DERNIERES MECTAûMAT\IDATIGNS . VOYAGE A PRAGUE

Départ le dinnanche'18 novembre 2018 à 16h30 devant lyeée.
Veuillez arriven au minlmum ï,!t1 quart d'heure avanË afin de eharger les
bagages.

Retour le samedi 24 novembre 2018 à th00 au lycée.

Pensez à vous munir

:

1. De votre passeport ou carte d'identité.
2. De votre carte européenne de santé.
3. De vêtements vous permettant de vous adapter à n'importe quelÿpe de temps.
4. De I'argent : 50 euros (pour les activités en soirée et avec les correspondants)
5. D'argent de poche si vous le souhaitez
6. Un repas froid pour le dîner du premier soir, voire le petit - déjeuner.
7. Du matériel pour écrire et dessiner. (Oui, il va falloir travailler!!!). Un questionnaire
en anglais vous permettra de réaliser un dossier qui sera présenté à l'épreuve du
baccalauréat.

Adresse du lycée ;
STREDNI PEDAGOGICKA SKOLA BEROUN
266 58 Beroun 2,
U STAD|ON|, 486
266 37 Beroun 2
http ://www. spgs. berou n.ez

Adresse de l'hôtel

:

HOTEL HARMONY
Na Porici 1064/31
Prague 1

Tél : +420 222319 807

LYCEE FRAhICTES ler

-

773GG FÛNTAËNEELEAAJ

AUT*RESA?E§ru DE VOVAGE
Je soussigne(e) ........
Père, ltrlère, Tuteur légal (I ) de l'élève
NOI\I - Prénom

.

:........."......

CLASSE : ............

Date et lieu de naissance : ................
Autorise celui-ci (celle-ci) à participer au voyage au voyage à Prague du 18 au 24 novembre
201 B.

Organisé par lvlrne CHANTOISEAU, Professeur de Section Europe Anglaise
Personne à contacter en cas d'urgence (numéro de téléphone et mail)

Assurance de l'élève (Compagnie , numêro de police)

Numéro de sécurité sociale

Problèmes médicaux (allergies, régirne alimentaire, divers)

Traitements en cours fioindre ordor:nance)

Numéro de passeport et date de déiivrance

Numéro de carte d'identlte

:

:

(1) Rayer la mention inutile
(2) Faire précéder la siEnature de la mention
(2) Signature
la

:

"

LU ET APPROUVÉ

"

:
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L'{aée

l

rtÊrnëii

LYCEE INTERNATIONAL FRANÇOIS PREMIER
crr.1

Francois
I*'
,

I

0770927p
I l, rue Victor Hugo
77300 Fontainebleau
Tel: 0l 60 74 58 46
Fax: 0l 60 22 71 24
Mail : ce. 07 7 0 9 2 7p@ac- cr et eil.fr

Fontainebleau, le 15 octobre 2018

Le Proviseur
AUX

Parents d'élèves

Objet : Voyage République Tchèque

Madame, Monsieur,

Votre enfant particip'e au voyage en République Tchèque, du dimanche l-8 au samedi24 novembre
2018, en tant qu'élève du lycée international François l-er. Cette participation qui atteste de notre intérêt
commun pour l'ouverture internationale et la pratique des langues étrangères m'amène à souligner
aussi nos attentes durant ce séjour. ll s'agit d'adopter un comportement remarquable en termes
d'attention à nos hôtes aussi bien dans le cadre de l'établissement partenaire que dans celui de la
famille d'accueil à tous les moments du séjour.
C'est pourquoi je demande à chaque élève de suivre scrupuleusement les consignes données par les
organisateurs sur place en termes d'horaires et lieux de rendez-vous à respecter. Je vous recommande de
demander une description précise des activités proposées aux élèves durant ce voyage, faisant apparaître
notamment les temps durant lesquels ils ne seront pas sous la surveillance directe des accompagnateurs.
L'obligation de surveillance qui incombe aux accompagnateurs ne saurait être, en effet, analogue à celle qui est
mise en æuvre au sein de l'établissement.

J'insiste sur la nécessité d'être tout particulièrement respectueux et positifs auprès des personnes et
des règles en vigueur, s'il n'en était pas le cas, il me faudra agiren conséquence.
Pour tout(e) élève ayant consommé ou ayant détenu de l'alcoolou des produits illicites, je demanderai la tenue
d'un Conseil de Discipline lors duquel une exclusion du lycée peut être prononcée.

je précise ici que vos représentants au Conseil d'Administration délibèrent et votent uniquement sur
participation maximale des parents, au vu d'un descriptif pédagogique du voyage.
Enfin,

Je vous remercie de bien vouloir retourner la présente, signée par les Parents
organisateur, Madame CHANTOISEAU.

et l'Élève, au

la

professeur

Je souhaite à votre enfant un séjour enrichissant en termes de culture, de langue et d'épanouissement
person nel.

Avec l'assurance, Madame, Monsieur, de notre pleine mobilisation éducati

