
Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-20 

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

 05.46.93.80.80   Réunion d’information pour  

 ce.0170144p@ac-poitiers.fr   séjour en Espagne 

Saintes, le 22 novembre 2019 
 

Le Principal 
 

aux 
 

parents d’élèves des élèves de 3ème A B C D E F G H 
 

Madame, Monsieur, 
 

Une réunion d’information pour les parents concernant le séjour en Espagne, programmé du lundi 16 au vendredi 20 décembre  
 

2019, aura lieu (pour les élèves  qui ont souhaité participer, liste vue avec les professeurs) : 
 

 

Vendredi 29 novembre 2019 à 18h en salle 303 
 

au collège René Caillié, en présence des professeurs accompagnateurs. 
 

Votre présence est vivement souhaitée. 
 

 

Les documents suivants, dont la liste a été indiquée sur le courrier du 6 novembre 2019, ont dû déjà être rendus aux professeurs 
 

Si ce n’est pas le cas, je vous remercie de les rendre lors de cette réunion du 29 novembre, délai de rigueur. 
 

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’Espagnol. 

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 
 

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 


