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Préambule 
 
Chaque élève lira attentivement la présente charte et, par sa signature sur le formulaire 
d'inscription, accepte d'en respecter toutes les règles. 
En participant à une activité extra-scolaire l'élève est pleinement responsable de ses actes 
et de leurs conséquences. 
 

 
Règles générales 
 

 Chaque élève est ambassadeur de son pays. Il se doit d'être courtois avec les gens qui 
l'entourent, d'être respectueux de la culture locale et de se conformer aux lois et 
règlements en vigueur dans le lieu de situation, tout comme il se doit de continuer à se 
conformer aux lois et règlements auxquels il est assujetti à Genève, notamment le 
règlement scolaire. 

 
 Chaque élève se conforme en particulier au règlement du lieu d'hébergement. Les 

éventuels dégâts causés sont de la responsabilité personnelle de leur auteur qui 
répondra des frais engendrés. Le cas échéant, les parents ou les représentants légaux 
seront tenus à la réparation ou au remplacement. 

 
 Chaque élève est co-responsable de la sortie scolaire et œuvre donc, par son 

engagement, à sa réussite. Il veille en particulier à ne pas se mettre en danger ou mettre 
en danger ses camarades et/ou ses enseignants. En cas de situation jugée critique par 
un camarade, il a le devoir de contacter immédiatement un enseignant. 

 
 La possession, le transport et la consommation d'alcool par les élèves est interdite. 

Les enseignants peuvent autoriser une exception. L'ivresse et l'abus d'alcool seront 
sanctionnés. 

 
 La possession, le transport et la consommation de drogue sont strictement interdits Les 

délits de ce type, outre les sanctions prises par l'école, peuvent valoir à leur auteur de 
très lourdes peines. 

 
 Chaque élève respecte, pendant toute la durée de la sortie scolaire, toutes les directives 

données par les enseignants. 
 
Vie  communautaire 
 

 Avant le départ, un programme est proposé et discuté. Il sera approuvé et ne sera, en 
principe, pas remis en question sur place, si ce n'est à cause de problèmes 
météorologiques ou organisationnels. 

 
 Toute personne inscrite au voyage est motivée par cette sortie, par les activités 

proposées et/ou par la découverte d'une autre culture. Il est donc important que chacun 
se montre intéressé, disponible et prêt à participer activement à la vie du groupe, 
notamment par sa bonne humeur et ses propositions constructives.  

 
 Aux heures tardives, le calme, le silence et la tranquillité seront respectés, quel que soit 

le lieu de séjour. 



    

 
 
Activités  / Horaires / Sorties 
 

 Le programme définitif (horaire, aménagements) et les détails des activités du lendemain 
seront précisés à la fin de chaque journée. 

 
 Les horaires fixés par les responsables du voyage (maîtres, organisateurs) doivent être 

impérativement respectés afin que le voyage se déroule dans de parfaites conditions. On 
sera particulièrement attentif aux heures de rendez-vous : au petit-déjeuner, au départ et 
au retour d'une excursion, et en fin de soirée. 

 
 Le soir ou à d'autres moments libres, les élèves peuvent sortir en prenant bien garde de 

respecter les quelques règles de prudence suivantes : 
a. Être joignable à tout moment par téléphone portable (dont le numéro aura été 

communiqué préalablement aux enseignants) 
b. Le groupe doit être composé au minimum de 4 personnes et si possible d'au 

moins un garçon. 
c. Des indications à propos de la destination de la sortie devront être laissées aux 

maîtres ou à l'hôtel. 
d. Avant de partir, il faudra s'assurer des horaires, afin d'être de retour à temps 

pour participer aux autres activités communes du groupe. 
 
 
Recommandations diverses 
 

 Il est conseillé de noter l'adresse de l'hôtel, ainsi que le numéro de téléphone, et de  
conserver précieusement ces coordonnées sur soi pendant tout le séjour. 

 
 Il n'est pas indiqué que les élèves emportent avec eux des objets de valeur, ni 

d'importantes  sommes d'argent. Lors des déplacements et sur place, ils devront être 
attentifs à leurs papiers, à leur argent et à leurs bagages. Comme des risques de vol 
existent, il est important de répartir argent et papiers dans différentes poches. Il faut 
munir tous les bagages d'une étiquette avec le nom et l'adresse genevoise. 

 
 Enfin, pour préparer au mieux les visites et le voyage en général, il est demandé de lire 

les documents préparés à cette intention. 
 
Pièce d'identité  
 

 Chaque participant doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport 
valable, ainsi que d'un "visa" pour les ressortissants de certains pays étrangers. 

 
 Par mesure de précaution, il est bon d'avoir sur soi une photocopie de son document 

officiel.  Il est ainsi possible de déposer sa pièce d'identité à l'hôtel. 
 

 Les élèves n'ayant pas les papiers nécessaires au moment du départ ne seront pas 
admis; et le prix du voyage ne pourra leur être remboursé. 

  
Sanctions 
 

 En cas de non respect des règles énoncées ci-dessus, un élève peut être renvoyé à 
domicile à ses frais, sans accompagnement de la part de l'école. De plus, des 
sanctions seront prises au retour à Genève. 
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