
Collèges Cassignol et Monséjour                                                                Bordeaux, le 2 février 2023 
Bordeaux 
                                                                                                                              A l’attention des Parents d’élève 
 
Objet : Voyage scolaire – Séjour à Milan du 3 au 8 avril 2023 
 
 

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

- Aller > Rendez-vous à 18h30 le lundi 3 avril, devant le collège Monséjour (7, rue du Chanoine André Lacaze – 
33200 Bordeaux). Départ à 19h. Les élèves vont en cours la journée du lundi. 

-  Retour > Rendez-vous à 12h30 le samedi 8 avril, devant le collège Monséjour (en cas d’avance ou de retard, 
votre enfant vous préviendra par messagerie). 

-     Prévoir un pique-nique pour l’aller, des en-cas et une gourde, à placer dans le bagage de soute. 
- Emporter un bagage cabine ou un sac de voyage souple (55 x 35 x 20 cm) et un petit sac à dos pour les 

déplacements quotidiens. 
- Emporter une chemise plastifiée pour le carnet de voyage, un petit carnet, des stylos, un crayon à papier et 

un petit dictionnaire (facultatif). 
- 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 un vêtement de pluie, un vêtement chaud au cas où (n’hésitez pas à contrôler la météo à Milan sur 

internet) et des chaussures de marche. Si votre enfant a une montre, ce serait bien qu’il la prenne. 
- 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… 
- Traditionnellement à la fin du séjour, une collecte est organisée pour le chauffeur du bus : prévoir 1€ à 2€. 
- En cas de problèmes, un numéro d’urgence pour sera fourni avant le départ pour contacter la professeure 

responsable. 
- Le règlement intérieur du collège s’applique au groupe pendant le voyage scolaire.  
- Bien sûr votre enfant n’est pas autorisé à sortir le soir seul ni avec ses camarades sans être accompagné des 

adultes responsables. Pas de déplacement en solo pendant les temps libres, respect des horaires et des 
consignes. Pas de portable sauf autorisation spécifique sous peine de confiscation (cf. charte du bon usage 
du portable – merci de ne pas chercher à contacter votre enfant en journée svp…), interdiction de fumer, 
respect des lieux et des personnes, etc. Tout comportement abusif ou non respectueux des règles sera 
sanctionné pendant et/ou après le séjour en accord avec le chef d’établissement. 

- Les élèves doivent demander à leurs camarades de la classe de prendre les documents distribués par les 
professeurs et de prendre en photo les cours. En fonction de l’avancée, les élèves devront donc rattraper les 
cours et faire leurs devoirs à la maison pendant les vacances.  

- Remise du carnet de voyage (en grande partie élaboré par les élèves de 4e pour le 21 février) doit être rempli, 
décoré, illustré et remis pour le mardi 25 avril 2023. Normalement, il ne s’agira plus que de le finaliser pendant 
les vacances de printemps car l’intérêt et le but, c’est de le compléter au fur et à mesure en Italie. Ce carnet 
est soumis à évaluation et la note sera prise en compte dans la moyenne du troisième trimestre.  

- Appel à l’aide : avant le départ, qui pourrait imprimer en couleur les exemplaires du carnet de voyage svp ? 
- En classe d’italien, au retour, les élèves feront également un test de connaissances pour vérifier leurs acquis 

d’une part et pour mesurer d’autre part l’intérêt et l’attention que ce voyage en Italie aura suscités en eux.  
- Un concours vidéo rendant compte du séjour est proposé : le gagnant recevra un cadeau acheté en Italie. 

 
Cordiali saluti,  

La professoressa d’italiano 

 
   PS : Pour suivre les préparatifs : http://evviva.e-monsite.com/pages/content/scuola/preparativi-gita-scolastica.html 

http://evviva.e-monsite.com/pages/content/scuola/preparativi-gita-scolastica.html

