Collège Cassignol
Bordeaux

Bordeaux, le 15 janvier 2018
A l’attention des Parents d’élève

Objet : Echange scolaire – Séjour à Pise du 25 février au 4 mars 2018

Avant le départ...
Madame, Monsieur,
Quelques rappels et recommandations avant le départ (voir également le programme du séjour) :

-

-

-

- Rendez-vous à 15h45 le dimanche 25 février, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, entrée bâtiment Billi.
- Prévoir un pique-nique, des en-cas et de quoi boire, à placer dans le bagage de soute.
Emporter un bagage de soute (max. 15 kg) + un bagage à main de cabine (56 x 45 x 25 cm – pas de liquide). Tout
dépassement (poids ou dimensions) à régler à la C.ie Easy.jet sera à la charge des familles.
Emporter une chemise plastifiée pour le carnet de voyage, un petit carnet, des stylos et un petit dictionnaire.
Se munir de l’original de la carte d’identité ou du passeport ainsi que de la carte européenne d’assurance maladie
(chaque élève est responsable de ses papiers personnels).
Prévoir des vêtements chauds, un vêtement de pluie et des chaussures de marche (voir météo Pise sur internet)
Ne pas oublier de prendre les traitements en cours, les ordonnances médicales, les médicaments utiles et pour les
filles, les protections hygiéniques.
Pour l’argent de poche, 50€ max. peuvent suffire…
Une petite pensée serait la bienvenue pour la famille et le correspondant (entre autres, se procurer la brochure sur
Bordeaux à l'Office du tourisme, bien protéger la ou les bouteille/s de vin dans bagage de soute).
En cas de problèmes, vous pouvez téléphoner au collège qui transmettra le message aux professeurs responsables
et vous serez rappelés, ou envoyer un mail à Mme Sabathier.
Nous enverrons un mail le lendemain de notre arrivée au collège et aux parents qui auront donné leur mail.
Pour joindre un numéro italien, composez le 00.39. (indicatif de l’Italie) + 0 suivi du numéro.
Le règlement intérieur du collège s’applique au groupe pendant le voyage scolaire.
Votre enfant n’est pas autorisé à sortir le soir seul ni avec ses camarades français sans être accompagné des adultes
responsables de son accueil, pas de sonnerie de portable pendant les cours et visites (confiscation), interdiction de
fumer, pas de déplacement en solo pendant les temps libres, respect des horaires et des consignes, etc. Tout
comportement abusif sera sanctionné.
Le retour est prévu le dimanche 4 mars à 17h30, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, hall arrivées Billi.
Reprise des cours le lundi 5 mars. Pendant le séjour en Italie, les élèves doivent demander à un camarade de la
classe d’envoyer par texto la photo des cours. Ils devront donc rattraper les cours et faire leurs devoirs à la maison.
Remise du carnet de voyage rempli, décoré, illustré pour le lundi 12 mars. Il ne s’agira plus que de le finaliser car
l’intérêt et le but, c’est de le compléter au fur et à mesure en Italie avec l’aide du correspondant. Ce dossier est
soumis à évaluation et la note sera prise en compte dans la moyenne du deuxième trimestre.
Appel à l’aide pour les carnets de voyage : élaboration page de garde + impression de 30 exemplaires en couleur
avant le départ.
En classe d’italien, les élèves feront également un test de connaissances pour vérifier leurs acquis d’une part et pour
mesurer d’autre part l’intérêt voire l’attention que ce voyage en Italie aura suscités en eux.
Cordiali saluti,
La professoressa d’italiano

PS : - pour communiquer : l’italien, la conversation et/ou l’essentiel – éditions Aedis (3,05€).
- pour suivre les préparatifs : http://evviva.e-monsite.com/pages/content/scuola/preparativi-gita-scolastica.html
- pour contacter Mme Sabathier (par le site http://evviva.e-monsite.com – menu du bas : Contatto ou
christel.sabathier@ac-bordeaux.fr) pour toute demande d’information ou communication.
- rappel des dates du séjour des Italiens à Bordeaux : du 17 au 24 mars 2018 (cf. programme).
- le vendredi 23 mars, lors de la soirée festive de départ des Italiens au collège Cassignol, aura lieu la remise des prix
relative au concours vidéos organisé à l’occasion de cet échange scolaire. Vous êtes vivement conviés à cette soirée.

