
 
 

Chartres, le 17 de décembre 2015 
P.-O. LUET, Professeur de Lettres classiques,  

aux parents des élèves participant au voyage en Sicile  
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à une réunion d’information sur le voyage en Sicile. 
 
DATE, HEURE et LIEU 
 
Cette réunion aura lieu le :  Jeudi 25 février 2016 à 18h.30 en salle Mathurin Régnier. 
 
Nous avons bien conscience qu’il n’est pas forcément facile de vous libérer ni de vous déplacer pour assister à cette 

réunion. Cependant, pour des raisons évidentes de communication, la présence d’un des deux responsables est 
indispensable, celle de votre enfant vivement conseillée. 

 
OBJECTIFS DE LA RÉUNION 
 
Nous évoquerons ensemble différents points concernant l’organisation pratique et les objectifs du voyage.  
Nous récupèrerons aussi les sept pages (agrafés ensemble) qui seront remise à votre enfant au retour des vacances 

de Noël, pages que vous aurez soigneusement complétées et signées. 
Nous vous remettrons, à titre indicatif, la liste des bagages à emporter. 
Ce sera également l’occasion de définir très strictement le règlement et les sanctions qui s’appliqueront tout au 

long de cette semaine de sortie scolaire. 
Nous répondrons enfin à toutes vos questions éventuelles. 
 
DOCUMENTS À APPORTER 
 
Nous vous demanderons de nous remettre IMPÉRATIVEMENT, les sept pages (agrafés ensemble) contenant les 

documents suivants : 
 Page 1 : la fiche d’urgence à l’intention des parents ; 
 Page 2 : la photocopie recto-verso de la pièce d’identité de votre enfant ainsi que l’original de la 

Carte européenne d’assurance maladie au nom de votre enfant (à demander à votre centre de sécurité 
sociale) ; 

 Page 3 : une autorisation de sortie du territoire (non officielle) et la photocopie de votre pièce 
d’identité ; 

 Page 4 : une autorisation parentale de sortie éducative ; 
 Page 5 : une copie de l’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire de votre enfant ; 
 Page 6 : une autorisation d’hospitalisation et une déclaration sur l’honneur pour le matériel 

électronique de valeur ; 
 Page 7 : une photocopie des ordonnances médicales éventuelles. 

 
Vous nous remettrez aussi :  

 l’original de la pièce d’identité de votre enfant ; 
 une pièce de 2 € pour l’entrée au Musée du papyrus de Syracuse.  

 
Je me permets de vous rappeler que tous les renseignements utiles sont sur : http://monsieur.luet.free.fr 
 
En vous remerciant de l’attention que vous portez à ce voyage culturel et restant à votre disposition pour toute 

question éventuelle, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 
 
     P.-O. Luet 


