
VOYAGE  EN ECOSSE
8 au 14 avril 2015

● Informations sur le voyage: vous trouverez des informations avant et pendant le voyage, sur le site  
du lycée: http://www.palissy.fr/     (page d'accueil, cliquer sur espace langues, en bas à gauche, puis sur  
blog de la section européenne EPS/anglais)

● Professeurs: Me Adams, Me Baylis, Me Bosquet, M Rogic

● Organisme: Horizons du Monde

● Prix  du  voyage:  276  euros.  Pour  éviter  l'encaissement  du  dernier  chèque  de  100  euros,   
apporter dès que possible un chèque de 56 euros   (sauf cas particulier, montant différent pour les   
élèves qui ont fait une demande de Fonds Social)

● Chèques encaissés: janvier, février, mars
Attestation pour le Comité d'entreprise: s'adresser aux services d'Intendance,  après le voyage en 
indiquant quel parent fait la demande. 

● Horaires
- Départ: rendez-vous mercredi 8 avril  à 4h00 (MATIN) sur le parking du Grand Coudret,  
pour un départ à 4h30. 

- Retour:  à Saintes le mardi 14 avril vers 20h30. 

● Internes: 
Les élèves internes seront accueillis à l'Internat (nuit avant le  départ et au retour du voyage). En cas  
d'absence à l'Internat, prévenir la Vie Scolaire. Leurs repas froids seront fournis par la cantine. 

● Repas  
- prévoir deux pique-niques (pour le mercredi midi et le jeudi midi)
- tous les autres repas sont inclus

● Papiers d’identité et documents
- Pour les élèves dont la carte d'identité est en cours de renouvellement, penser à apporter une  
photocopie dès que vous l'aurez reçue. 
- le jour du départ:  apporter la carte d’identité ou le passeport  en cours de validité. Nous les 
ramasserons avant la montée dans le car. Apporter la carte européenne d’assurance maladie.

● Assurances
- assurance rapatriement/ frais médicaux: assurance du lycée
- responsabilité civile: attestation d'assurance

● Traitement médical
-  si  les élèves suivent un traitement médical,  ils  doivent l’apporter et  en aviser les professeurs.  
Prévoir une mini-pharmacie personnelle avec les médicaments que vous avez l'habitude de prendre  
(penser notamment au  mal des transports, crises d'asthme, allergies  …) Les professeurs ne sont pas 
autorisés à administrer des médicaments.

● Bagages
- prévoir  deux bagages: un gros bagage qui restera dans la soute du car pendant tout le trajet, y  
compris pendant la traversée maritime, et un sac plus petit pour le pique-nique et les affaires pour la  
nuit. 
- prévoir suffisamment de vêtements pour une semaine, des vêtements chauds, de pluie, 2 paires de  
chaussures adaptées à la marche et les affaires de toilette. Une couverture pour le bateau. 
- si vous avez besoin de recharger votre téléphone portable, vous pouvez vous procurer un adaptateur  
sur le ferry ou dans les magasins de bricolage (les prises électriques n’ont pas la même forme en  
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Angleterre). 
-  ne  pas  apporter  inutilement  d’objets  de  valeur.  Dans  tous  les  cas,  ne  pas  laisser  vos affaires  
personnelles sans surveillance. 

● Argent de poche
- le Royaume Uni ne fait pas partie de la Zone Euro, penser à changer l'argent avant de partir

● Téléphone
- se renseigner auprès de son opérateur, car utiliser son téléphone à l'étranger peut être cher. 
- les  adresses  et  coordonnées  téléphoniques  des  familles  d’accueil  (de  votre  enfant  et  des  
accompagnateurs) vous seront communiquées quelques jours avant le départ. 

● Consignes générales et règlement intérieur
-  dans  le  car:  veiller  à  la  propreté  et  au  respect  des  équipements;  se  conformer  aux  
recommandations du chauffeur, concernant les petits bagages; attacher la ceinture de sécurité si le  
car en est équipé. D'après la réglementation, la diffusion publique de musique n'est pas autorisée  
dans le car et seuls les DVD fournis par la compagnie d'autocars peuvent être visionnés. 

- dans les familles: respecter les règles de politesse, faire l’effort de s’exprimer en anglais, s’adapter  
au mode de vie de la famille d’accueil. S’ils le souhaitent,  les élèves peuvent apporter un petit  
cadeau, mais ce n’est pas une obligation. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir, s’ils ne  
sont pas accompagnés par un responsable  de la famille d’accueil. 

- pendant les visites et  à tout moment: les élèves doivent être  discrets et respecter les lieux. Il est  
interdit d'apporter canif, paire de ciseaux...

- lors des moments de temps libre: les élèves doivent rester toujours groupés et se conformer aux  
indications de leurs professeurs (périmètre, horaires...)

- nous rappelons que la consommation de toute substance illicite (alcool, drogues...) est  interdite 
et que les commerçants n’hésitent aucunement à faire appel à la police en cas de  vol, même s’il 
s’agit d’un objet de peu de valeur. Le règlement intérieur du lycée reste en vigueur pendant toute  
la durée du séjour. 

● Rattrapage des cours
- Il est impératif que les élèves rattrapent leurs cours le plus rapidement possible (penser à consulter  
le cahier de textes électronique).

● Compte rendu du voyage
- Pour faciliter la communication avec les familles, les élèves peuvent apporter un petit dictionnaire  
bilingue.  Chaque  élève  rendra  compte  du  voyage  par  le  biais  d'une  production  personnelle  
(scrapbook, blog, reportage photo, journal de bord...)  qui sera évaluée par les professeurs d'anglais. 

 

Les professeurs d'anglais
                                                        
   


