
Le 14 janvier 2010 
Voyage à Rome 

 
Une réunion est prévue pour les élèves le mardi 19 janvier de 12h40 à 13h en salle de conférence. 
 
Rappel des documents à remettre à Mme Tournoux avant fin janvier : 

- photocopie CNI + original de l’autorisation de sortie du territoire ou photocopie passeport uniquement 
- original de la carte européenne d’assurance maladie. 

 
L’original de la CNI ou du passeport sera à remettre à Mme Tournoux le lundi du départ, en salle 113, 
entre 8h30 et la fin de la récréation du matin (10h40). 
Votre enfant récupérera la photocopie de sa pièce d’identité dans le train pour l’avoir sur lui à Rome. 

 
Jour du départ, lundi 8 février : 

 Train aller :  départ de Paris-Bercy à 18h52 le lundi 8 février 2010, 
 Train retour :  arrivée à Paris-Bercy à 9h16 le samedi 13 février. 

 
Le RV a lieu à la gare lundi 8 février à 18h00 à l'entrée de la gare, dans le hall principal, avant les quais. 
Merci de signaler votre arrivée à Mme Ménoret ou à moi-même. 
 
En cas de traitement médical en cours, merci de remettre au moment du départ à Mme Chantelat une 
ordonnance, les médicaments au nom de l’enfant et une autorisation écrite pour lui donner les médicaments. 
 
Les élèves latinistes auront cours lundi 8 février jusqu’à 14h50, ils pourront quitter le collège dès le 
début de la récréation. 

 
Bagages : 

N’oubliez qu’il vous faut fournir le pique-nique du soir du départ et le petit déjeuner du lendemain, qui 
sera pris dans le train. 
 
Des étiquettes pour les bagages seront distribuées avant le départ à votre enfant. 
 
A l’arrivée, nous déposons simplement les bagages à l’hôtel sans les défaire, sans aller dans les chambres. Dans 
un petit sac, il faut donc prévoir papier, crayon et pochette plastique à rabats, et éventuellement l’appareil photo 
pour la journée. 
Pensez également à la trousse de toilette facilement accessible dans le train pour se brosser les dents.  

 
Séjour : 

A l’hôtel tous les élèves seront en chambre de 4. 
 
Pendant le voyage vous aurez des nouvelles sur le site du collège. 

 
Site collège : 

Je vous rappelle qu’un compte-rendu de la réunion du 20 octobre a été mis en ligne sur le site du collège. 
http://www.clg-franck-palaiseau.ac-versailles.fr/ 
Cliquez ensuite sur activités pédagogiques, puis latin, puis voyage 2010. 
Ce CR est découpé en 4 articles pour faciliter la lecture :  
• objectifs pédagogiques et travail des élèves ; 
• infos pratiques (horaires train, papiers d’identité, règlement…) ; 
• santé ; 
• bagages (les serviettes de toilette sont fournies par l’hôtel). 
Ces dernières infos vont s’y ajouter prochainement. 

 
Je remercie les parents volontaires pour les photocopies, j’ai trouvé une autre solution et n’ai plus besoin de leur 
aide. 
 

Cordialement 
Mme Tournoux 


