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Séjour linguistique et culturel 
Les règles de vie du groupe 

 

 Sans doute allez-vous trouver cela normal, voire superflu, cependant l'expérience prouve qu'il est bon 

de rappeler :                                            

 

 Pendant les transports, au restaurant, durant les visites, j'ai de bonnes relations avec le personnel 

 

 Je respecte : 

-les horaires de repas 

-le matériel 

-le sommeil des autres 

-l'heure d'extinction des feux pour être en forme le lendemain 

-un niveau sonore supportable pour chacun 

-le guide qui donne des explications 

 

 J'éteins mon téléphone portable pendant les visites et n'écoute pas de musique 

 

 Je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool 

 

 Durant les visites ou les trajets en ville je ne quitte pas le groupe sans avertir un professeur et durant 

les temps libres je ne pars jamais seul mais toujours avec une ou un camarade 

 

 Au cas où,  par accident, un problème de matériel cassé, de bris d'objet arrive, j'en fais part au 

professeur responsable de mon groupe pour que l'incident soit réglé immédiatement et si possible à 

l'amiable 

 

 Enfin, on ne passe pas dans l'histoire en écrivant son nom ou ses initiales sur un monument, en 

laissant ses empreintes digitales sur les tableaux ou les statues, ses traces de pas sur les espaces verts 

ou autres plaisanteries, qui n’ont rien de drôles et qui démontrent uniquement un manque 

d’éducation et de savoir-vivre ! 

 

 Le règlement intérieur du collège s’applique à toute sortie ou voyage pédagogique. Les sanctions, si 

nécessaires, le seront également. Grâce à ces règles, nous assurons la Liberté, le Respect et la Sécurité 

de chacun dans le meilleur intérêt de Tous. 

 

 

Je soussigné ….........................................................................        , Élève de la classe de….......................   

accepte ces conditions. 

 

Date : 

 
   Signature de l'Élève                                                                                Signature des parents 

précédée de lu et approuvé :                                                             précédée de lu et approuvé : 

mailto:ce.0170082X@ac-poitiers.fr

