Séjour Vivre ensemble, Morzine 2022

Collège Jean Monnet
Briis-sous-Forges

Dernières informations avant le départ :
Organisation et transport :
Car 1 (94 places) : 4ème B, 4ème C et 13 élèves de 4ème E (de Alix à Nolann).
Professeurs : Mme Montélimard, Mr Cloarec, Mme Danton, Mr Touati, Mme Graziano.
Car 2 (89 places) : 4ème A, 4ème D et 12 élèves de 4ème E (de Marion à Maeva).
Professeurs : Mme Cochard, Mr Postic, Mme Féries, Mr Crispino, Mr Delmache.
Les élèves restent dans le même car du début à la fin. Pas de stress, des groupes et sousgroupes durant le séjour ont été constitués pour que tous les élèves se mélangent ainsi que
les professeurs. Aucune demande de changement n’est acceptée au vu de l’organisation
très complexe mise en place.

Voici quelques points et informations utiles, en vrac…















Le départ a lieu du collège à 21h. Rdv à 20h15. Les bouteilles d’eau sont acceptées
dans le car contrairement à la nourriture et aux sodas. Prendre un repas avant.
Le pass vaccinal n’est plus demandé mais au vu de la dégradation de la situation
sanitaire (et des élections à venir), pensez à le prendre (téléphone et version papier).
On ne sait jamais, autant l’avoir ! Pour les quelques élèves n’ayant pas le pass, aucun
soucis, les activités sont ouvertes pour tous. Prendre quelques masques (toujours
utiles).
Les sacs à dos sont acceptés dans le car (bouteille d’eau, mouchoirs, écouteurs, jeu
de carte…). Les téléphones sont acceptés mais il est interdit de téléphoner.
Une valise oui… Un déménagement non !
Pensez à prendre 2 petites serviettes en plus, pour le rafting et le paddle ce sera très
utile.
Du change et du change avec des sacs plastiques pour mettre les affaires sales (tout
ne sèchera pas forcément).
Prévoir un k-way (on ne sait jamais), des bonnes chaussures de marche, lunette de
soleil.
Ne pas apporter d’objets de valeurs (vous êtes responsable de vos affaires).
Pensez à prendre des sacs pour ceux qui ont le mal de transport.
Prendre un carnet, des stylos (utile pour noter les idées pour la création des cartes).
Pour les courageuses et courageux, pensez à prendre une lampe frontale pour le
footing du mercredi matin, il fera nuit à 5h!
Nous sommes preneurs, pour ceux qui ont une caméra type Go pro avec accessoires,
pour des prises de vues fantastiques...yeah !
Gants pour VTT, chaussettes hautes (casque) si vous en avez un perso.

Important :
 En cas d’urgence, les parents doivent téléphoner en passant par le collège. La direction
contactera les professeurs.
 L’utilisation du téléphone par les élèves est encadrée par les professeurs durant la
journée (chalet et activités). Il est interdit de téléphoner. Pour la réussite d’un séjour les
enfants doivent ainsi faire un effort pour se détacher de leur téléphone. Mais les parents
doivent, de leur côté aussi jouer le jeu et le limiter autant que possible. Communiquer
sans arrêt avec son enfant par le biais de SMS, ne lui permet pas de vivre pleinement son
séjour. Les professeurs autoriseront les appels en fin de journée, pour donner des
nouvelles.

 Chalet L'Escalade 670 route de Morzine 74110 Tel: 04 50 79 06 68 (juste pour info !)

Plateforme disponible sur le site du collège :
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Sejour-Vivre-ensemble-Morzine-2022
 Journal numérique : rubrique " la Gazette 74". Les rédacteurs écriront un article
chaque jour.


Le règlement du collège s’applique à l’extérieur. Tout est dit !

Slogan du collège : "on ne lâche rien au CJM !"

