
Rome – Campanie  
10 mars – 15 mars 2014 

 

À l’attention des parents, 
 
Grâce à l’énergie déployée par tous, le voyage à Rome aura bien lieu, du 10 au 15 mars 2014. 
 
Le premier versement, effectué par 49 familles, et représentant environ 30% de la somme totale, a permis 
de bloquer la réservation auprès de l’organisme chargé de la réalisation de ce voyage, la VEFE.  
Les deux versements suivants, d’un montant de cent euros environ (en fonction du montant déjà versé) 
seront touchés respectivement le 15 janvier et le 15 février 2014. Le prix définitif sera réajusté au moment 
du troisième versement. 
Le deuxième chèque (100 euros à l’ordre de l’agent comptable du collège Anatole France) doit 
être remis dès la semaine de la rentrée. 
 
Les points importants : 
1- Afin de faire baisser le coût du voyage, Nous comptons organiser différentes actions : 

- une bourse aux livres (et autres). Il s’agit d’une vente de livres, jeux, CD, DVD, revues : vous 
êtes d’ores et déjà invités à mettre de côté les articles que vous souhaitez donner à cet effet, ils 
seront récoltés par les quatre professeurs qui organisent le voyage : Mme Muñoz, M. Cabioc’h,  
M. de Valonne, Mme Rolet. Les volontaires seront les bienvenus pour la vente. 
- la vente d’un DVD du voyage (photos, vidéos, reportages d’élèves …). 

 

2- Pour les élèves de 3ème qui participent au voyage, un rattrapage sera organisé à partir de polycopiés que 
les professeurs concernés seront invités à transmettre à l’avance, de manière à faciliter la récupération des 
cours. L’oral de stage est également reporté à la semaine suivante, du 17 au 21 mars. 
 

3- Chaque parent est invité à vérifier dès à présent que l’enfant sera bien en possession d’une carte 
d’identité ou d’un passeport au nom de l'élève en cours de validité pour la période du voyage scolaire. 
Dans le cas contraire, il faut entreprendre assez rapidement les démarches nécessaires auprès de la Mairie. 
Le délai d’obtention peut être assez long. 
Les élèves qui sont ressortissants d'états tiers à l'union européenne et à l'espace  Schengen et qui sont 
scolarisés dans notre établissement doivent être en possession d'un DCEM  (document de circulation 
pour étranger mineur) s'ils sont nés à l'étranger, ou d'un TIR (titre d'identité républicain) s'ils sont nés en 
France. Ces documents doivent eux aussi en cours de validité. 
Tous les élèves participant au voyage devront remettre à l’un des quatre professeurs 
accompagnateurs la photocopie du passeport et de la carte d’identité (recto verso) dès la semaine 
de la rentrée, si ces documents sont déjà en leur possession. 
 

4- Les parents sont invités à faire faire le plus rapidement possible la Carte européenne d’assurance 
maladie (la demande est à faire auprès du centre de sécurité sociale, cela peut prendre jusqu’à trois 
semaines). À défaut, les élèves devront être munis d’un certificat provisoire de remplacement.  
 

5- Vous recevrez au cours du mois de Janvier, par l’intermédiaire de vos enfants, des documents qu’il 
faudra compléter avec le plus grand soin (autorisation de sortie, fiche médicale …).  
 

6- Vous trouverez sur le site du collège (http://www.clg-france-clayes.ac-versailles.fr/site2/), dans la 
rubriques « voyages et sorties scolaires », des articles rédigés par les professeurs vous permettant d’obtenir 
de nombreuses informations. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
 
En vous remerciant, 
 
Les professeurs. 

Collège Anatole France 
Le 19/12/13 


