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Sortie à Trèves du jeudi 25 au vendredi 26 novembre 2021 – réunion d’information 

 

Les informations présentées lors de la réunion sont synthétisées dans ce document qui sera déposé 

pour téléchargement sur le site Internet du collège, article sur le voyage à Trèves. 

http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/spip.php?article1968  

 

Les documents à rendre 

Tous les documents (sauf test PCR pour les enfants concernés) seront à rendre entre le jeudi 18 

novembre et le lundi 22 novembre en mains propres exclusivement à Mme Bedouelle ou Mme 

Goldmann ou Melissa Hoffmann (volontaire). Pas de dépôt dans les casiers ! 

 

Pour nous faciliter le contrôle des documents des 132 élèves, nous vous remercions de respecter les 

consignes de présentation des documents à la lettre ! 

 

Il ne faut pas rendre les documents au compte-goutte mais bien tous les documents en une seule fois ! 

Si le dossier est incomplet, l’enfant ne pourra pas participer au voyage. 

 

Le pass sanitaire (vaccin, certificat de guérison) 

➔ 2 exemplaires papier dans une même pochette transparente fermée sur 3 côtés, chaque 

exemplaire visible (l’un recto, l’autre verso) 

➔ Le nom et prénom de l’élève sont surlignés 

➔ Vous ajoutez la classe de l’élève en haut du document 

 

Les documents de voyage 

Documents à présenter dans une pochette transparente fermée de 3 côtés et dans l'ordre qui suit. 

Merci de marquer la classe de l’élève sur toutes les copies en haut à droite. 

➔ COTE RECTO POCHETTE : L'autorisation de voyage document interne au collège (à télécharger 

sur le site Internet du collège, article sur le voyage à Trèves.) 

➔ COTE RECTO POCHETTE : La photocopie de la pièce d'identité (les 2 faces !) OU du passeport 

de l'élève ET l'original de la pièce d'identité. (Si passeport, ouvrir le passeport). Les originaux 

doivent être visibles ! 

➔ COTE VERSO POCHETTE : L'autorisation parentale de sortie du territoire (lien sur le site MLK, 

article sur le voyage à Trèves) 

➔ COTE VERSO POCHETTE : La photocopie lisible d'un document officiel justifiant de l'identité du 

signataire de l'autorisation parentale de sortie du territoire (document cité ci-dessus) 

➔ COTE VERSO POCHETTE : la carte européenne d'assurance maladie (si vous n'avez toujours pas 

reçu ce document, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site de la CPAM) – la carte 

européenne d’assurance maladie est le document qui doit être visible en premier. 

 

  

http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/spip.php?article1968
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Le RV de départ – soyez très ponctuels ! 

➔ RV au collège jeudi 25.11. à 5h00 (du matin !!!) Soyez très ponctuels SVP ! 

➔ RV pour les élèves qui doivent présenter leur test PCR pour contrôle : 4h50 – même consignes 

pour la présentation des documents que celles données pour le pass sanitaire plus haut. 

Attention, pas de départ sans présentation d’un résultat négatif. 

➔ Départ en car à 5h15 (Nous n'attendrons pas !) 

Ce départ matinal est nécessaire pour éviter les bouchons en Ile de France. Les parents peuvent 
éventuellement s’organiser (1 parent assure le transport pour 2 ou 3 élèves…) 
 
Veuillez ne pas garer vos voitures sur le trottoir ou dans les couloirs de circulation entre le collège et 
le début des bâtiments du LFA. C'est la place pour les 3 cars. 
 

Il va de soi que votre enfant reste à la maison si vous avez le moindre doute sur son état de santé. 

Que ce soit suspicion de COVID ou toute autre maladie. 

 

Répartition des groupes dans les bus 

➔ « Les barbares », bus n°1, car de tête (devant le LFA) – 5°BIL et 4° SIB avec Mme Goldmann 

➔ « Les gladiateurs », bus n°2, car sandwich (entre le LFA et le MLK) – 5° et 4° LV2 (complétées 

par 17 élèves des autres bus) avec leurs professeures principales Mmes Traumat et Montanuy 

➔ « Les légionnaires », bus n°3, car de queue (devant le MLK) – 5° SIB et 4°BIL avec Mme 

Bedouelle 

 

Le RV de retour, vendredi 26 novembre 

➔ Arrivée prévue au collège entre 20h-20h30 

 

Masques et gel hydroalcoolique 

➔ Uniquement des masques jetables ! Pas de masque tissu, fait maison ou non. 

➔ 8 masques chirurgicaux ou 5 masques ffp2 à transporter dans un sac de congélation à zip ou 

équivalent 

➔ Un flacon de gel (à prendre aussi dans le bus) 

 

Pique-nique le jour du départ 

Prévoyez un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter. Nous ferons des pauses pour nous restaurer, 

pas de pique-nique dans le car ! Prévoir un sac plastique au cas où… (à avoir dans le car)…Jeudi soir, le 

repas sera pris à l’auberge de jeunesse. 

Le sac à dos avec le pique-nique voyagera dans la soute ! 

 

 

Contact avec les familles pendant le voyage 

Création d’un groupe WhatsApp pour tenir au courant, de l’arrivée, d’un retard éventuel … 

Un parent par classe sera co-administrateur et inscrira les autres parents. 

Les volontaires peuvent se signaler, en indiquant la classe et le nom de leur enfant à Mme Goldmann 

par SMS. 
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Argent de poche 

➔ de 7€ à 8€ pour le repas « libre » au marché de Noël (vendredi midi) 

➔ argent de poche pour les achats au marché de Noël entre 15€ et 35€ 

➔ plusieurs pièces de 50 centimes pour les toilettes publiques (surtout pour les filles !) 
L’enfant doit avoir un porte-monnaie qui lui permet d’accéder à ses pièces et ses billets facilement. Si 
possible, prévoyez deux porte-monnaie. Il pourra ainsi garder l’argent de la deuxième journée en un 
lieu plus « sûr » (au fond de son sac) et au cas où il perd son porte-monnaie, les dégâts seront limités. 
 
Consignes à respecter pendant le voyage 

➔ Chaque enfant portera autour du cou, caché sous son pull et dans son porte-monnaie, une 
fiche cartonnée (fiche bristol) où il y aura son identité, le nom du collège et le nom et n° du 
téléphone portable de Mme Goldmann (06.58.87.04.46). Une feuille à remplir sera distribuée 
aux élèves en classe et mis sur pronote. (2 exemplaires par élève, la 2° sera dans le porte-
monnaie). La présence de ces fiches sera contrôlée au départ ! 

➔ Les déplacements individuels seront interdits. Les professeurs désigneront des équipes de 4 ou 
5 élèves avec un responsable de groupe qui a un téléphone portable. 

➔ Dans le car, les élèves resteront assis et attachés pour des raisons de sécurité et selon la 
réglementation en vigueur. 

➔ Pendant les arrêts sur l’autoroute, pas d’achats dans les boutiques ! 

➔ Pas de musique ou chants dans le car. Les nuisances sonores sont interdites. On peut écouter 
avec ses écouteurs. 

➔ L’enfant s’engage à respecter les instructions des accompagnateurs et du chauffeur dans toutes 
les circonstances. 

➔ A l’auberge, il est interdit de se rendre visite dans les couloirs ou dans les chambres des autres ! 

➔ Le non-respect des règles entraînera des punitions ou sanctions (retenue, rappel à 

l’ordre…)! 
 

Vêtements, bagages, médicaments, accessoires etc 

➔ Pour sortir dans le froid et éventuellement sous la pluie, prévoir un anorak, un pull ou sweat + 
un pull plus chaud, des gants, un bonnet, une écharpe. S’il fait assez doux, l’élève laissera le 
bonnet etc. dans le car. Il laissera par contre le pull dans son sac à dos, au cas où ! (Il peut faire 
très froid à partir de 16h !). Une tenue chaude est indispensable. Nous serons beaucoup à 
l’extérieur.  

➔ Il faudrait un sac à dos léger mais assez grand pour contenir le pique-nique, le pull, un cahier 
ou bloc-notes, des stylos (c’est une sortie pédagogique, il faudra prendre des notes), les achats 
que l’élève fera sur place et des mouchoirs en papier. 

➔ Le sac de voyage doit avoir une taille raisonnable (taille « S » = small) car la soute n’est pas 
extensible ! Il ne doit pas être trop rempli afin de laisser de la place pour les achats que l’élève y 
mettra jeudi soir (pour éviter de les porter dans le sac à dos). Prévoir une serviette de toilette ! 
Eventuellement une multiprise par chambre. 

➔ Par précaution, prévoyez dans la trousse de toilette de votre enfant un médicament qu’il peut 
prendre en cas de fièvre ou mal de tête (type Efferalgan ou équivalent) et un médicament pour 
les maux de ventre ou la diarrhée (type Smecta ou équivalent). 

➔ Nécessaire d’écriture (bloc-notes, stylo, crayon à papier) – travaux à rendre cf. informations 
sur le site en temps voulu. 

➔ Pour passer le temps dans le car ou le soir à l’auberge, prévoyez quelques lectures, jeux de 
cartes etc. 
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➔ Les lecteurs mp3 ou consoles de jeux voyagent sous la seule responsabilité de l’enfant.  

➔ Les téléphones portables ne sont pas interdits mais réservés aux situations d’urgences ! Chaque 
élève qui emporte un portable est obligé de communiquer le n° aux professeurs. 

 

Aucun sac à dos ne sera autorisé dans le car. Les sacs resteront dans la soute ! Aucune nourriture 

n’est autorisée dans le car ! Prévoir un sac TRANSPARENT (type sac de congélation) avec le nom de 

l’élève pour les jeux, livres etc… ! 

 

Pour nous contacter : isabelle.bedouelle@ac-versailles.fr  -- katrin.goldmann@ac-versailles.fr  
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