
Réunion du Mardi 30 Avril à 18h 

 
L’équipe d’éducateurs qui encadrent les élèves est composée de : Mme Ambrosio, surveillante au collège, de 
Mme Détaille et M. Lucas, professeurs de maths, et de moi même, responsable du voyage. 
 
Les problèmes de santé et surtout d’allergies que vous aviez signalés lors de l’inscription de votre enfant ont 
été pris en compte lors du placement en famille espagnole.  
Si toutefois, vous avez oublié de me signaler un régime alimentaire particulier (régimes sans viande ou sans 
porc), il faut le faire très vite afin que je le soumette aux familles avant notre arrivée. 
Les enfants qui ont des problèmes tels que migraines fréquentes, problèmes pour réaliser une marche 
quotidienne du matin au soir, sont priés de se rapprocher de le signaler TRES VITE. 
Si vos coordonnées téléphoniques ont été modifiées depuis la fiche d’inscription, merci aussi de me les 
communiquer. 
 
Il faut savoir qu’un enfant malade sur place monopolise un professeur de l’équipe qui devra rester au domicile 
de la famille (puisque les personnes travaillent en général la journée) et que cet enseignant  doit parler la 
langue afin de contacter un médecin et/ou s’occuper de l’enfant. Cela implique que ce professeur ne pourra 
plus être disponible pour assurer les visites et l’encadrement du reste du groupe. Il est donc impératif 
d’anticiper et de veiller à ce que ce genre de situation ne se produise pas : ayez votre traitement en cours sur 
vous avec l’ordonnance du médecin impérativement. 
 
Il s’agit d’un voyage pédagogique très agréable mais aussi très fatiguant, sur une amplitude horaire quotidienne 
de 12h (de 8h00/8h30 à 20h00/20h30) tous les jours.  
La tenue vestimentaire des enfants : il est indispensable d’être chaussé de baskets, de porter pantalons ou 
pantacourts, une casquette et d’avoir de la crème solaire pour se protéger du soleil. Les shorts sont interdits. Le 
sac à dos est indispensable chaque jour : il contiendra pique-nique, crème solaire et eau afin de s’hydrater 
régulièrement. 
 
Le règlement de bonne conduite au voyage sera lu et signé par les parents et les enfants ET le coupon me sera 
rendu au plus vite. 
Il est stipulé sur ce règlement que toutes mauvaises conduites auront des conséquences, quoi qu’il arrive, 
l’intérêt de tous étant que tout se déroule au mieux. 
Le cahier de voyage sera rendu dés que possible au retour et sans dépasser le 30 Mai : il sera évalué en 
fonction de son contenu et de l’assiduité et de l’attitude positive de l’élève sur place. 
 
Les familles espagnoles scrupuleusement sélectionnées pour vous accueillir au mieux vous accueilleront très 
chaleureusement et vous vous devez de leur rendre cet accueil en vous montrant polis et avenants, en vous 
intéressant à leur quotidien, aux compositions des repas (qui devront être mentionnés dans votre cahier de 
voyage), à leur famille… 
Merci également de ne pas laisser vos affaires traîner partout et de veiller à vous doucher chaque soir car le 
matin, le temps est trop court, surtout que vous êtes 3 ou 4 par famille. 
Chaque élève aura le numéro de notre correspondante locale afin que vous puissiez l’appeler si vraiment il y 
avait une urgence : vous devez d’abord vous adresser à votre famille espagnole, puis à la correspondante (…) 
et en dernier recours, à vos professeurs et surtout en journée. 
En aucun cas, vous n’appellerez vos parents en France pour vous plaindre d’un problème sur place ou d’un 
moment de « cafard » puisque vous serez entourés sur place : vous ne ferez qu’inquiéter vos parents à des 
milliers de kms de là et c’est surtout inutile puisque toutes les personnes qui encadrent les enfants sont là pour 
veiller à ce que tout se passe bien et cela a toujours été le cas. 
Il s’agit d’un contrat de confiance entre vous, parents, et nous, enseignants. 
 
IMPORTANT : les cours du lundi 13 mai de 8h15 à 12h10 sont assurés, les élèves demi-pensionnaires 
passeront en priorité à la cantine et les sacs de cours resteront au collège (sauf pochette avec feuilles et 
crayons). Les parents reprendront les sacs de cours dés que possible afin que l’enfant soit opérationnel pour 
reprendre ses cours dés le lundi 20 Mai. 
La valise sera déposée le matin (voir en Vie Scolaire pour les déposer dans une salle du 1er étage, fermée à 
clefs) et reprise à 13h après la cantine. Les professeurs descendront avec les élèves à 13h10, rdv devant la 
grille du collège afin de partir tous ensemble en bas de la rue St-Fuscien. 
Les élèves externes se rendront directement en bas de la rue St-Fuscien à 13h15 IMPERATIVEMENT.  
AUCUN RETARD ne pourra être accepté, les valises sont chargées et l’autocar doit partir à 13h30. 
 

Merci de votre ponctualité à l’aller comme au retour pour reprendre vos enfants.  


