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Vu l’article L 551-1 du code de l’éducation relatif aux activités péri-éducatives 
(RLR 190-5)  

 
Vu la circulaire n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs 

d'élèves (RLR 554-1) 
 
Vu la circulaire n° 79-186 du 12 juin 1979 relatives aux sorties et voyages collectifs 

d'élèves à caractère facultatif (RLR 554-1) 
 
 
 

PREAMBULE 

 
Un voyage ou échange comprend au moins une nuitée. 
 
Les voyages ou échanges doivent comporter une dimension pédagogique et 

s'intègrent dans le projet d'établissement du collège César Franck.  
 
Cette charte doit permettre d’assurer leur bon fonctionnement et d’éviter qu’un 

nombre significatif de parents refuse la participation de leur enfant pour des motifs d'ordre 
culturel, familial ou financier. 

 
Elle vise aussi à optimiser les conditions de mise en oeuvre pour respecter le 

principe d'égalité des chances et d'accès et de traitement qui régit le service public de 
l'éducation. 

 

 

Article 1er  

Les voyages scolaires ou échanges sont organisés sous l’autorité du Principal, dans 
le cadre d’une action éducative conforme au projet d’établissement, en faveur des élèves. 

Article 2  

Les voyages ou échanges proposés aux élèves sont facultatifs. Ils sont néanmoins 
justifiés par un ou plusieurs objectifs pédagogiques. 

Article 3  

Ils peuvent se dérouler tout ou partie sur le temps scolaire. Un responsable 
enseignant est désigné par le Principal. 

Article 4  

Par leur(s) objectif(s) pédagogique(s), les voyages ou échanges relèvent du service 
public de l’enseignement. Les recettes et les dépenses sont donc retracées dans la 
comptabilité de l’établissement. 
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Article 5  

Le financement peut être constitué de : 

• participation financière des familles ; 

• dons (FSE, associations…) ; 

• subventions diverses ; 

• participation de l’établissement ; 

• .fonds sociaux. 

Article 6 

Les voyages ou échanges réglés par la présente charte sont organisés pour un 
ensemble cohérent d’élèves : classe, groupe suivant le même enseignement, la même 
option… 

Article 7 

Les projets de voyages ou échanges sont présentés en conseil d’administration et 
font l’objet d’un vote. La présentation est conforme aux documents en annexes 1 et 2. Elle 
comprend notamment : les objectifs pédagogiques (travaux à effectuer, exploitation et 
évaluation), les modalités d’organisation (période, lieu, composition du groupe, 
accompagnateurs, mode de déplacement, hébergement) et le budget prévisionnel. 

Article 8 

Equilibré en termes de recettes et de dépenses, le budget prévisionnel distingue la 
prise en charge du déplacement des accompagnateurs. 

Article 9 

Afin de régulariser et de faciliter la gestion des dépenses et des recettes pendant le 
voyage ou l’échange, le gestionnaire de l’établissement, à la demande de l’ordonnateur peut 
mettre en place une régie d’avances. A cet effet, le chef d’établissement nomme, en accord 
avec l’agent comptable, le régisseur d’avances parmi les personnels d’éducation. 

Article 10 

Avec l’accord du conseil d’administration, le prix du voyage ou échange peut être 
modifié pour tenir compte : 

• de la modification éventuelle du nombre de participants ; 

• des augmentations éventuelles des tarifs des prestataires de services (dans 
le cadre du contrat préalablement signé) ; 

• de l’augmentation des taxes. 

Article 11 

A l’issue du voyage ou échange, un bilan pédagogique et financier est présenté au 
conseil d’administration. En cas de reliquat financier :  

• s’il est supérieur à 8 euros par famille, un reversement sera effectué au 
profit de la famille ; 

• s’il est inférieur à 8 euros par famille, le reliquat sera considéré comme 
acquis à l’établissement après expiration d’un délai de trois mois, à compter 
de la date de sa notification aux familles. Cette somme abondera le chapitre  
N3 « Voyages scolaires ». 

Article 12 

La famille signe un acte d’engagement dans lequel est prévu un éventuel 
échelonnement du réglement. Dans tous les cas, le premier versement par la famille rend 
l’engagement définitif. 



page 3/3 

Article 13 

En cas d’annulation de l’inscription par la famille, aucun remboursement ne sera pris 
en charge par l’établissement, lorsque ce voyage est organisé avec un prestataire de 
service. Pour tous ces voyages, une assurance annulation est contractée, toute demande 
d’annulation sera traitée conformément aux dispositions prévues au contrat d’assurance. 

En cas d’annulation de l’inscription par la famille, lorsque le voyage est organisé 
sans prestataire de service, le remboursement du coût du transport sera pris en charge par 
l’établissement. Les conditions du remboursement éventuel des coûts d’hébergement, de 
restauration et des visites seront précisées dans la lettre d’engagement. Les évènements 
générateurs de ce remboursement sont l’atteinte corporelle grave ou le décès de l’élève, de 
l’un de ses parents ou tuteur légal, de l’un de ses grands-parents, frères ou sœurs, de toute 
personne vivant sous le même toit. 

Article 14 

La participation aux voyages ou échanges impose de respecter les règles et 
consignes édictées par les personnels encadrants et le règlement intérieur de 
l’établissement. 

Le non respect de ces règles entraînera l’application des sanctions prévues au 
règlement intérieur du collège César Franck. 

Article 15 

L’assurance des élèves contre les accidents subis (responsabilité individuelle) ou 
causés (responsabilité civile) est obligatoire pour les voyages et échanges. 

Le Principal est fondé à refuser la participation d’un élève lorsque son assurance ne 
présente pas les garanties suffisantes exigées. 

 
 


