
Voyage scolaire à Londres 2012/2013
4 et 3èmes européennes du collège Jean Jaurès - Levallois

organisé par Mmes Oria et Hostaléry

Le voyage scolaire     
 Organisme «Club langues et civilisations » : Il sélectionne les familles, affrète le car et le chauffeur. 
 Les familles d’accueil : 2 élèves par famille en général ; dans la même famille toute la semaine ; élèves confiés de 

18h au lendemain matin ; elles font et donnent le pique-nique de la journée ; elles sont en contact avec nous donc 
appellent s’il y a des problèmes avec les élèves ou font un rapport le matin. Les coordonnées vous seront 
communiquées une semaine avant le départ.

 le transport : un seul car est affrété par l’organisme, notre seul moyen de transport pendant une semaine (pas de 
métro) et ce, du départ devant le collège au retour. La traversée se fait en Eurotunnel (le car est dans un wagon) 
pour passer La Manche, une demie heure sous la terre.

 Comportement des élèves pendant le voyage : les visites se font avec les professeurs, les soirées et nuits dans les 
familles ; le règlement intérieur s’applique pendant tout le voyage-jour et nuit- car il s’agit d’un voyage scolaire. 
Les élèves auront leur carnet avec eux et il leur sera demandé en cas de problème, avec rapport disciplinaire au 
retour selon les cas (vols dans magasins, chahut la nuit…). Avant le départ, nous nous octroyons le droit de ne pas 
emmener un élève qui aurait eu un comportement contraire au règlement intérieur. A l’inverse, si les élèves ont des 
remarques sur la famille, ils doivent nous en informer sans attendre le retour en France.

Papiers et financement
 Aide financière : Maximum 50% du montant total peut être financé par le collège => faire une demande écrite 

auprès du secrétariat ou Mme Brugnoni et nous en avertir. 
 Le prix comprend la pension complète (sauf pique-nique du 1er jour et dîner en cafétéria le 5ème jour), les visites, 

le transport, l’assurance annulation-rapatriement. 
 Papiers : Assurez-vous que les papiers de votre enfant sont en règle et à jour. Tout élève doit avoir une carte 

d’assurance maladie européenne et son passeport ou carte d’identité. 

Projet pédagogique
 AVANT le voyage : travail en classe sur les visites, aspect culturel et linguistique
 PENDANT : questionnaires sur les visites et journal de bord à rédiger ; interview auprès des anglais.
 APRES : rédaction d’un carnet de bord qui sera noté.
Pour des questions de praticité, nous demanderons un lutin pour mettre tous les documents distribués ou ramassés au fil 
du voyage.

Sac de voyage 
 vêtements adaptés au mois de février en Angleterre, c’est-à-dire pluvieux et froid. Prévoir des pulls !!!
 chaussures confortables pour marcher (éviter les « Converse » qui seront vite trempées en cas de pluie !!!) 
 coupe-vent ou pluie
 adaptateur pour prise
 le collège ne saurait être tenu responsable de perte ou vol de téléphone, lecteur MP3, etc.

Sac à dos
 pour le pique-nique (le 1er jour, doit être fourni par les parents)
 eau
 lutin pédagogique + stylos
 le carnet du collège
 papiers d’identité dans une poche discrète
 fiche donnée le jour du départ avec rappel des coordonnées de sa famille d’accueil et des professeurs 

accompagnateurs. A garder en permanence sur soi. 
 argent de poche changé AVANT le départ. Cela reste non indispensable sauf un budget de 10 euros environ pour 

dîner sur l’autoroute lors du trajet retour. 
  
Horaires

 être à l’heure le jour du départ : le train sous la manche n’attend pas !!!
 venir chercher les enfants le jour du retour 
 ne pas oublier le décalage horaire si vous appelez vos enfants le soir. (une heure de moins)
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