
 

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 sauf le soit en famille pour communiquer avec mes parents si 
besoin. Je peux prendre des photos pendant la journée mais en respectant strictement le droit à 
l’image (aucune diffusion sur les réseaux sociaux)

 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.e professeur.e et 
durant le temps libre je ne pars pas seul mais toujours avec deux camarades au minimum

 Au cas où, par accident, un problème de matériel cassé, de bris d'objet arrive, j'en fais part au 
professeur.e 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. Si le comportement de l’Élève devait s’avérer outrancier, 
l’établissement se réserve le droit de demander aux responsables légaux de venir le chercher. Grâce à 
ces règles, nous assurons la Liberté, le Respect et la Sécurité de chacun.e dans le meilleur intérêt de
toutes et tous.

Je soussigné ….........................................................................    , Élève de la classe de….......................
accepte ces conditions ci dessus pour le séjour au Royaume-Uni du 13 au 18 mars 2023. 

Date :

  Signature de l'Élève                                                                                Signature des parents
précédée de lu et approuvé :                                                             précédée de lu et approuvé :



                  Voyage pédagogique au Royaume Uni du 13 au18 mars 2023

          AUTORISATION PARENTALE MEDICALE

Je soussigné .................................................................................................... autorise mon enfant
Nom .......................................................................... Prénom ................................. 
Classe.................
Né(e) le : ................................................................... Nationalité: ..................................................
à participer au déplacement éducatif et pédagogique organisé à …………………….., du   13au  
18 mars 2023

Je donne au responsable du groupe, l'autorisation de prendre toute décision qu'il jugerait utile 
devant la nécessité de procéder à des soins ou à une éventuelle intervention médicale, chirurgicale
ou à un rapatriement.

Coordonnées :
Adresse: ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Téléphone domicile ...........................................................................

Téléphone travail père ......................................................... Portable ..............................................

Téléphone travail mère ........................................................ Portable ..............................................

Fait à : ............................................................... Le ..................................................

Signature des parents ou du tuteur légal,

Les responsables invitent les familles à préciser si l'enfant suit un traitement et lequel:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…...
(une ordonnance devra être fournie pour le voyage)


