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Flône, mars 2020 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

 

Nous nous rapprochons de plus en plus du voyage en Angleterre qui se déroulera les 25, 26 et 

27 mars. Nous souhaitons donc vous rappeler quelques points importants afin que le dossier de 

votre enfant soit complet en temps et heure. 

Voici donc tous les détails pratiques concernant l’organisation du voyage, ainsi que les 

documents suivants nécessaires pour compléter le dossier administratif : 

✓ charte de bonne conduite ; 

✓ talon de prise de connaissance de la charte : à rendre signé ; 

✓ fiche médicale confidentielle : à compléter avec soin et à rendre signée ; 

✓ autorisation parentale : à compléter et à signer, signature à faire légaliser auprès de votre 

administration communale ; 

✓ fiche régime alimentaire spécifique : à compléter et à rendre. 

Ces documents sont à rendre au professeur d’anglais pour le : ……/……/…… 

Nous vous rappelons également qu’une vente de gaufres est organisée afin de diminuer les 

coûts du voyage. Vous avez reçu toutes les informations concernant cette vente dans le bulletin 

de décembre. Le document de commande devra nous parvenir au plus tard pour le 9 mars 2020 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de question.  

 

En espérant que ce voyage laissera à votre enfant d’agréables souvenirs, et en nous réjouissant 

de passer ce moment avec vos enfants, nous vous prions, chers parents, d’accepter nos 

salutations cordiales. 

 

HEURE DE RENDEZ-VOUS A L’ECOLE MERCREDI 25 mars : 5h45 

Le ferry ne nous attendra pas, aussi n’attendrons-nous pas les éventuels retardataires ! 

Heure de retour vendredi 27 mars : aux environs de 21h45, selon la circulation. 

 

 

  Les professeurs organisateurs 

      A. Bellens, G. Bonten, L. Giglione et E. Rasquin 

  



 

Informations pratiques – voyage en Angleterre 2020 

Ce qui est inclus dans le prix  

Pour rappel, le prix du voyage (281€) comprend : 

- les frais de voyage (le car) ; 

- l’assurance annulation (en cas de maladie avec certificat) ; 

- la traversée en ferry Calais – Douvres - Calais ; 

- deux nuitées au King Charles Hotel (Gillingham) ; 

- les repas suivants : les soupers du mercredi et du jeudi, les petits-déjeuners du jeudi et du 

vendredi ; 

- les entrées pour toutes les activités sur place. 

 

Ce qui n’est pas inclus dans le prix et est donc à prévoir 

- le petit-déjeuner dans le car et le dîner du jeudi (possibilité toutefois d’acheter de quoi manger 

sur le ferry) ; 

- de l’argent pour les repas suivants : le dîner à Canterbury/Maidstone (de nombreuses 

possibilités à petits prix pour se restaurer existent dans la ville) et le souper sur le ferry 

(vendredi soir) ; 

- éventuellement, un peu d’argent de poche pour les souvenirs…  

NB : Veillez à changer (suffisamment à l’avance) votre argent avant le voyage ! Sachez cependant 

qu’il est également possible de le changer à bord du ferry mais le taux de change est beaucoup 

moins intéressant. 

Informations complémentaires 

➢ Ne pas emporter une somme d’argent trop importante. Les élèves peuvent avoir un appareil 

photo, un GSM ou autre, mais l’école ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou 

de vol (argent ou objet) et l’utilisation des appareils photo et assimilés est strictement 

encadrée par les règles de conduite ci-jointes (cf. charte). Attention, pensez à emporter 

un adaptateur électrique ! 

➢ Vêtements à emporter : prévoir une tenue de rechange, un K-Way ou anorak 

(éventuellement un parapluie), un survêtement chaud (mars peut toujours être frais…), du 

linge de corps, un pyjama, un petit sac à dos. Prenez également une serviette de bain. 

➢ Si votre enfant suit, de manière régulière, un traitement médical, veillez à ce qu’il emporte 

ses médicaments et la posologie (à l’attention des enseignants qui devront éventuellement 

donner le traitement). Remplissez avec soin la fiche médicale ci-jointe. 

  



Check-list des choses à emporter 

ATTENTION : vous n’aurez PAS accès à votre valise avant l’arrivée à l’hôtel vers 17h30 ! 

Veillez donc à répartir les objets suivants de cette manière : 

Dans la VALISE Dans le SAC A DOS 

Vêtements de rechange 

Tenue pour dormir 

Trousse de toilette (shampooing / 

brosse à dents / dentifrice / savon / 

déo…) 

Essuie de bain 

Sèche-cheveux 

Adaptateur électrique 

Multiprise 

Chargeurs (GSM, appareil photo) 

Pantoufles ou chaussures pour 

l’intérieur 

 

Document d’identité (carte ou passeport) 

Carte européenne d’assurance maladie (facultative) 

! Carnet de voyage ! 

De quoi écrire (crayon et gomme ou bic effaçable) 

Déjeuner et pique-nique du jeudi + boissons 

Médicaments pour le mal des transports 

Autres médicaments si nécessaire 

Vêtement de pluie ou K-way si nécessaire (météo !) 

Paire de chaussettes de rechange (météo !) 

Argent de poche (pas trop, 30£ suffisent amplement 

pour les repas et un éventuel souvenir !) 

Appareil photos  

GSM 

Mouchoirs 

Parapluie (météo !) 

 

Il va de soi qu’il est nécessaire de consulter les prévisions météorologiques afin d’adapter le 

contenu de la valise et du sac à dos. Ne perdez pas de vue que l’essentiel des trois journées 

se déroule à l’extérieur. Il faut donc prévoir les vêtements en conséquence, et porter des 

chaussures adaptées.  

Programme (cfr. annexe 1)    RENDEZ-VOUS A 5h45 précises à Flône ! Le ferry ne nous attendra 

pas, nous n’attendrons donc pas les éventuels retardataires ! 

Charte de bonne conduite (cfr. annexe 2) 

➢ Prochainement, nous procéderons à la formation des chambres selon les desiderata de vos 

enfants et selon les possibilités en fonction des chambres attribuées par l’hôtel. Toutefois, 

nous nous réservons le droit de refuser toute ‘combinaison’ qui pourrait nuire au bon 

déroulement de la nuit à l’hôtel ou impossible du point de vue organisationnel. Nous nous 

efforçons de satisfaire tout le monde au mieux, mais l’organisation d’un voyage comme 

celui-ci implique inévitablement des contraintes auxquelles il faut s’accommoder. 

 

➢ Veuillez prendre connaissance de la ‘Charte de bonne conduite’ et marquer votre accord 

en la signant avec votre enfant. Cette dernière est complémentaire au règlement d’ordre 

intérieur de l’école.  

  



Annexe 1       Programme du séjour (à conserver)  
 

 
 

  

Après le souper : grand quizz 



Annexe 2    Charte de bonne conduite – Voyage en Angleterre 2020 

 

En cas de non-respect des règles suivantes, des sanctions seront prises et appliquées soit durant le 

séjour, soit au retour du séjour, soit les deux. En cas de fait grave, l’élève pourra être exclu du voyage. 

 

Cette charte n’a d’autre but que de rappeler à chacun ce qui est attendu de sa part pour la bonne réussite 

de ce voyage. D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

➢ Le but de ce séjour n’est pas seulement de faire du tourisme pendant trois jours, mais aussi de 

pratiquer autant que possible la langue anglaise. Nous attendons des élèves qu’ils s’investissent 

dans le voyage et osent s’exprimer un maximum en anglais.  

 

➢ Nous attendons de la part de chacun qu’il fasse preuve de respect pour les différents endroits qu’il 

sera amené à fréquenter (respect de la propreté et du calme des lieux, courtoisie vis-à-vis de chacun, 

respect des règles élémentaires de sécurité). Nous avons une excellente réputation auprès de 

l’hôtelier et des lieux touristiques visités. Il n’est pas question que cela change ! 

 

➢ Lorsque les élèves auront du temps libre, il est impératif, pour des raisons évidentes de sécurité, 

qu’ils restent toujours par groupe de trois minimum.  

 

➢ Dans le but de garantir le respect du timing et le bon déroulement des différentes activités, nous 

attendons de chacun qu’il respecte rigoureusement les heures et lieux de rendez-vous (ainsi que 

de lever) qui lui seront précisés avant chaque activité. Afin d’éviter tout malentendu, il est conseillé 

d’avoir une montre avec soi et de l’adapter à l’heure locale. Ce n’est pas aux responsables des lieux 

visités à s’adapter et le ferry ne nous attendra pas… A ce propos, nous insistons également 

particulièrement sur la ponctualité au moment du départ le mercredi matin : nous n’attendrons pas 

les retardataires et il ne sera pas possible de demander un remboursement.  

 

➢ Le passage à la frontière (particulièrement à l’aller) est un moment délicat où tout le monde doit faire 

preuve du plus grand sérieux. Le silence total est requis dans le hall de douane, et les élèves doivent 

absolument emprunter les passages pour piétons tracés au sol et respecter les injonctions des 

policiers. Le non-respect de ces règles peut engendrer le refus du car entier sur le ferry ! 

 

➢ Les chambres étant exclusivement un lieu de repos et étant donné que nous ne serons pas les seuls 

à occuper l’hôtel, en aucun cas l’élève ne pourra se trouver dans une autre chambre que la sienne. 

Une fois le couvre-feu annoncé, le silence total sera de rigueur dans les chambres. Un système de 

vidéosurveillance est par ailleurs en place dans tous les communs et les couloirs. 

 

➢ Il est évidemment interdit de quitter l’hôtel sans autorisation. 

 

➢ A aucun moment il n’est autorisé de fumer, ni de posséder et / ou de consommer des boissons 

alcoolisées (qu’elles soient amenées ou consommées sur place). Veuillez notez que les boissons 

énergisantes (type Red Bull) sont également interdites.  

 

➢ Nous rappelons que la Loi interdit strictement de rendre public (partages, réseaux sociaux et 

assimilés) des documents photographiques ou des vidéos à l’insu d’autrui et sans son accord. En 

outre, les élèves doivent faire preuve de réserve quant aux photos et vidéos éventuellement prises. 

Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à photographier ou à filmer un professeur, un accompagnant, 

un membre du staff de l’hôtel/auberge, un passant ou toute autre personne sans son consentement.   

 

➢ En cas de problème disciplinaire grave (en rapport avec les lois belges, françaises ou anglaises), 

l’équipe encadrante se réserve le droit d’exclure l’élève pour la suite du voyage. Elle prendra contact 

avec un responsable légal pour organiser le retour immédiat de l’élève en Belgique. 

 

En conclusion, chacun est tenu de respecter les règles de morale et de conduite qui sont 

quotidiennement appliquées dans notre école, ainsi que les lois belges, françaises et anglaises. 


