
QUELQUES RAPPELS POUR LE BON DEROULEMENT DU SEJOUR …… 

Le séjour est un voyage pédagogique c’est-à-dire un voyage de travail.                                
Pendant tout le séjour, vous êtes soumis au règlement intérieur du collège. 

Nous exigeons une attitude irréprochable de votre part vis-à-vis de tous les adultes : 
(professeurs, chauffeur, guides, moniteurs, autres visiteurs, personnel etc etc) 
 
Les activités nautiques s’accompagnent de consignes de sécurité qui nécessitent une grande 
attention et un respect scrupuleux des règles. 
Les sites visités sont des lieux de mémoire et de recueillement. Nous ne manquerons pas de vous 
rappeler à chaque fois l’indispensable dignité dont doivent faire preuve les visiteurs. 
On oublie que l’on parle très fort, que l’on rit très fort, que l’on s’interpelle à tue-tête dans les 
salles du musée, que l’on gêne les autres visiteurs …Donc nous attendrons de vous beaucoup de 
discrétion et de tenue. Vous représentez le collège Saint-Exupéry ! 
 
 CE QUE CE VOYAGE DOIT ÊTRE :  Un moment convivial et agréable entre élèves et enseignants 
-  Un moment de découverte de grands lieux de l’histoire et des activités nautiques - Un moment 
de vie collective selon les règles du collège 
 
CE QUE CE VOYAGE NE DOIT PAS ÊTRE : • Du tourisme ou des vacances anticipées (un peu de 
patience, c’est dans une semaine !) • L’occasion de se faire remarquer là où il ne faut pas (musée, 
plages, cimetière….) • Une longue fête entre collégiens… 
 
Pour profiter pleinement du séjour, il est indispensable que vous sachiez distinguer les 
différents moments du voyage afin d’adapter votre comportement :  

- Les « temps libres » : je peux utiliser mon téléphone portable, m’amuser avec mes 
camarades, discuter etc…..   
Exemple : pendant des trajets; pendant des pauses ; dans les chambres…. 
 
 
 
 
 

- Les « temps de travail » : au signal des professeurs, on se rassemble, on range les 
téléphones et autres appareils électroniques, on revient au calme et on fait silence. On se met 
ainsi à disposition du guide pour la visite. 
Exemple : sur tous les sites de visite, lors des activités nautiques. Certaines visites seront 
guidées par les professeurs, d’autres par des guides.  
 

- Les « temps en collectivité » : certaines tâches doivent être exécutées par tous avant de 
pouvoir profiter d’un « temps libre ». 

Exemple : débarrasser la table, ranger les chambres…. 
Nous vous souhaitons à tous un très agréable séjour !!!         

 

Mon comportement reste bien sûr toujours respectueux des lieux et des personnes. 
Je sais que je n’ai pas le droit de filmer ou photographier des camarades sans leur 
accord…. Et encore moins de diffuser ces images !! 


