
Le CODE  DE CONDUITE                     à lire et à signer par l’élève et les parents       et      à rendre 

 

Afin de passer un séjour agréable, voici quelques règles de conduite à respecter : 

 

…dans l’hôtel  

• Respectez les autres groupes tout au long du séjour et à tout moment 

• Tâchez de maintenir l’hôtel dans un état propre 

• Encouragez-vous au sein du groupe à être efficace  

• Soyez ponctuel – faites en sorte d’être toujours à l’heure 

• Vous êtes sous la responsabilité de vos professeurs, les règles appliquées pendant le temps scolaire doivent 

être respectées. Le règlement intérieur du collège reste en vigueur dans l’hôtel. 

 

…dans les chambres 

• Il est interdit pour un garçon d’entrer dans une chambre de filles et pour une fille d’entrer dans une 

chambre de garçons. 

• Vous n’avez pas le droit d’entrer dans une chambre qui n’est pas la votre sans autorisation. 

• Respectez le fait que d’autres groupes dorment et soyez silencieux si on vous le demande 

• La consommation de nourriture et de boissons n’est pas autorisée dans les chambres. 

  Il est formellement interdit de fumer ! de consommer de l’alcool !  

• Les accidents dans les chambres sont fréquents, faites attention! 

 

…pendant les activités et visites 

• Ecoutez votre animateur avant et pendant les activités, cela va dans votre intérêt. 

• Veillez à porter des vêtements/chaussures appropriées pour chaque activité 

• Si vous avez des problèmes d’asthme ou autres, ayez votre inhalateur/médicament toujours sur vous. 

• Prenez part à toutes les activités, vos efforts rendront votre séjour plus gratifiant! 

 

….pendant les repas 

• Rangez-vous dans la file d’attente, vous serez ainsi servis rapidement 

• Respectez à tout moment le personnel de cuisine 

• Débarrassez vos tables et ramenez vos plateaux  

 

…pendant les temps libres 

• Restez en dehors des zones d’activités 

• Ne rentrez pas dans vos chambres sans l’autorisation de votre professeur 

 

         Votre séjour aura beaucoup plus d’intérêt si les élèves sont encouragés à se concentrer non seulement 

sur leurs performances mais aussi sur celles des autres. 

             Cela favorise l’esprit d’équipe et l’attention générale du groupe pendant les activités. 

 

   En ITALIE, je représente la FRANCE et je dois avoir un comportement 

exemplaire.   (Politesse, ponctualité et respect des personnes et des biens). 
 

Tout problème de comportement, remarqué pendant les visites ou dans l’hôtel, 

engendra une sanction.   

 

              J’ai bien lu les pages de conseils et je m’engage à respecter les règles de 

conduite énoncées ci-dessus. 
 

Lu et approuvé.               Signature de l’élève                                                   Signature des parents 

 


