
 
 
La Direction du Groupe Scolaire d’Anfa M’Hamed Bennis et son équipe pédagogique rappellent que les obligations 
du règlement intérieur restent en vigueur pendant les sorties scolaires. Pour le bon déroulement de celles-ci, toutes 
les consignes devront être respectées. Il faut garder sans cesse à l’esprit que les voyages scolaires ont des objectifs 
pédagogiques très précis et ambitieux. 
 
Le Trajet 
Nous voyageons en bus : 
- Je dois respecter les consignes de sécurité (ceintures de sécurité, autres consignes données par les 
accompagnateurs) 
- Je ne dois pas me lever pendant le voyage en bus sans autorisation. 
- Je respecte  le chauffeur du car. 
- Je ne dois pas jeter de déchets dans le bus, un sac poubelle sera dédié. 
 
Les lieux d’accueil 
- Je respecte le lieu d’accueil et les personnes qui m’accueillent. 
- Je ne jette pas de déchets dans le lieu d’accueil. 
- Je respecte la nourriture et j’accepte de goûter tous les plats que l’on me propose.  
- Je respecte le programme proposé par le lieu d’accueil et reste attentif (ve).  
- Je reste poli(e) et j’adopte une attitude citoyenne envers le personnel des lieux qui m’accueille. 
- Je ne sors pas des lieux d’accueil sans autorisation. 
 
Visites et sorties 
- Je respecte les horaires et les lieux de rendez-vous. 
- J’écoute attentivement les accompagnateurs et enseignants et adopte une attitude respectueuse envers eux. 
- Pendant les visites, je me déplace en groupe et reste attentif (ve) aux règles émis par les accompagnateurs. 
- Je porte une tenue qui convient aux lieux visités (casquette, doudoune). 
- Afin d’éviter les vols, je n’emporte aucun objet de valeur (Téléphones portables, tablettes, appareil photo, bijou) 
 
Tout manquement aux dispositions citées ci-dessus pourra entraîner de la part des accompagnateurs, des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’élève. 

 
ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LEGAL 
Je soussigné(e)            responsable légal de 
        de la classe de    atteste  autoriser 
mon enfant a participer à la sortie et avoir pris connaissance de cette charte, engage mon enfant à la respecter et 
autorise les professeurs organisateurs à prendre toutes les mesures utiles à la sécurité de tous et au bon 
déroulement de la sortie . 
Fait à      , le   / /2017   Signature 
 
ENGAGEMENT DE L’ELEVE 
Je soussigné(e)          de la classe de     
atteste avoir pris connaissance de cette charte, m’engage à la respecter scrupuleusement et sans contestation 
Fait à      , le   / /2017     Signature 
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