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VOYAGE A ROME ET POMPEI POUR LES LATINISTES DU COLLEGE
Le Puy-en-Velay, le 29 novembre 2019,

Madame, Monsieur, chers parents,
Du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre 2019 , votre enfant participe au voyage en Italie. La
circulaire précédente vous a apporté des informations concernant le programme du séjour, cette dernière
circulaire précise des points importants d'organisation.
→
Pendant la semaine d'absence, nous aurons le souci de tout mettre en œuvre afin que votre enfant ne
soit pas pénalisé par son absence : un camarade de classe désigné par le professeur principal sera chargé de
récupérer les cours, les documents de votre enfant et de les lui remettre à son retour. Quand cela est possible,
les cours et les documents lui seront envoyés par Ecole Directe par les enseignants. Votre enfant, quant à lui,
aura le souci de rattraper progressivement les notions dans chaque matière.
→
Le départ se faisant à 14 heures , les cours du lundi matin 9 décembre sont maintenus, afin de
désorganiser le moins possible. Le lundi 9 décembre au matin, votre enfant viendra au collège sans tablette.
Il apportera, dans une pochette, sans se surcharger, de quoi écrire et prendre ses cours (les professeurs auront
été informés de cette disposition).
Dès 8h30 , lundi matin, votre enfant pourra déposer ses bagages au collège dans le bâtiment du self.
Il les récupérera au moment du départ. Le trajet vers la Place Michelet se fera sous la conduite des adultes
accompagnateurs.
Vous pouvez aussi conduire votre enfant directement au point de départ, place Michelet. Le départ a
lieu à 14 heures précises : nous vous demandons d'être sur place, avec les bagages, au plus tard à 13h30.
Si exceptionnellement votre enfant ne mange pas au self ce jour-là, veuillez nous le signaler au plus
vite.
Le retour est prévu entre 12 et 13 heures dimanche 15 décembre, Place Michelet.
→
Nous vous rappelons de prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds. Nous vous précisons
que les serviettes sont fournies par les hôtels.
Dans un sac à part que votre enfant gardera avec lui, mettre le pique-nique pour le dîner du
premier jour et éventuellement des affaires nécessaires pour le trajet et la première journée de visite
(Attention ! une fois les bagages rangés, les élèves n'y auront plus accès jusqu'au lendemain soir lors de
l'arrivée à l'hôtel.)
→
Rappel : l'argent, les portables, les jeux vidéo, les MP3, les appareils photos, etc..., sont sous la
responsabilité de leur propriétaire.
→
Voici le numéro du portable du collège que nous aurons avec nous. Il s'agit d'un numéro à n'utiliser
qu'en cas de souci grave : Tel : 06 79 45 41 66. Nous conseillons à votre enfant de l'enregistrer sur son
portable, s'il en possède un dont il disposera pendant le voyage.
→
Nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous : il s'agit de l'autorisation de transport en
autocar.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire avant le départ.
Avec nos sentiments dévoués
Les professeurs accompagnateurs
….............................................................................................................................................................................................
Coupon à rapporter au professeur de latin le mardi 3 décembre ou le jeudi 5 décembre
Je soussigné, M. Mme.................................................................., parents de …...................................................
autorise mon fils , ma fille (barrer la mention inutile) à voyager en car pendant le séjour en Italie du 9 au 15
décembre 2019.
Signature des parents :

