
CHARTE DE L’ELEVE LORS D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

Durant mon séjour en Angleterre, je m’engage à :  

- Faire preuve de respect dans la famille d’accueil (horaires des repas, des 

couchers et des levers…) 

- Respecter les lieux (famille d’accueil, école St Georges School, bus, chambres, 

toilettes et douches…) 

- Respecter les règles annoncées lors des visites (être à l’écoute, jeter les 

déchets de son pique-nique à la poubelle…) 

- Etre à l’heure aux points de rendez-vous (nécessité d’avoir une montre) 

NB : Chaque élève est responsable de ses affaires personnelles, il doit y faire attention quel que 

soit l’endroit où il se trouve (bus, visites, hébergement…). 

NOM : ……………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………. 

DATE : ……………………………………………. 

Signature de l’élève      Signature des parents 

 

AUTORISATION FAMILIALE D’HOSPITALISATION 
 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : Collège Ste Marie à St André de Cubzac 

ADULTES RESPONSABLES DU SEJOUR : M. Dadjo, Mme David, Mme Prévot Mme Doignies, 

Mme Bourdais-Gramond, M.Pomiro, Mme Zapata, Mme Breuil 

LIEU : Angleterre 

SEJOUR : du 8 avril au 14 avril 2017 

 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….agissant en 

qualité de parents de l’enfant………………………………………………………………en classe de 

5ème…………….. autorise les adultes responsables du voyage, à prendre en cas 

d’accident, toutes mesures d’urgence pour mon enfant, y compris éventuellement 

l’hospitalisation avec intervention chirurgicale. 

 

A…………………………………………………le………………………………………………………….. 

         Signature  

 

 

 



Voyage en Angleterre du 8 avril au 14 avril 2017 

Veuillez remplir la fiche ci-dessous aussi précisément que possible avec votre 

enfant. Ces renseignements nous sont indispensables pour ce qui est d’ordre 

personnel, comme le régime alimentaire et les allergies, pour le confort de votre 

enfant. 
 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

 

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire spécial ? (végétarien, sans sel, sans porc, 

diabète…) ?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

................................................................................................................................. 
 

Votre enfant suit-il un traitement médical spécial ? Si oui, lequel ? (prévoir 

ordonnances avec les médicaments le cas échéant…)…………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si votre enfant suit un traitement médical, sait-il se prendre en charge seul ?  

OUI   /   NON 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? Si oui, lesquelles ?................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


