Compte rendu de la réunion d'information sur le voyage en Angleterre du jeudi 23 mai 2019
–

L'équipe d'encadrement : Responsable : Mme GESSLER. Professeurs Mme GEBOES-JARRETT,
Mme BOUDET, Mme COTTRELLE, Mr LUCAS , Mr VANDEWOESTYNE .

–

Documents à fournir : 1) rappel et explications données sur l'importance de l'autorisation de sortie de
territoire avec la signature des deux parents. Documents compagnie de ferry P&O. 2) Les cartes
d'identité des enfants ainsi que les cartes européennes de santé seront collectées par Madame
Gessler la semaine précédant le voyage.

–

La fiche de renseignements médicaux a été distribuée et doit être rendue dûment remplie (attention
être particulièrement précis quant aux allergies, maladies, traitements en cours . ) Avoir les
médicaments pour chaque jour du voyage et pas plus. Nous prévenir si fracture ou foulure récente
pour le cours de cricket avec coach professionnel. Nous prévenir si malade en car et se munir de
pochettes en plastique zippées . En cas de mal de mer avoir les médicaments nécessaires. Dans
tous les cas de prises de médicaments fournir l'ordonnance du médecin.

–

Le programme du voyage a été distribué et expliqué en détail.

–

Travail d'anglais et livret pédagogique pendant les visites. Ce travail n'est pas optionnel. Le faire
selon les instructions données au jour le jour. Se procurer une grande pochette A4 en plastique
zippée pour y mettre le livret.

–

La liste de trousseau a été distribuée. Nous attirons l'attention sur les changements de tenue après
les activités sportives, ainsi que l'adaptateur électrique.

–

Argent de poche. Les repas étant fournis par les familles hôtesses et les visites étant pré-payées,
peu d'argent de poche est nécessaire. (50€ = 50£ maximum). S'y prendre bien à l'avance pour
changer ses devises et refuser les anciens billets de 5£. Prévoir un peu d'argent pour payer le dîner
sur le ferry lors du retour. Il est possible de payer en euros sur le ferry mais la monnaie sera rendue
en livres sterling.

–

La répartition dans les familles sera communiquée dès que nous la recevrons de notre agence de
voyages. Il est important de nous signaler les allergies aux poils d'animaux afin de placer l'enfant
dans une famille sans chien ni chat. Une petite carte spéciale voyage avec l'adresse et le numéro de
téléphone sera remis à chaque élève au début du séjour. Les professeurs veilleront sur les cartes
d'identité et les passeports.

–

Respect du règlement : comme au collège. En sachant que le groupe de 67 élèves est un grand
groupe il faudra être d'autant plus discret. Respect des horaires, des personnes, des lieux. Règles

de savoir vivre et politesse de rigueur tant en famille que lors des sorties. Pas de chewing-gums.
Tenue correcte, maquillage correct et discret. Ne pas manger ni boire dans le car. Pas d’alcool, ni
de cigarettes, ni de boissons de type «Red Bull». Pas de sorties le soir sans la famille hôtesse.
–

Utilisation des portables: 1) Vérifier son forfait 2) Pas pendant les activités de groupe 3) A utiliser en
respectant les règles de savoir-vivre dans les familles. 4) Message donné aux familles que les
portables ne sont pas autorisés la nuit dans le chambres. 5) Limiter les appels des parents et les
appels des enfants de toutes façons pour optimiser le temps de conversation avec les familles
hôtesses .

–

Le shopping : se fait par petits groupes d'une douzaine d'élèves avec un professeur qui donnera ses
consignes dans chaque magasin visité. A aucun moment les élèves ne sont autorisés à être seuls
en ville.

–

Vol dans les magasins : La Grande Bretagne est le pays au monde avec le plus grand nombre de
caméras de surveillance . Un vol peut signifier le renvoi immédiat du pays et dans ce cas l'obligation
pour les parents de venir rechercher leur enfant, sans parler de l'amende. Même procédure en cas
de vol dans les familles.

–

En cas de manquement grave à la discipline Madame Gessler privera d'activités au parc d'aventures
de Downe tout élève puni. Celui ci sera ainsi alors invité à faire de l'anglais avec Madame GeboesJarrett le dernier jour du séjour, ceci en accord avec tous les parents présents à la réunion.

–

Sécurité routière : être toujours vigilant car le sens de la circulation n'est pas le même en GB

–

Vie en famille hôtesse d’accueil : Profiter de ce séjour pour parler anglais le plus possible.Accepter
les différences, être ouvert d'esprit et tolérant. Accepter la nourriture servie. Eviter les petits
commentaires et rires entre français qui peuvent être mal compris. Chambre rangée, valise fermée.
Etre un(e) invité(e) irréprochable. Appliquer les fondamentaux de la politesse ( on ne dira jamais
trop de Yes please et de No thank you )

–

Penser à un petit cadeau pas cher pour la famille

–

Les achats en hors taxes / Duty-free pour les parents d'alcool et de tabac sont interdis aux mineurs.

–

Le pique nique du mardi : le mettre dans son sac à dos le jour du départ pour le manger sur le ferry.
Le pique nique des demi-pensionnaire est fourni par la cantine et sera distribué le mardi 11 juin à
7h20.

Voyage en Angleterre des 5e du Collège St JB de La Salle du 11 au 15 juin 2019
NB : Tous les horaires sont en heure locale. GB = France moins 1 heure

➢

Mardi 11 Juin 2019 Voyage et Leeds Castle

RDV au collège à 07h15. Installation dans le car et départ à 07h30.
Enregistrement P&O au port de Calais à 10h00. Départ à 11h35. Déjeuner piquenique sur le ferry.
Arrivée à Douvres à 12h05 et trajet pour le Château de Leeds dans le Kent.
Visite du château de Leeds à 13.15. Départ pour Rainham à 18h00
A 19h00 : Rencontre avec la directrice du centre et les familles hôtesses. Soirée avec les familles
hôtesses. ( Dîner et nuit)

➢

Mercredi 12 Juin 2019 – Kent

Petit déjeuner avec les familles hôtesses. RDV à 08h00
De 09h30 to 11h00 Cours d'initiation au cricket au Kent County Cricket Club Academy, Indoor
Cricket club. The Spitfire Ground, St Lawrence, Old Dover Road, Canterbury, Kent, CT1 3NZ ( tenue de sport, tee-shirt ou
polo blanc et baskets propres). ( Mettre dans son sac à dos une tenue propre pour l'après-midi)
Piquenique ( panier repas fourni par les familles hôtesses) .
De 12h00 à 17h30 Wild Wood Wild Life Park Canterbury Rd, Herne Common, Herne Bay CT6 7LQ. ( baskets tous
terrains et vêtements de pluie.)
Retour dans les familles hôtesses à 19h00. Soirée avec les familles hôtesses. ( Dîner et nuit)

➢

Jeudi 13 Juin 2019 – Brighton

Petit déjeuner avec les familles hôtesses. RDV à 08h00 et trajet pour Brighton.
Visite du Sealife Centre à Brighton à 10h30.
Piquenique ( panier repas fourni par les familles hôtesses) .
Visite du Royal Pavilion à 14h50.
Retour dans les familles hôtesses à 19h00. Soirée avec les familles hôtesses. ( Dîner et nuit)

➢

Vendredi 14 Juin 2019 – Chatham dans le Kent

Petit déjeuner avec les familles hôtesses. RDV à 08h00 et trajet pour Chatham
De 09h00 à 12h15 : 3 heures de cours d'Anglais en 4 groupes de niveaux –The Brook, Chatham,
Piquenique ( panier repas fourni par les familles hôtesses) .
Pentagon shopping centre. Chatham. Shopping en petits groupes avec un professeur.
A 16h15 cours de cuisine : Confection de scones suivie de la dégustation du traditionnel
“afternoon tea”

– Victory Academy, Magpie Hall Road, Chatham, ME4 5JB.

Retour dans les familles hôtesses à 19h15. Soirée avec les familles hôtesses. ( Dîner et nuit)

➢

Samedi 15 Juin 2019 – Parc d'aventure et voyage retour.

Petit déjeuner avec les familles hôtesses. ( tenue de sport et baskets tous terrains. PAS de shorts.)
( Mettre dans son sac à dos une tenue propre pour le voyage retour )
Départ de chez les familles hôtesses avec les bagages. RDV à 08h00 et trajet pour Downe.
Visite rapide du village de Downe ( Village de Charles Darwin)
De 10h30 à 14h30 Parc d'aventure : Downe Scout Adventure, Bird House Lane,
BR6 7LJ. Downe . En groupes avec un professeur et les animateurs sportifs du parc
*11h00à 12h30 : activité 1 / *12h30 à 13h00 : Piquenique ( panier repas fourni par
les familles hôtesses) / *13h00 à 14h30 : activité 2 . Les activités comprennent :
lancer de tomahawk, grand saut au trapèze, échelle de Jacob, tir à l'arc, mur
d'escalade . L'équipement de sécurité est fourni.
Trajet pour Douvres. Enregistrement P&O au port ferry à 16h00. Départ à 17h25.
Dîner sur le ferry. Arrivée à Calais à 19h55.Trajet pour Amiens.
Heure approximative d'arrivée à Amiens vers 22h00 au Parking du Square du Maréchal Joffre.

TROUSSEAU VOYAGE DES 5èmes en GB . 2019


Voici un trousseau possible qui vous aidera à préparer la valise de votre enfant pour le voyage en
GB. Toutes les affaires ainsi que le sac de voyage doivent être marqués au nom de l'enfant. La liste
du trousseau doit être dans la valise. IMPORTANT : comptez tous les vêtements de l’enfant y
compris ceux qu’il portera sur lui le jour du départ. La liste ci dessous ne comprend pas les
vêtements portés le jour du départ



Il est interdit d’emmener des objets de valeur (bijoux et jeux électroniques ). Vous seriez
responsables en cas de perte ou de vol. Les chewing-gums sont interdits.



Le téléphone portable est autorisé à certains moments de la journée. Ne pas oublier son chargeur.

Liste :
! 1 sac de voyage ou une valise
! 1 gant de toilette + 1 petite serviette de toilette ( drap de bain et literie fournis par les familles)
! 1 trousse de toilette ( brosse à dents, dentifrice, gel douche, savon..) ( Protections féminines)
! 1 pyjama
! 1 paire de chaussons
! 4 slips ou culottes et 4 maillots de corps ou tee-shirts
! 4 tenues
! 1 survêtement et 1 tee-shirt à manche longue obligatoire pour le parc d'aventures
! 1 survêtement et un tee-shirt blanc pour le cours de cricket
! 4 paires de chaussettes + 2 paires de chaussettes de sport
! 1 pull ou 1 polaire ou 1 sweat-shirt ( 1 vêtement chaud )
! 1 paire de bonnes chaussures ou chaussures de marche ET une paire de baskets.
! des mouchoirs en papier
! 1 sac à linge sale
! 1 anorak ou 1 imperméable ou 1 coupe vent style Kway ou manteau de pluie
! un adaptateur électrique Europe / GB
! 1 petit sac à dos pour le pique nique et la gourde

! Un pique-nique pour le mardi midi et un goûter
! Sa trousse ( avec colle, crayons de couleur et feutres, stylos, ciseaux )
! Une grande pochette zippée pour le livret pédagogique
! Eventuellement
! 1 appareil photo ou appareil jetable
! Médicaments si nécessaire, accompagnés de l’ordonnance du médecin : nous prévenir
absolument avant le départ en cas de traitement, d’allergies…etc
! Des pochettes zippées si mal des transport ou mal de mer

Fiche de renseignements médicaux
Je soussigné(e)
Nom ................................................... Prénom .................................................
Adresse ..............................................................................................................
Responsable de l’enfant :
Nom .......................................... Prénom .................................... Age:
Fille / Garçon .

Date de naissance : …..… / …….. / …....……

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Nom du médecin traitant : ………………………………………………………
•
•

Votre enfant est-il suivi par un spécialiste ? Oui / non Si oui, lequel : (psychologue,
orthophoniste etc…)……..……………………………
Hospitalisation(s) et intervention(s) chirurgicale(s) Date(s) : …… / …… / ……
motif(s) : …………………………………………… ……

ETAT DE SANTE (entourez les mots qui s'appliquent) :
asthme / scoliose / maladie de la peau / diabète / épilepsie / hémophilie/
cardiopathie, laquelle ? …............................. …………………….……………
/ tétanie / allergie, laquelle ? ..........................................................….
…............................................................................................................................................
autre (merci de préciser) : ……………………………………………………
traitement d’urgence : ….......................................
maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament …........
handicap ou maladie invalidante nécessitant des aménagements..............
Autre maladie dont souffre votre enfant …................…...........................................
Traitement :
Phobie :
Observations particulières :
Il en va de votre intérêt et de celui de votre enfant que cette fiche soit soigneusement renseignée.
•
•
•

Toute prise de médicaments doit être, accompagnée de l’ordonnance du médecin
J' autorise les accompagnateurs à contacter le service d'urgence médicale, qui est le seul à
décider du type de transport nécessaire à mon enfant .
J’autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions pour des
soins, pour une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale en cas de nécessité
constatée par un médecin .

Vu et approuvé le ............................... A .............................................:
Signature du responsable légal / Père / Mère

