
ENGAGEMENT DE BONNE CONDUITE

Voyage à Hambourg et séjour en famille d'accueil du 19 au 27 mars 2020

Chaque élève participant au voyage s'engage d'une façon formelle à respecter
les différents points émis dans le présent règlement, le règlement intérieur
de la Cité scolaire s'appliquant également.

1.  Adopter un comportement exemplaire, à tous moments et en tous lieux :
transports en commun, commerces, musées, à la MBS, dans les familles et
envers les professeurs. Respecter scrupuleusement  les règles fixées aussi
bien par les professeurs durant les activités communes avec le groupe durant
la journée que celles fixées par la famille d’accueil pour les soirées et le
week-end.

2.  Toute  sortie  le  soir  est  interdite  sauf  si  encadrée  par  la  famille
d’accueil.

3. Déplacements et visites: Ne jamais se retrouver seul(e). Lors des temps
libres, les élèves sont tenus de rester par groupes, minimum 3,(suivant les
consignes  des  professeurs)  et  avoir  une  attitude  responsable.  Rester
prudent,  conscient  et  discret,  ne  répondre  à  aucune  sollicitation
d'inconnus. En cas de perte du groupe, demander de l’aide dans un magasin ou
s’adresser à un policier. Les élèves doivent toujours avoir sur eux  le
papier avec les numéros de téléphone d’urgence !

4.  Comme  pour  toute  manifestation  scolaire,  il  est  interdit  de  fumer,
consommer des boissons alcoolisées ou autres substances nocives, porter des
objets dont l'usage pourrait être dangereux, faire de l'auto-stop, etc.

5. Lorsque les élèves assistent aux  cours de l'établissement  Max-Brauer-
Schule, ils doivent se plier au règlement de celui-ci.

6.  En cas d'éventuel problème qui surviendrait    durant le séjour chez la
famille d'accueil (santé, problème matériel, etc.), les élèves doivent en
aviser si possible d'abord la famille en cherchant le dialogue, puis en
informer leurs professeurs.

7. Objets personnels: les téléphones portables, jeux vidéo, appareil photo,
argent de poche, bijoux etc. sont  sous la  responsabilité des élèves et
soumis à des restrictions d’utilisation qui sont celles appliquées au sein
de notre Cité scolaire (téléphones interdits pendant les visites, etc.) Les
professeurs  ne  pouvant  être  tenus  pour  responsables  des  pertes  et
disparitions  de  ces  objets  personnels  ou  d'argent,  il  convient  d'éviter
d'apporter tout objet superflu (de valeur) ainsi que de trop grosses sommes
d'argent.

8.  Le  téléchargement  de  musique,  films  et  séries depuis  internet  en
Allemagne est formellement interdit et passible d'une amende allant jusqu'à
1500 €. C'est pourquoi les ordinateurs sont interdits et ne peuvent être
emportés. 

9. Les parents reconnaissent aux professeurs accompagnateurs le pouvoir de
prendre  les  décisions  qui  s'imposent  en  cas  de  non  respect  du  présent
règlement et de prendre les sanctions qu'ils jugent nécessaires, en accord
avec la direction.

Ces sanctions peuvent aller jusqu'au rapatriement immédiat de l'élève par le
moyen le plus sûr et le plus rapide, ceci aux frais de ses parents, qui

s'engagent notamment à rembourser les frais occasionnés. 



A RETOURNER AUX PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS

VOYAGE  A  HAMBOURG   19. 03. - 27. 03. 2020

Je  soussigné(e)  M.,  Mme   .............................,

responsable légal de l'enfant .................…………………………………..,

en classe de ……………... m'engage à respecter le règlement ci-dessus et à

rembourser  à  l'établissement  les  éventuels  frais  qui  seraient

occasionnés par le comportement inacceptable de mon enfant durant le

séjour en Allemagne. 

Nous avons aussi pris connaissance du fait que le téléchargement de

musique, films et séries depuis internet est formellement interdit et

passible  d'une  amende  allant  jusqu'à  1500  €.  C'est  pourquoi  les

ordinateurs sont interdits et ne peuvent être emportés. 

                              Fait à Apt, le ………...........
                  
   
Signature du responsable légal :
                

Signature de l'élève :  
         

N.B. Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"


