
 

REUNION PREPARATOIRE : PRESENCE VIVEMENT SOUHAITEE D’UN OU DES PARENTS  
ANIS, EMERAUDE, JADE : lundi 12 février 2018           

OPALINE, VERONESE, WAKAME : mardi 13 février 2018 

Salle polyvalente du collège à partir de 18h30 
Objet : SORTIE DU VENDREDI 23 MARS 2018  / TROIS LIEUX DE MEMOIRE DANS LES HAUTS DE FRANCE 

 

MERCI de vous être toutes et tous engagés par l’inscription de vos enfants et d’avoir rendu possible ce 

projet ! 

Nous devons impérativement nous retrouver pour aborder certains points qui en assureront la réussite. 

            Rappel du projet et déroulé  du vendredi 23 mars /contraintes horaires et respect de l’heure du 
rassemblement à 4h45 du matin pour un départ impératif à 5h  / préparation du sac à dos / cas 
particuliers (allergies, traitement médical) /code de bonne conduite /  pique-nique / assurance ... 

Une fiche d’urgence à remplir sur place 

            Rappel : l’assurance scolaire est obligatoire pour les sorties scolaires  (responsabilité civile et 
garantie accident corporel) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1871  

             Carte Nationale d’Identité, elle n’est pas obligatoire pour une sortie sur le territoire national. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22575. Mais un contrôle est  possible notamment 
aux péages de l’A1 et le blocage d’un des  cars remettrait totalement en cause notre emploi du temps.  
« si vous êtes soumis à un contrôle d'identité, la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce 

d'identité ». Extrait du site officiel service.public   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601  

Nous souhaitons donc vivement que chaque élève puisse le cas échéant justifier rapidement de son 
identité (passeports acceptés).  

MERCI DE NE PAS ATTENDRE LE DERNIER MOMENT POUR UNE EVENTUELLE DEMANDE DE CNI.  

MERCI POUR CELLES ET CEUX QUI LE POURRONT DEJA, D’APPORTER UNE COPIE RECTO VERSO DE LA CNI.  

NOUS COMPTONS DONC VRAIMENT SUR VOTRE PRESENCE ! 

                                                                                                                                       L’Equipe organisatrice.    

 

 

SOLDE DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES : 
Le second versement a pu, grâce à l’aide de la FCPE et du FSE, et à la baisse obtenue sur les tarifs des 

visites patrimoine du Louvre Lens, être réduit  à    12 euros   

 
Merci de bien vouloir établir un chèque de cette somme à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE du COLLEGE 
LOUIS PERGAUD en indiquant au dos, au crayon de papier, les NOM, PRENOM et CLASSE de l’élève  
et de le faire parvenir en classe dès le 22 janvier.  
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