
Collège René Caillié  Année Scolaire 2019-20 

2 rue de la Marine  B.P. 20301  
17107 SAINTES CEDEX 

 05.46.93.80.80  Séjour en Angleterre
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 

Saintes, le 18 février 2020 

 

Aux parents des  élèves de 3ème A B C DE F G H 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément à la note qui a été communiquée aux parents de 3èmeA B C D E F G H le 30 septembre 2019, puis le 06 janvier 2020, le séjour en 

Angleterre (Bristol & sa région) prend forme. Nous partirons, comme convenu  
 

du lundi 13 au vendredi 17 avril 2020 

 

Des détails sur les horaires précis et le trousseau vous serons communiqués lors de la  
 

réunion d’information du vendredi 3 avril 2020 

 

D'ores et déjà, si vous souhaitez donner un peu d'argent de poche à votre enfant, pensez à réserver quelques Livres Sterling auprès de 

votre banque un mois à l'avance : l'Angleterre n'utilise pas les euros or nous n'aurons pas le temps d'effectuer le change une fois sur place, ne 

comptez pas non plus sur le change dans le bateau, il y a parfois de mauvaises surprises : peu de temps d'ouverture du bureau pour ces 

opérations, des taux bas mais un forfait pour l'échange, etc. 

Nous précisons cependant qu'il n'y a aucune obligation à emporter de l'argent de poche, une fois le séjour réglé, il n'y a pas de frais 

supplémentaires sur place.  

Nous avons eu de nombreuses défections chez des élèves pourtant engagés a priori. De sorte que sur les 115 réponses favorables, à ce 

jour 84 élèves sont inscrits. L'établissement a décidé de maintenir le séjour et d'en assumer le surcoût toutefois, ceci explique que le montant 

final par famille s'élève à 400 euros, à régler comme suit : 
 

 

 Il sera possible de régler exceptionnellement selon un paiement plus échelonné,  à établir avec le service gestion du collège. 

 

 Une aide financière (aide départementale ou/et fonds social) pourra être accordée  dans certains cas très ciblés. Pour en bénéficier, il 

faudra demander en temps utile les dossiers au secrétariat de gestion du collège et les rendre, dans les délais qui seront indiqués avec les 

pièces justificatives indiquées. 
 

 Nous rappelons que 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 devait se produire, les familles concernées seraient avisées et intégralement remboursées. 

 

Pièces nécessaires au voyage  Conditions d’obtention Délai d’obtention 

Carte Nationale d’identité. 
A demander 

à la mairie de votre lieu de domicile 

Quelques semaines, (voire 

davantage selon les communes) 

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  

A remettre avec le 1er chèque  

afin de confirmer l'inscription 

Ces documents seront  

 Envoyés par Pronote 

 Téléchargeables  

sur le site du collège. 

 

Les élèves qui ne peuvent pas y 

avoir accès doivent les 

demander à leur professeur 

d’Anglais 

Document CERFA d'autorisation de quitter le territoire pour un élève mineur accompagné de la photocopie d'un 

papier d'identité en cours de validité du représentant légal autorisant la sortie.  

Attention : si le représentant légal ne porte pas le même nom que son enfant, une photocopie 

du livret de famille ou bien du certificat de naissance de l'enfant est  obligatoire. 

 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 
 

Nous vous  de bien vouloir compléter au plus vite désormais le dossier d'inscription de votre enfant, dans l'idéal, toutes les pièces 

devraient être remises pour le vendredi 21 février. 

En vous remerciant par avance, bien cordialement,  

Les professeurs organisateurs,  

Natacha Gousserey-Bénard et Geneviève Robert 

 

 

 

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

Versements  échéances Montant  
n°1 A donner lors de l’inscription  pour encaissement fin janvier 135€  (à l’ordre de collège René Caillié) 
n°2 14/02/2020 pour encaissement fin février 135€ € (à l’ordre de collège René Caillié) 
n°3 16/03/2020 pour encaissement fin mars 130€ (à l’ordre de collège René Caillié)  


