Chers Parents,
Voici les dernières informations relatives à notre départ.
Date de départ : le samedi 10 mars 2018
Rendez-vous sur le parking de l’école à 23h15, évitez d’encombrer la rue, les cars
doivent pouvoir stationner.
Chaque élève va se présenter chez son professeur responsable pour signaler sa présence
et lui présenter sa carte d’identité
Nous vous demanderons d’éviter de manger dans le bus.
La responsabilité des classes est attribuée aux professeurs de la manière suivante:
2A1: Mme. Legrand.
2A2: M. Lamaye.
2A3 : Mme Housen.
2A4 : Mme Castaigne.
2S : Mme Trousson.

Date du retour : le samedi 17 mars 2018 ; retour prévu vers 7h00.
N’oubliez pas que le car doit également stationner au retour.
Matériel à emporter (qui n’a pas été précisé dans le courrier précédent)
-

Chaussures de Montagne ( neige) indispensables.

-

Vous pouvez emporter votre propre casque, si vous en possédez un (dans la
valise.)

-

Nous ne pouvons pas donner de médicaments aux élèves, veuillez fournir une
trousse qui correspond aux besoins de votre enfant.

Règlement dans les chambres
Les élèves qui se trouvent dans la même chambre sont responsables de celle-ci. Si nous
constatons des dégâts causés dans la chambre, les frais seront divisés en nombre
d’élèves présents dans la chambre.
Votre chambre devra être rangée et propre. Nous représentons l’école, il va de soi que
votre tenue durant le séjour devra être exemplaire. Le règlement de l’école s’appliquera
tout au long de cette semaine. Des sanctions au retour pourraient être prises en cas
d’infractions au règlement d’ordre intérieur de l’établissement
Le G.S.M sera utilisé uniquement dans vos chambres.
En cas de perte ou de vol d’effets personnels, nous déclinons toute responsabilité.
Il est évident qu’il est interdit d’emporter et de consommer toute substance illicite
(alcools, cigarettes…) : cf. R.O.I.
Rappel :
Si votre enfant ne peut partir suite à un accident ou à une maladie, il faut absolument
m’avertir le plus rapidement possible, fournir un certificat médical et contacter l’agence
de

voyage

ATR :

sinistre

assistance :

0033

1

55

98

71

52

ou

par

mail

medical@mutuaide.fr ou sinistre assurance 00335 34 45 31 51 ou par mail :
sinistre@assurinco.com, pour ouvrir un dossier d’annulation.
Numéro de téléphone en cas d’urgence uniquement : 0033 473 47 26 06. ( Mme Palmero)

Mme Palmero

Mme S. Manssens

Professeur responsable.

Préfète des Etudes.

