Compte-rendu réunion échange du 12/02 – Merci de votre lecture attentive.
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La Carte Nationale d'Identité en cours de validité + une copie de celle-ci + la carte européenne d'assurance maladie en cours
de validité devront être remises à Mme Genonceau le 2 mars comme déjà demandé dans un mot précédent. Les cartes d'identité
seront déposées en sécurité dans les locaux administratifs du collège jusqu'à la veille du départ.
J'aurai une copie des PAI des élèves concernés pendant le séjour. Ils doivent cepen,dant se munir d'une ordonnance si médicaments
avec eux.
Le rendez-vous est fixé à 8h30 dernier délai à la Gare de l'Est au Point de Rencontre situé dans le hall Saint Martin (suivre la
signalétique). Se munir d'un pique-nique pour le déjeuner.
Conseil: réduire les bagages au minimum. Nous aurons deux changements de train, et pour beaucoup d'entre nous, les escaliers du
métro à Paris.
Rappel des horaires de voyage:
départ samedi 21/03/15 à 9h10 de Paris-Est TGV 9553 – arrivée à Mannheim à 12h15
départ de Mannheim à 12h30 ICE595 – arrivée à Munich à 15h28
départ de Munich à 16h05 BOB (train de banlieue) – arrivée à Holzkirchen à 16h30
retour vendredi 27/03/15 à 7h52 de Tegernsee BOB – arrivée à Munich 8h56
Munich 9h46 EC 390– Stuttgart 12h00
Stuttgart 12h55 TGV 9574 – Paris Est 16h35
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Je serai joignable au n° suivant: 0033 6 33 10 34 05.
Les élèves qui repartiront non accompagnés de Paris Est à notre retour le 27/03 devront donner une autorisation écrite de
leurs parents. A défaut, nous comptons sur la ponctualité des parents pour venir chercher leur enfant à 16h35 à la gare. Si retard de
train, nous ferons fonctionner la chaîne téléphonique communiquée lors du séjour des élèves allemands.
Le programme sur place a été distribué. Il sera mis en ligne sur le site du collège dès que celui-ci refonctionnera.
La consigne de travail à commencer pendant le séjour sera distribuée et expliquée individuellement dans le train. Ce travail sert à
obtenir une participation financière de l'OFAJ et sera noté.
Enfin, les régles du collège sont valables aussi pendant l'échange. Nous attendons de l'intérêt de la part des élèves pendant les
visites, une attitude respectueuse durant les cours suivis à l'école et des efforts pour communiquer en allemand.

