SEJOUR EN GRANDE BRETAGNE
10 avril 2017 au 14 avril 2017
Elèves de troisième

CHARTE DE BONNE CONDUITE LORS DU SEJOUR
Le règlement du collège Olivier de la Marche ainsi que les règles du métier d’élèves doivent être strictement
respectés lors de ce voyage scolaire. En raison du contexte international particulier, nous demandons à nos élèves
de suivre scrupuleusement les règles complémentaires énoncées ci-dessous. Celles-ci contribuent à la SECURITE
de tous.














Etre ponctuel
Rester attentif lors de l’explication des consignes
Rester dans le périmètre indiqué par les professeurs (ferry, musées, lieux couverts…)
Respecter les professeurs, la famille d’accueil, les chauffeurs, les guides et les autres élèves tout au long
du séjour
Respecter les règles de politesse : bonjour, merci, pardon… dans la famille, avec les adultes et les élèves
Ecouter les commentaires du guide sans rétorquer et en prenant soin de poser ses écouteurs
Respecter le silence dans les lieux où il est imposé
Respecter les piétons sur les trottoirs et faire preuve de politesse à leur égard notamment en les laissant
passer
Etre conscient qu’il faudra beaucoup marcher : il sera impossible de demander à s’asseoir sans cesse
Tenir le car propre et respecter les consignes du chauffeur
Etre conscient que chaque élève est responsable de son matériel : appareil photo, portable, MP4…
Ne pas consommer de substances illicites : drogue, boisson énergisante, alcool pendant le séjour
(notamment dans la famille d’accueil)
Ne pas fumer : interdiction de toute substance qui pourrait être fumée, pas de cigarette électronique
pendant le séjour (notamment dans la famille d’accueil)

Les accompagnateurs seront intransigeants sur le respect de ces règles. Le non-respect de celles-ci expose les élèves
à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement.
De plus en plus d’établissements font le choix de ne plus organiser des voyages. Ce n’est pas notre politique
éducative. Toutefois, gardons à l’esprit que les professeurs qui accompagnent prennent de grandes responsabilités et
accordent une part très importante de leur temps personnel. Aussi, il est normal que les élèves leur en soient
reconnaissants et respectent à la lettre les consignes données.
Mme MONFOURNY, Mme VIELLARD, Mme METAYER, Mme GUEUGNON, M JUSSELIN

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) M. ou Mme _________________________, responsable de l’élève ________________________
m’engage à lire cette charte avec lui en insistant sur le respect des règles.
Je soussigné(e) M ou Mme ________________________, élève de la classe de 3ème ________
m’engage à respecter scrupuleusement les règles de sécurité et les consignes des adultes qui
m’encadrent.
Signature du responsable

Signature de l’élève

