Ce qu’il faut emporter
Dans un sac ou une valise marqués aux nom et adresse de l’élève :
-vêtements pratiques et chauds, chaussures de marche, chaussons. Tenues de bain et de sport.
-appareil photo, mais pas d’objet de valeur ! Un petit cadeau pour la famille d’accueil.
- Sur soi : un peu d’argent , son dossier de voyage et sa trousse (ciseaux,colle,stylos...)

Ce qu’il faut toujours garder sur soi
-carte d’identité et carte européenne d’assurance –maladie (remis par les professeurs avant l’arrivée
à Meerbusch)
-argent de poche
-liste des participants et accompagnateurs (laisser une photocopie aux parents en France) et
programme du séjour.

Dans le car
-Les élèves doivent impérativement rester assis et attachés sur leurs sièges.Des arrêts sont prévus
toutes les deux heures pour se restaurer et aller aux toilettes. Sur les aires d’autoroute : se couvrir, ne
pas s’éloigner, prendre garde aux voitures.
- Le car devra être restitué chaque soir aussi propre qu’au matin : entre les arrêts, il est interdit de
manger, fumer ou mâcher du chewing-gum. Pour les papiers usagés, utiliser les poubelles, et non les
cendriers.
- Le premier jour à l’arrivée, ne pas se tromper de valise !

Maladie ou accident
Les accompagnateurs doivent être informés des maladies ou traitements en cours , bien avant le
départ.Dans tous les cas, prévenir d’abord un accompagnateur, celui-ci informera la famille et le
collège si l’incident est grave.L’usage de la carte européenne de l’élève est obligatoire en cas de
maladie ou d’accident.
Si une intervention chirurgicale est nécessaire, l’enfant la subira sur place si vous l’avez acceptée sur la
fiche sanitaire. Le groupe est assuré collectivement par la mutuelle de l’établissement qui peut
rapatrier un accidenté.

Pour téléphoner
De France en Allemagne : 0049/ indicatif de la ville/ N° perso.
D’Allemagne en France : 0033298/ N° perso.
Allemagne, autre ville : 0/indicatif de la ville/N° perso.
Allemagne, même ville : N° perso
Le téléphone coûte cher sur cette distance, il faut essayer d’être concis. En cas de message prolongé,
appeler brièvement la famille en France, qui rappellera à ses frais.Quel que soit le problème : appeler
d’abord un des accompagnateurs dont les coordonnées figurent sur le programme.
Des informations régulières sur le déroulement du séjour seront transmises à Mr Troëlle et publiées
sur le site de du collège.

Règles à respecter pour la réussite de l’échange
Le comportement doit être irréprochable à l’étranger où nous représentons notre pays.
Le règlement du collège reste en vigueur !
Un échange scolaire réussi dépend de l’intérêt qu’on porte au nouvel environnement :
-dans la famille d’accueil : suivre ses règles de vie, ses horaires et rechercher le contact.Avoir une
bonne hygiène, faire son lit chaque matin, garder sa chambre en ordre, ne pas accepter d’argent (les
sorties et repas sont pris en charge).
-dans les écoles et au cours des visites collectives : le silence et l’attention sont de rigueur, ne serait-ce
que par politesse pour les intervenants.Ne pas crier dans les rues.Partout, notre comportement
déterminera l’accueil des groupes à venir.
-- entre jeunes : rester entre Français ne présente aucun intérêt ! En ville, il est préférable de rester en
groupe.Eviter de traverser les rues en dehors des passages protégés, car les amendes sont sévères et la
circulation dangereuse.
Eviter de se faire aborder par des inconnus .refuser l’alcool et les cigarettes.Ne pas sortir le soir sans
adultes !
Enfin , en cas de manquement grave, les accompagnateurs se réservent le droit d’appliquer des
sanctions allant jusqu’au rapatriement de l’ élève accompagné d’un adulte, aux frais de sa famille.

Evaluation du travail de l’élève
Chaque élève emportera une reliure ou une chemise cartonnée ,un bloc-notes et sa trousse ainsi
que les consignes de travail remises par les professeurs. Il s’efforcera de compléter sa prise de notes
au maximum pendant le séjour , de récupérer des documents authentiques (photos,
prospectus,articles de presse…) et devra respecter le calendrier des différents travaux qui seront
évalués pour le second semestre.

A tous les participants, nous souhaitons un séjour motivant et
enrichissant pour l’apprentissage de l’Allemand !

