Ozoir-la-Ferrière, le 8 Novembre 2017
Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement,
Jocelyne LE BOULANGER
Professeur Organisateur
Aux parents d’élèves de 5ème 3 et 5ème 4
CIRCULAIRE N° 2017-18-049
Chers Parents,
Le voyage en Angleterre de votre enfant se précise….
Quelques rappels concernant les formalités :


Les enfants de nationalité Française doivent être en possession d’une carte d’identité non périmée
ou d’un passeport personnel.



Les enfants de nationalité étrangère dont le pays fait partie de la C.E.E. doivent un avoir un passeport
et une autorisation de sortie de territoire (délivrée par le Consulat du pays d’origine).



Pour les enfants de nationalité étrangère hors C.E.E., contactez le Professeur d’Anglais de votre enfant
rapidement.



Chaque élève doit aussi avoir la carte européenne de santé à obtenir auprès de votre caisse
d’assurance maladie ou de son site.



Chaque famille doit fournir une autorisation de sortie de territoire complétée et la photocopie de la pièce
d’identité de la personne qui signe le document (fournir une photocopie du livret de famille si le nom de
l’enfant est différent).

Merci de fournir pour le 17 novembre la carte européenne.
Les papiers officiels seront relevés avant le départ le lundi 27 novembre pour les 5ème3 et le mardi
28 novembre pour les 5ème4.
D’autre part, une réunion d’information concernant le voyage sera organisée le jeudi 16 novembre 2017 à
19H afin de répondre à vos questions et préciser l’organisation.
A l’ordre du jour :









Programme visites - horaires
Objectifs pédagogiques
Encadrement - contacts durant le séjour en cas de nécessité chez la famille d’accueil
Règlement interne au voyage (discipline …)
Formalités - argent de poche
Trousseau - pique nique
Problèmes médicaux
Questions diverses.

Les parents dont les enfants seront en traitement durant le séjour sont priés de se faire connaître après la
réunion.
Dans un esprit de service pour vos enfants, soyez assurés, Chers Parents, de nos sentiments dévoués et
cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Jocelyne LE BOULANGER
Professeur organisateur
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