
CHARTE DE L’ELEVE • VOYAGE SCOLAIRE 
 
 

Pendant le voyage de classe, je m’engage à : 

1. L’hébergement : 

 Ne pas dégrader les lieux de vie. 

 Ranger la chambre, mes affaires et faire mon lit chaque jour. 

 Respecter les zones (filles et garçons séparés). 

 Prévenir un enseignant lorsque je souhaite me déplacer. 

 Ne pas quitter ma chambre la nuit (sauf urgence). 

 Ne pas quitter l’hébergement seul ou en groupe sans un enseignant. 

 Ne pas déranger les autres établissements (si cela est le cas) 

 Nourriture interdite dans les chambres. 
 

2. Les repas : 

 Ne pas crier ou m’agiter lorsque nous sommes à table. 

 Ne pas me lever sans l’autorisation d’un adulte. 

 Ranger et nettoyer la table après chaque repas. 

 Partager la nourriture. 

 Faire des efforts pour manger son assiette même lorsque je n’aime pas (sauf allergie 
ou régime spécifique : Cf feuille médicale). 

 
3. Mes camarades : 

 Respecter le rythme de vie de chacun (surtout le soir et la nuit). 

 Respecter tous mes camarades (pas de violences verbales et/ou physiques, vols….) 

 Prévenir un enseignant lorsqu’un camarade s’exclut du groupe. 

 Respecter la parole de chacun. 

 Aider un camarade lorsqu’il est en difficulté. 

 Adopter une hygiène de vie saine : ne pas consommer d’alcool, de tabac ou de 
produits illicites. 

 Respecter les camarades des autres établissements. 
 

4. Les adultes (enseignants, personnels de service, chauffeurs de bus …) 

 Ecouter et appliquer les recommandations qui me sont faites. 

 Respecter la parole de chacun. 

 Prévenir immédiatement un adulte en cas de problème (bagarre, insulte, danger…). 

 Respecter les enseignants des autres établissements. 
 

5. Le bus : 

 Ne pas dégrader le matériel. 

 Ne pas déranger le chauffeur lorsqu’il conduit. 

 Ne pas déranger les autres camarades lorsqu’ils se reposent. 

 Rester assis à ma place pendant tout le trajet (sécurité). 

 Ne pas manger, ni boire dans le bus (des arrêts seront prévus à cet effet).  
 

 
 


