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En s’inscrivant à l’English Club, les élèves s’engagent à : 

• participer activement aux actions de vente qui seront organisées ;  

• être présents aux 2 séances club ;  

• faire l’effort de participer aux séances cinéma, selon leurs disponibilités. Ces séances font partie intégrale du 
projet et sont mises en place spécifiquement pour le club ; 

• respecter le règlement du collège et ne pas se faire remarquer en vie scolaire ; 

• se montrer investis dans leur travail scolaire, notamment en anglais. 

Les élèves ne respectant pas ce règlement pourront être exclus du club. Le cas échéant, ils ne participeront plus au 
voyage à Londres. Les échéances seront remboursées mais les bénéfices réalisés grâce aux actions (tombola + chocolats) 
seront conservés par le Foyer socio-éducatif. 



RÈGLEMENT DU VOYAGE EN ANGLETERRE 
du dimanche 15 au vendredi 20 décembre 2019 

 
 
 

Le grand nombre de participants à ce voyage impose de respecter un certain nombre de règles strictes afin que chacun puisse 
profiter au maximum, en toute sécurité et dans une ambiance agréable et conviviale, de cette expérience. Il est très important 
qu’élèves et parents prennent bien connaissance de ces règles et des responsabilités qui leur incombent. 
  

1. REGLES GENERALES 
  

• Respect des personnes, des consignes et des horaires donnés par les professeurs. 

• Savoir-vivre et courtoisie envers tous et particulièrement envers la famille d’accueil. 

• Ecoute et ouverture à tout ce qui est proposé. 

• Bonne conduite et tenue vestimentaire convenable et adaptée à la saison sont exigées. 

• Par sécurité, ne jamais se déplacer seul. Les élèves seront comptés plusieurs fois par jour, nous attendons donc qu’ils se rangent 
rapidement et calmement. 

• Pour éviter tout malentendu, nous demandons aux élèves de conserver les tickets de caisse de tous les achats effectués jusqu’au 
retour à Autun. 

• Nous déconseillons vivement aux élèves d’emporter des objets de valeur. Ces objets seront sous leur entière responsabilité. 

• Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool durant toute la durée du séjour. 
  
 

2. LE VOYAGE EN BUS 
  

• Il est indispensable que le bus reste très propre durant toute la durée du séjour, c’est pourquoi des sachets plastiques seront à disposition. 

• Etant donné que des arrêts sont prévus toutes les deux heures, l’usage des toilettes ne devra être qu’exceptionnel. 

• Nous conseillons aux élèves d’emporter de quoi s’occuper : musique, revues, livres... 

• Les élèves doivent rester assis dans le sens de la marche, ceinture de sécurité attachée, pendant tous les trajets. 

• Les élèves ne doivent bien entendu ni crier, ni interpeller le chauffeur, ni manipuler les boutons, ni dessiner sur les vitres, ni mettre 
les pieds sur les fauteuils. 

  
  PENDANT LES HALTES : 
  

• Les élèves veilleront à faire attention aux véhicules en sortant du bus, à toujours prévenir un accompagnateur et à rester en 
groupe. 

• Les déplacements se feront dans l’ordre et le calme. 

• Les élèves respecteront impérativement la durée de la halte. 
 
 

3. LA TRAVERSÉE EN FERRY 
  

• Les élèves devront impérativement respecter toutes les consignes de sécurité données par le personnel de bord. 

• Il est absolument interdit de courir, de se pencher par-dessus bord, de crier et d’adopter tout comportement dangereux. 

• Les élèves peuvent se balader en petits groupes, jamais seuls, dans le calme sur les ponts réservés aux passagers en prenant bien 
soin de repérer le salon où s'est installé le groupe. 

• Les élèves, par petits groupes, peuvent faire leurs achats éventuels dans les boutiques à bord en réglant en Euros ou en Livres 
Sterling tout en veillant à toujours bien conserver les tickets de caisse. 

• Pendant la traversée (très matinale), les élèves devront impérativement respecter les autres passagers souhaitant se reposer en 
évitant de faire du bruit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
4. LA VIE DANS LES FAMILLES D’ACCUEIL 

  
• Les élèves veilleront à se montrer polis, aimables et souriants envers la famille d’accueil. Ils devront faire des efforts pour 

s’intégrer, ne pas s’isoler et éviter de trop parler français en présence de la famille anglaise. 

• Les élèves éviteront de se montrer difficiles à table et essayeront de manger tout ce qui leur sera proposé. 

• Les élèves devront respecter les consignes et les horaires (lever, repas, heure du coucher) donnés par la famille d’accueil. 

• Les élèves devront respecter le mobilier de la famille d’accueil. 

• Les élèves sont sous la responsabilité des familles quand ils ne sont pas avec les accompagnateurs. 

• Les sorties le soir sont strictement interdites. 
  
 

5. COMMUNICATION ET TELEPHONES PORTABLES 
  

• Pour les élèves qui emportent un téléphone portable avec eux, nous vous rappelons que les appels/messages depuis l’étranger 
peuvent coassionner des frais supplémentaires qui peuvent vite devenir très élevés. 

• Pour qu’un téléphone portable puisse émettre et recevoir des appels à l’étranger, l’option « monde » doit être activée (voir avec 
votre opérateur avant le départ). 

• Les smartphones consomment des données même lorsque vous n’êtes pas en train d’appeler (téléchargement des emails, MMS, 
notifications, etc.). Il est possible de bloquer l’utilisation des données à l’étranger. Assurez-vous de prendre les dispositions 
nécessaires avant le départ de votre enfant. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’utilisation qu’il fera de son 
téléphone lors du séjour et les frais que cela occasionnera. 

• Les élèves qui apportent un téléphone s’engagent à l’utiliser uniquement pour prendre des photos durant les visites, écouter de 
la musique dans les transports et éventuellement donner brièvement des nouvelles à leurs parents le soir, avec leur accord. 

• Les élèves devront toujours avoir la fiche avec nos coordonnées ainsi que celles de la famille d’accueil sur eux. 

• En cas d’extrême urgence, les accompagnateurs pourront être joints à tout moment. Un numéro de téléphone portable sera 
communiqué aux élèves et aux parents avant le départ. 

  
 

6. SANTE 
 

• Tout élève suivant un traitement médical ou qui présente une allergie quelle qu’elle soit, devra le signaler avant le départ aux 
accompagnateurs et en fournir obligatoirement l’ordonnance le cas échéant. Toute prise de médicaments (par exemple pour une 
migraine) doit être signalée aux accompagnateurs ou à la famille d’accueil. 

• Au cas où l’état de santé de l’élève nécessiterait des soins médicaux, les parents autorisent les responsables du voyage à prendre 
toutes les décisions (mesures d’urgences prescrites par le médecin, comprises l’hospitalisation et la transfusion sanguine). 

  
 

7. LES EXCURSIONS ET LES VISITES 
  

• Nous attendons des élèves un comportement irréprochable (savoir-vivre, politesse, respect des accompagnateurs, des guides et 
des autres visiteurs, des consignes et des horaires). 

• Les élèves devront toujours traverser après autorisation et derrière un accompagnateur. 

• Les élèves seront divisés en groupe et chaque groupe aura un professeur référent. Les élèves devront être attentifs aux 
explications qui leur seront données. 

• Lors des visites, toute mauvaise conduite de la part d’un participant entraînerait l’éviction du groupe entier. 

• Les élèves ont interdiction d’acheter des objets dangereux (canifs, battes de baseball, ...), des contrefaçons, de l’alcool ou du 
tabac, que ce soit pour leur consommation personnelle ou pour en rapporter en France à leur famille. 

  
  

8. RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE 
  

• En cas de mauvaise conduite grave (irrespect, refus répété d’obéissance, mauvais esprit caractérisé, violence verbale ou physique, 
indiscipline, dégradation de matériel, etc...), d’infraction à la législation du pays (vol dans la famille/une boutique, détention ou 
consommation de drogues/alcool/tabac, etc...), les professeurs accompagnateurs, en accord avec le chef d’établissement, se 
réservent le droit de procéder à son renvoi à tout moment en avisant les parents : les frais de rapatriement, de justice, de 
téléphone, de déplacement aller-retour d’un professeur seront à la charge des parents/responsables légaux qui s’engagent à les 
régler intégralement après le rapatriement. 

• A son retour, l’élève renvoyé devra répondre de ses actes devant le chef d’établissement et le conseil de discipline. 


