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Objet : séjour pédagogique en Italie 
 

St Pierre, 19 mars 2013, 
Madame, Monsieur, 

 
 Le séjour pédagogique en Italie approche et ce courrier d’information viendra 
clore les derniers détails et préparatifs. 
 
Le lundi 1 avril prochain, le départ est prévu à 8h et j’ai demandé aux élèves d’être 
présents dès 7h30 pour les dernières vérifications. Ne pourront partir que les élèves 
pour lesquels le dernier versement aura été effectué et qui m’auront bien donné 
leur carte d’identité ou passeport en cours de validité, leur carte européenne 
d’assurance maladie (ou attestation) qui était à demander à votre caisse primaire 
d’assurance maladie ainsi que la décharge médicale. 
Les enfants devront venir avec deux sacs : 

-‐ un grand sac à dos ou valise (immobilisé en soute durant 36 heures) qui 
contiendra le change pour la semaine (prévoir du change pour 7 jours, un 
couvre-chef, un vêtement de pluie, deux paires de chaussures avec lesquelles 
marcher, du linge de toilette, une trousse de toilette fournie, un cahier de 
brouillon et de quoi écrire) 

-‐ un petit sac à dos que les élèves auront à leur disposition jusqu’au 
lendemain soir du départ et qui devra donc contenir tout le nécessaire pour 
36 heures (deux paniers repas, pour le midi et le soir, de l’eau, de quoi 
s’occuper dans le bus – livres, cartes, consoles… -, des médicaments contre 
le mal des transports même si votre enfant n’y est a priori pas sujet, un 
change (t-shirt, culotte, chaussettes), une brosse à dents et du dentifrice, 
des lingettes rafraîchissantes afin de se « débarbouiller » après la nuit de 
bus, un appareil photo, un peu d’argent de poche (dans la limite du 
raisonnable bien entendu !). 

  
 Le transporteur prévoit une arrivée à Rome le lendemain matin vers 8h30 et 
j’appellerai le collège dès que possible pour donner des nouvelles du voyage. Un 
numéro vert vous permettra d’écouter chaque soir un commentaire du déroulement 
de la journée et vous sera communiqué par votre enfant prochainement. 
  
Le déroulé du voyage sera conforme à ce qui avait été prévu et nous serons de 
retour le dimanche 7 avril aux alentours de minuit (un ultime message sur le 
numéro vert sus-cité précisera l’horaire d’arrivée si celui-ci devait changer). 
En espérant que ces informations sauront répondre à vos nombreuses questions ; 
n’hésitez pas, dans le cas contraire, à demander un rendez-vous ou à me joindre sur 
l’adresse mail que je vous ai fournie en entête de ce courrier, 
 Bien cordialement, 
 

M. Fouénard 


