
Liège, le 21 septembre 2021 

 

Madame, Monsieur, cher(e) élève, 

  

L’année entamée depuis trois semaines, il est temps pour nos élèves de 7e année de vivre une 
tradition dans notre établissement scolaire : les classes d’alliance. Ces journées sont consacrées à la 
découverte de l’autre, des autres, au travers d’activités extra scolaires visant la cohésion de groupe, le 
dépassement de soi, l’altruisme et l’entraide. 

Cette année, les aînés de l’école passeront 2 jours à Bruxelles. Ils seront encadrés par plusieurs 
professeurs et participeront à des activités ludiques et culturelles animées par les enseignants et par des 
guides professionnels. Ils logeront en auberge de jeunesse où le repas du jeudi soir et le petit déjeuner du 
vendredi sont d’ores et déjà réservés.  

               Le jeudi 30 septembre, le rendez-vous est fixé en gare des Guillemins à 9h15 précises devant 
l’ascenseur (au rez de chaussée). Le retour est prévu le vendredi 01 octobre vers 16h. 

Le repas de midi sera libre pour chacun (il est préférable de prévoir un pic-nic pour le jeudi).  

Une tenue adaptée à la marche est vivement conseillée. Les draps de lit et couvertures sont fournis par 
l’auberge. Par contre, les élèves doivent se munir de leurs essuies de toilette. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous insistons sur le port du masque (en prévoir plusieurs pour le 
séjour). Nous invitons aussi les élèves qui seraient vaccinés à télécharger leur Covid Safe ticket sur leur 
téléphone portable. 

Le coût de ce séjour et des activités est inclus dans les frais scolaires de l’année 2021-2022. 
Néanmoins, une caution de 40 euros en liquide sera demandée à chaque élève afin de garantir le strict 
respect des consignes internes à l’auberge de jeunesse (interdiction de fumer à l’intérieur, de consommer 
de l’alcool dans les chambres et silence dans et aux abords de l’auberge à partir de 22h). Cette caution sera 
restituée à votre enfant dès le vendredi matin. En cas de souci, l’auberge sanctionne le groupe d’amendes 
allant de 250 à 500 euros – amendes cumulatives !).  

Durant tout le séjour, le règlement d’ordre intérieur de l’établissement sera d’application. Un 
contrat d’engagement sera rédigé avec chaque élève, vous le trouverez à la suite de ce courrier. 

                Nous insistons sur l’importance de participer à de telles activités pour une bonne cohésion entre 
pairs tout au long de l’année, mais aussi pour augmenter tous les liens entre les différents acteurs de notre 
établissement. Ce séjour, nous le basons aussi sur la confiance. Confiance dans la capacité de nos élèves à 
vivre en communauté, à respecter à la fois les personnes et les limites qui leurs sont fixées durant tout le 
séjour. L’expérience nous a démontré tous les aspects positifs de cette activité bien particulière à notre 
école.  

C’est pourquoi nous avons besoin de vous chers parents, cher(e) élève, afin que chacun mette tout en 
œuvre à la fois pour être présent durant ces deux jours et pour que chacun respecte les consignes horaires 
qui seront reprises sur le programme de chacun. Seuls les certificats médicaux pourront justifier d’une 
éventuelle absence.                 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, demeurant à votre disposition le cas 
échéant, veuillez recevoir, chers parents, cher(e) élève, nos meilleures salutations. 

 

La direction de l’Institut et l’équipe de coordination des classes d’alliance 



 

Règlement des classes d’alliance 7e année  (jeudi 30/09 et vendredi 01/10/2019)  

Durant tout le séjour, les élèves sont sous la responsabilité des professeurs qui les accompagnent. Le 

règlement d’ordre intérieur de l’école est d’application dans son intégralité. Un comportement digne et 

respectueux sur le parcours, au gîte ainsi que durant les activités est bien sûr exigé. Nous comptons sur la 

maturité et le sens des responsabilités de chacun, mais nous nous réservons le droit de sanctionner tout élève 

qui ne respecterait pas les règles de vie élémentaires. A noter :  

- Les élèves n’emporteront ni alcool et/ou substance illicite. A son arrivée, votre enfant sera invité à vider le 

contenu de son sac à dos afin que l’on puisse le vérifier. Si nous trouvons de l’alcool ou des substances 

illicites, celles-ci seront tout simplement confisquées et détruites.  

- Tout comportement déplacé constaté par l’équipe éducative, aboutira à un renvoi à domicile après 

communication avec les parents.  

- Nous vous demanderons de remplir la fiche médicale (celle-ci sera restituée au professeur titulaire et 

restera, bien sûr, confidentielle).  

- L'école souscrit une assurance de responsabilité civile qui couvre tout voyage en Belgique.  

- Aucune forme de violence, vol ou agression ne sera tolérée.  

- Les élèves sont tenus de respecter strictement le règlement d’ordre intérieur de l’endroit d’hébergement. 

- Tout dommage causé volontairement ou non par un élève au moyen de transport (train), dans le lieu 

d’hébergement ou autres doit être signalé immédiatement à un des professeurs responsables. Il est entendu 

que l’élève sera directement responsable et en supportera les conséquences financières.  

- Il est interdit aux élèves de se séparer du groupe ou de quitter nuitamment le lieu d’hébergement.  

Dans le respect du projet d’école qui vous a été annoncé et dans le cadre de la mise en œuvre des valeurs 

que, par votre confiance, vous nous avez chargé de transmettre à votre enfant, nous vous demandons par la 

présente votre adhésion au projet des journées d’alliance.  

Adhésion au projet de séjour d’alliance  

Je soussigné ………………………………………………………………………nom + prénom+classe 

❑ adhère au projet de séjour d’alliance et ai pris connaissance du règlement en vigueur durant ces 2 

journées. 

Date : ……………………… Signature :  

 

 

 

 



FICHE MEDICALE  

A REMETTRE ABSOLUMENT POUR LE 28/09/2021 à son titulaire (sous 

enveloppe).  

Nom :  

Prénom :  

Classe : 

Date de naissance : 

Problèmes de santé éventuels : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Médicaments pris au quotidien :  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Groupe sanguin : ………………………………………………………………… 

 

 


