
       Compte-rendu de la réunion du voyage à Berlin

A  l’occasion  de  la  réunion  du  24  janvier  2011,  différents 
documents  ont  été  distribués:  la  fiche d'inscription,  une liste  de 
recommandations, les assurances que l'on peut souscrire ainsi que 
le programme du séjour.

Les  accompagnateurs sont  Mme  Westermann  (professeur 
d'allemand),  M.  Leroux  (professeur  de  musique),  M.  Petit 
(professeur d'histoire/géographie) et Mme Faucomprez (professeur 
de mathématiques).

38 élèves (de 4ème et 3ème) participent au voyage qui aura lieu du 
2 au 7 mai 2011.

Les objectifs  pédagogiques du voyage sont  la  découverte  de la 
capitale  sous  différents  aspects:  l'aspect  historique,  littéraire  et 

musical. Chaque enseignant a choisi un musée ou des lieux en relation avec le programme des élèves qui  
seront  visités à Berlin (voir  programme).  Le but  est  également de permettre aux élèves de découvrir  la  
culture allemande et de pratiquer la langue durant le séjour et dans les familles.

Le départ est fixé à 16h le lundi 2 mai devant le collège. Le voyage s'effectuera en car et durera 17 heures.

Les documents que les élèves doivent emmener avec eux durant le voyage sont: leur carte d'identité et leur  
sortie de territoire (demandée à la mairie) ou leur passeport, leur carte d'assurance maladie demandée à la  
sécurité sociale.
Tout élève qui n'aura pas tous les documents en temps et en heure ne pourra pas participer au voyage.

Dans vos bagages, pensez à vous munir d’une bonne paire de chaussures et d’une tenue de pluie.

Les élèves ne doivent pas emporter trop d'argent de poche avec eux durant le voyage car ils peuvent se le 
faire voler. Il est donc raisonnable d'amener 25 euros. Il est également risqué d'amener des objets de valeur 
avec soi.

A l'extérieur  du collège,  les  règles à  respecter  sont  les  mêmes qu'au sein de l'établissement:  les  élèves 
doivent  appliquer   les  consignes  données  par  les  enseignants.   Tout  élève  qui  contournera une  règle 
importante se verra renvoyé chez lui à tout moment du séjour aux frais des parents.

Les élèves doivent se comporter de façon respectueuse et polie avec les familles qui les accueillent. Il faut 
goûter les plats même si l'on pense ne pas les aimer sauf bien entendu en cas d'allergie. 

Bon voyage.


