Châteaubourg, le 13 mars 2019
Aux parents des futurs Elèves de 3ème
Objet : Séjours de 3ème à l’étranger
Chers Parents,
Comme l’indiquait un numéro des Echos de St Jo « Plus on grandit, plus on va loin ». Après avoir découvert la capitale
Bretonne en 5e, vos enfants sont sur le point de découvrir (ou redécouvrir) la capitale Française. Afin d’élargir leurs horizons et de
poursuivre leur enrichissant culturel et humain, nous proposons à vos enfants d’aller découvrir une autre grande ville Européenne
et se confronter à une nouvelle culture au début de leur année de 3 ème. Un échange avec le lycée allemand de Damme est
organisé pour les élèves germanistes, et deux séjours de 5 jours (hors déplacement) en famille en Grande-Bretagne et en
Espagne.
Pour les 22 germanistes

Echange avec le lycée de Damme :
du 24 sept. au 1er octobre 2019
(séjour des Français à Damme)

mars 2020
(venue des Allemands en France).

Pour les 16 élèves non
germanistes qui suivent «I Love
English »
Du 13 au 19 octobre 2018



Pour les autres élèves

Du 13 au 19 octobre 2019

Séjour en Grande-Bretagne

 un séjour en Espagne pour 40 élèves
 ou un séjour en Grande-Bretagne pour 24 élèves

Coût : 380 €

Coût : 380 €

Coût : 250 €

Ces séjours étant placés tôt dans l’année scolaire (afin de faciliter l’organisation des autres activités en mai et juin), nous
devons procéder à la répartition dans chaque séjour dès que possible et nous assurer que tous les documents officiels, nécessaires
aux réservations qui commencent en mai, sont en votre possession.
Afin d’organiser au mieux ces voyages, nous vous demandons donc de compléter le coupon ci-dessous, en émettant un vœu
sur la destination choisie. Le nombre de places étant limité pour chaque voyage, nous ferons au mieux pour le respecter. Si
nécessaire, nous procéderons à un tirage au sort. Votre enfant sera informé dès que possible de la destination qui a été retenue
pour lui et une réunion de présentation des voyages aura lieu en juin pour les germanistes et vers la mi-septembre pour les autres.
Le règlement vous sera proposé en trois fois (d’autres échéanciers de paiement peuvent être proposés à la comptable):
Pour la GB et l’Espagne, nous vous demandons un chèque de 130€ (qui sera encaissé en juin), puis deux chèques de 125€
qui seront encaissés fin aout et fin septembre.
Pour l’Allemagne, nous vous demandons deux chèques de 125 € qui seront encaissés en juin et fin aout.
Comme nous vous l’indiquions dans un courrier qui accompagnait les bulletins du 1er semestre, ne seront définitivement
er

inscrits dans l’un des voyages que les élèves ayant rapporté le coupon ci-dessous avant le 1 avril accompagné de :
 La photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité de votre enfant.
 La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie de votre enfant (que vous aurez demandée auprès de votre
caisse CPAM) ou l’attestation de la demande en cours.
 La photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité du responsable légal. (obligatoire depuis le 15/01/17)
 La fiche médicale ci-jointe complétée et signée par le responsable légal.
 L’autorisation de sortie de territoire ci-jointe complétée et signée par le responsable légal. (obligatoire depuis le 15/01/17)
 Les chèques au dos desquels vous aurez indiqué le nom, le prénom et la classe de votre enfant.
ATTENTION: les élèves qui n’auraient pas tous les documents pourraient ne pas participer aux voyages.
Nous espérons pouvoir compter sur la participation de tous les élèves sachant que toute difficulté financière peut être étudiée
avec Mme Persehais pour trouver une solution. Veuillez agréer, Chers Parents, l’assurance de nos sentiments dévoués.
Les Responsables des séjours
S.DEBRAY – H.MAIGNAN – T. O’DWYER-HUGUET

La Directrice,
B. PERSEHAIS

=================================================================================================================================
Coupon à détacher et à remettre accompagné des documents au Professeur principal pour le 1er avril , dernier délai.

M. – Mme _____________________________

Parents de _________________________

Inscrivent leur enfant à l’un des séjours avec la préférence suivante :
(Notez 1 ou 2 en fonction de votre souhait, 1 étant la destination privilégiée).
En Allemagne
Le

/

/2019

En Grande-Bretagne

En Espagne

Signature des responsables légaux :

LV2 _________________
ILE  oui  non

Ne sera pas en 3e au collège

Autorisation de participation au voyage scolaire
Je soussigné, Mme / M. ………………………...................................................................................................
exerçant l’autorité parentale sur l’enfant ……………………………………………………………………………….
l’autorise à participer au voyage scolaire qui a lieu
 en Allemagne du 24 septembre au 1er octobre 2019
 en Grande-Bretagne ou en Espagne du 13 au 19 octobre 2019
organisé par le Collège St Joseph de Chateaubourg (35)
 L’un des deux parents a t’il fait part de son opposition à la participation de son enfant à ce voyage ?
 OUI

 NON

 L’enfant fait-il l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation
des deux parents ?
 OUI

 NON

Si la réponse est « oui », il est impératif que chaque parent remplisse une autorisation de sortie de
territoire à laquelle il joindra une photocopie de sa pièce d’identité.
Fait à …………………………………………….. , le …………………………………………………
Signature d’une des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant :

En cas d’urgence
Nom des parents ou tuteurs : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile : ……/……/……/……/……

Portable mère : ……/……/……/……/……

Téléphone travail : ……/……/……/……/……

Portable père : ……/……/……/……/……

Autre : ……/……/……/……/…… (nom et lien avec l’élève : ………………………………………………)

Portable élève : ……/……/……/……/……
Si vous souhaitez que votre enfant emmène un téléphone portable, pour des raisons de sécurité, merci de nous indiquer le numéro
de celui-ci (ce numéro nous sera utile pour essayer de le joindre s’il se perd).
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Fiche médicale
Nom de l’élève ………………………………………
Date de naissance ……………………

Prénom de l’élève ……………………………

Lieu de naissance…………………………………………...

Numéro de sécurité sociale …………………………………………………………………………….…………
Nom du médecin traitant ……………………………………………… téléphone ……/……/……/……/……
Groupe sanguin (si vous le connaissez) : ………
Maladie en cours de traitement : …………………………………………………………………….
Nom(s) du (ou des) médicament(s) : ………………………………………………………………..
Si vous le jugez utile, donnez à votre enfant son carnet de santé (ou des photocopies des pages remplies), ou bien la
dernière ordonnance.
Informations complémentaires :






Date du dernier rappel de DTP : …………………………………….
A été opéré de l’appendicite : ……………………….  oui  non
A déjà fait des crises d’asthme : …………………… oui  non
Sujet aux saignements (de nez, …) : ……………… oui  non
Allergies à certains médicaments : ………………… oui  non
si oui lesquels : …………………………………………………………………………………………



Allergies (aliments, animaux, … ) :  oui  non
si oui lesquels : …………………………………………………………………………………………

Autres observations (contre-indications médicales et pharmaceutiques) : ………………………………….
……………………………………………...………………………………………………………………………...
Régime alimentaire particulier (pas de gluten, pas de porc, … ) : .………….……………………………….
……………………………………………...………………………………………………………………………...
Les autorisations ci-dessous ne seront utilisées qu’en cas d’urgence. S’il survient un accident sans urgence,
tout effort sera fait par l’encadrement pour vous contacter en priorité.
 En cas d’urgence, j’autorise mon enfant à se faire hospitaliser :  oui  non
 J’autorise l’utilisation d’une ambulance et donne mon accord pour tout traitement recommandé par le
personnel médical, y compris une intervention chirurgicale si c’est une nécessité dans l’intérêt de
l’enfant.  oui  non
Date :

Signature des Parents ou Tuteurs

Si d’autres informations vous semblent nécessaires pour la surveillance de votre enfant veuillez les
inscrire ci-dessous :
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