etude des sites et préparation des visites (cours de grec et latin). 
    - 3e E : projet français-grec (séquences autour de la Grèce et du voyage). 
 

• Pendant et après le séjour : - Rédaction d’un carnet de voyage dans le cadre de l’étude de l’expression de soi. 
 

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. 

 

La participation qui restera à la charge des familles sera de 500 € maximum. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Dos du coupon, ne pas remplir 
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• Les élèves devront donner le coupon -réponse de bas de page à Mme ARTAUD POUR LE JEUDI 19 OCTOBRE, délai de rigueur. 
 

• Il sera possible de régler en deux ou trois fois (exceptionnellement, selon un paiement plus échelonné à établir avec le service gestion du 
collège). 

 

• Il ne sera pas possible de régler en une fois car si le prix était moins important que prévu, la procédure de remboursement serait complexe. 
 

• Une aide financière (aide départementale ou/et fonds social) sera possible dans certains cas très ciblés. Pour en bénéficier, il faudra 
demander les dossiers  au secrétariat de gestion du collège et les rendre, rapidement, avec les pièces justificatives indiquées. 

 

• 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. 

 

• Le prix demandé à la famille comporte l’assurance annulation individuelle (sous les conditions habituelles, ex : maladie….). 
 

• L’établissement souscrit sur son budget propre une assurance annulation collective qui permettrait de rembourser intégralement les 
familles si le séjour ne pouvait avoir lieu suite à une décision ministérielle (ex : entrée en vigueur de Vigipirate renforcé) 

 

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

 

Une réunion où vous seront données les dernières informations pratiques aura lieu quelques temps avant le départ (date à venir) 
 

• 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 TRES SOUHAITABLE 

 

Le tableau ci-dessous indique la liste des documents qui devront être fournis à Mme ARTAUD pour le  5 février 2018, délai de rigueur. 

 

 

Pièces à fournir � Conditions d’obtention 
Délai 
d’obtention 

Cocher 

Photocopie de la Carte Nationale d’identité de l'élève qui part 

(si non encore donnée) 
A demander à la mairie 

de votre lieu de domicile 

Plusieurs 
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’ont pas fait) 

A demander à votre 

compagnie d’assurance 

Quelques 
jours 

 

Photocopie de la Carte Européenne Assurance Maladie de l'élève qui part 

(si non encore donnée) 
A demander à votre 

caisse de sécurité sociale 

Quelques 
semaines 

 

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. 

Sera distribué aux élèves 
qui partiront 
par Mme ARTAUD 

Immédiat  

Droit à l'image de l'élève qui part, pour le séjour Immédiat  

Autorisation officielle (Circulaire 2013-106)  de participation d’un élève mineur à 

un voyage scolaire à caractère facultatif  Immédiat  

NOUVEAU : Rétabli à partir du 10 janvier 2017 

Formulaire CERFA d’autorisation de sortie de territoire pour un mineur 

à rendre complété (si perdu, téléchargeable sur le site du service public  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359) 

Immédiat  

NOUVEAU : Rétabli à partir du 10 janvier 2017 

Photocopie de la carte d’identité ou passeport du responsable légal 

qui a signé l'autorisation précédente (sortie de territoire pour un mineur) 
 Immédiat  

 

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 :..................... 
responsable légal de l’élève     NOM :.................................... Prénom :..................... Classe:.....................
   

SOUHAITE que  mon enfant participe au séjour en Grèce en mars 2018   � OUI � NON 

SI OUI M’ENGAGE A REGLER ma participation (cocher ci-dessous)        

 

�      en deux fois (8 janvier 2018 et 5 février 2018).  

�      en trois fois (8 janvier 2018 et 5 février 2018 et 5 mars 2018). 

� demanderai à régler selon un autre échelonnement (à voir avec le service gestion  La SIGNATURE ci-dessous vaut ENGAGEMENT. 

Aucun désistement ne sera possible, sauf cas particulier, soumis à l’appréciation du Chef d’établissement. 
 

En cas de refus du motif invoqué, la participation financière restera acquise et due au collège  


