Compte-rendu réunion échange du 3 mars 2017
–

Les élèves devront être munis de leur titre d'identité (CNI ou passeport) le jour du départ.

–

La Carte Européenne d'assurance maladie originale a été remise à Mme Genonceau. Il en manque encore
trois! Il faut y penser rapidement: elle est obligatoire pour partir.

–

Le rendez-vous est fixé à 10h 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 certains d'entre
nous, les escaliers du métro à Paris. Eviter les objets de valeur. Et regarder la météo prévue à Tegernsee 2 ou
3 jours avant le départ pour adapter la garde-robe. Privilégier le confort car nous marcherons souvent.

–

Rappel des horaires de voyage:
Le 25 MARS 2017 :

PARIS EST - STUTTGART HBF 10H55 14H04
STUTTGART - MUNICH 15H13 17H27
MUNICH - TEGERNSEE 18H04 19H09

Le 31 MARS 2017 :

TEGERNSEE - MUNICH 07H52 08H56
MUNICH - MANNHEIM 09H28 12H28
MANNHEIM - PARIS EST 13H40 16H50

–

Il est recommandé de limiter l'argent de poche à 50€ maximum. Les élèves n'ont pas de frais sur place.

–

Des petits cadeaux sont recommandés (mais pas obligatoires) pour les familles allemandes. Produits
régionaux (miel, macarons, moutarde...) mais aussi Carambar et Malabar (inconnus en Allemagne) passent
toujours bien.

–

Un n° de portable pour contact en cas d'urgence sera communiqué avant le départ.

–

Les professeurs auront une copie des PAI à jour au collège des élèves concernés pendant le séjour. Une copie
d'ordonnance doit être remise en cas de traitement médical pendant le séjour.

–

Les élèves qui repartiront non accompagnés de Paris Est à notre retour le 31/03 devront donner une
autorisation écrite de leurs parents. Idem pour les enfants qui repartiront avec d'autres parents. A
défaut, nous comptons sur la ponctualité des parents pour venir chercher leur enfant à 16h50 à la gare.

–

En cas de retard de train, nous ferons fonctionner la chaîne téléphonique communiquée lors du séjour des
élèves allemands. Les familles ayant besoin d'une copie de cette chaîne le font savoir par l'intermédiaire de
leur enfant.

–

Le programme sur place a été distribué. Il est également disponible ici en PJ.

–

La consigne de travail à commencer pendant le séjour sera distribuée avant le départ. Ce travail sert à obtenir
une participation financière de l'OFAJ et sera évalué (note et compétences).

–

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 dans les transports en commun et lors des cours suivis à
l'école, et enfin des efforts pour communiquer en allemand.

