
Réunion d’information du 26 janvier 2016 
 

Chers parents,  
Voici le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue mardi soir au collège, concernant le voyage en Italie. 
 
I. présentation du voyage 

Départ : dimanche 27 mars 2016 aux environs de 11h (je donnerai plus de précision lorsque l’organisme 
enverra le nom du transporteur quelques semaines avant le départ) 

 Retour : vendredi 1er avril 2016 vers 15h.  
 

Rappel des objectifs et du programme : voyage de fin d’étude à la découverte des civilisations antiques 
grecque et romaine. Aller voir sur le terrain. 
Groupe de 49 élèves constitué de latinistes de 4ème et 3ème et d’hellénistes. 

 
Programme :  
J2 (lundi) : Rome antique, républicaine et impériale (Colisée et forums)  
J3 (mardi) : aux origines de Rome : les Etrusques (Tarquinia et nécropole) 
J4 (mercredi) : Rome moderne et contemporaine : EUR etCinecitta 
J5 (jeudi) : Rome baroque et shopping. 
 

II. exigences et présentation de l’équipe : 
 
Équipe :  
Messieurs COULEBEAU et  DUCHET. 
Mesdames BUREL et CORDIER. 
 
Travail pédagogique :  
Ce voyage est pédagogique, il donne ou donnera lieu à un travail qui sera évalué.  
Chaque élève aura un carnet de voyage. Le carnet de voyage est en ce moment fabriqué par les élèves latinistes 
de 3ème, ces élèves prendront en charge un bilan de visite journalier sous la forme de podcasts enregistrés sur 
place. 
Les élèves des autres groupes rempliront au jour le jour le fascicule (il y a des questions et un journal de bord à 
tenir). Il sera noté au retour. 
Au retour, avec les photographies, élaboration d’un album de voyage, sous forme d’un diaporama. 
 
III. données pratiques 
 
Organisme : Euromosel, Cahiers de voyage 
Des subventions peuvent être obtenues auprès des comités d’entreprise : faire la demande des attextations à 
monsieur le GESTIONNAIRE. 

 
Documents administratifs :  

Cartes d’identité en cours de validité :  
- une photocopie recto-verso à fournir au retour des vacances de février. 

 
 Carte européenne d’assurance maladie (obligatoire également), ainsi que l’assurance responsabilité civile. 

 
Tous les papiers (originaux : Carte d’identité, Attestation individuelle et carte européenne d’assurance 
maladie) seront à (re)donner à madame Burel la semaine avant le départ, au plus tard. 
 
En ce qui concerne les informations d’ordre médical : 

Fiche sanitaire qui me sera confiée par l’infirmière. 
Chaque famille doit fournir une ordonnance pour tout traitement médical ou tout médicament à 
prendre, quel qu’il soit, même pour du paracétamol, ou une pilule contraceptive. Surtout en cas 
d’allergie. 
Même pour les traitements pour le mal des transports. (un sac plastique) 



Si vous voulez me faire part de problèmes particuliers, vous pouvez me rencontrer ou me faire un 
courrier. 

 
IV : Choses à prévoir : 
Panier repas pour le repas du soir du premier jour à prévoir par les familles. (arrêt en route, sur autoroute) 

Pour information : petit déjeuner chaud et déjeuner chaud le lundi à Rome prévus dans le prix. 
 

Hôtel : dans les environs de Rome puis de Naples 
 Les adresses seront communiquées avant le départ, dès que nous les aurons 

Garçons regroupés sous la responsabilité de deux enseignants : Messieurs COULEBEAU et 
DUCHET. 
Filles regroupées sous la responsabilité de deux enseignantes : Mesdames BUREL et CORDIER. 

 
Matériel pédagogique : 
  Stylos, crayons, gomme 
 
Vêtements :   

Prévoir des vêtements chauds mais des vêtements adaptés à un temps plus chaud (entre 8 et 16 
degrés à Rome en mars, en moyenne mais avec des températures maximales pouvant atteindre 
22 degrés ; il fait froid dans les montagnes) ; 
un vêtement coupe-vent, contre la pluie (même s’il pleut peu à cette période, généralement). 
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire) 

  Chaussures de marche ; sac à dos ; un sac plastique. 
+ Petite bouteille d’eau. 

 
Argent de poche : les élèves sont responsables de leur argent. 

Objets de valeur sous la responsabilité des enfants. (téléphones, lecteurs mp3, Nintendo DS ; un jeu de 
carte est tout aussi convivial). 
Nous donnerons des nouvelles au collège ; il serait bon de créer des réseaux de parents : un enfant 
prévient un parent qui fait suivre l’information à plusieurs autres. 

 
Rappel concernant les règles de vie : les élèves représentent le collège, lors de voyages comme ceux-ci. Il leur sera 
donc demandé une attitude responsable et respectable, vis-à-vis des lieux visités et des personnes, membres du 
groupe ou rencontrées lors de ce voyage. 
 
Pour tout manquement à la loi, c’est la loi du pays visité qui s’applique. 
 
 
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, d’ici le départ. 
 
Pour l’équipe organisatrice du voyage, 
Cordialement,  

Anne BUREL 


