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Lycée Polyvalent Georges BRAQUE 

ARGENTEUIL 

Séjour ski mars 2022 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le Lycée Georges Braque propose un stage de ski du 27 mars au 02 avril 2022 à Châtel. 

Ce séjour pédagogique se fera sous réserve de l’acception du conseil d’administration du lycée. Néanmoins, nous nous 

permettons de vous en informer dès à présent afin de vous permettre, une fois réflexion, d’étaler votre paiement et de laisser le 

temps à votre enfant d’effectuer les démarches qui vous permettraient un moindre coût. 

L’encadrement du stage sera assuré par les enseignants du lycée. Nous serons hébergés au chalet « les Coccinelles ». 

Il s’agit d’un centre agréé par les ministères de l’Education National et de la Jeunesse et des Sports. Nous serons seuls dans ce 

chalet, en pension complète. Les chambres seront de trois à huit lits ; les draps et couvertures seront fournis. 

Le voyage s’effectuera en car grand tourisme au départ du lycée. Nous partirons le dimanche 27 mars au matin et rentrerons 

dans la nuit du 01er au 02 avril. Les horaires exacts vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Le prix total du stage est de 397 €. Il comprend : 

 

- le trajet aller/retour. 

- l’hébergement. 

- la pension complète. 

- le forfait remontées mécaniques. 

- la location du matériel (skis, chaussures, bâtons). 

- moniteurs ESF (en plus des professeurs d’EPS, afin de réduire le nombre d’élèves par groupe et de travailler dans des conditions 

optimales, notamment pour les débutants). 

 

Pour le règlement du stage, nous vous demandons de nous verser 3 chèques que nous débiterons en novembre, décembre et 

janvier. 

Nous tenons à souligner que certaines démarches administratives sont possibles pour tenter de diminuer individuellement le 
prix de ce séjour : mairies, Comités d’Entreprises, Caisse d’Allocation Familiales, Fonds Social du Lycée. N’hésitez pas à 
entreprendre les démarches nécessaires. 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de « Agent comptable Lycée Georges Braque ». 

 

Nous nous réservons le droit de ne pas emmener votre enfant si celui-ci a une attitude non conforme au règlement intérieur du 

lycée. 

Pour plus de renseignement sur ce stage, vous pouvez contacter les professeurs d’EPS du lycée :  

Mmes DABIN, HABBASSE et SEBRAND ainsi que M PANGRANI 

 

Pour les partants des élèves inscrits, une réunion préparatoire aura lieu au lycée, le mardi 08 février 2022 à 

18H00 en présence des familles. Veuillez noter le caractère OBLIGATOIRE de cette réunion. 
 

Le dossier complet, c’est-à-dire les 2 chèques de 132 €, le chèque de 133 €, les 5 feuillets à remplir (pages 5 à 9) et les 3 

photocopies (sécurité sociale, assurance civile et RIB) ainsi que l’inscription à l’Association Sportive (si elle n’est pas déjà faite) sont 

à remettre signés aux professeurs d’EPS à partir du vendredi 17 septembre à 12h45 et jusqu'au vendredi 15 octobre à 12h20 

dernier délai. 

Le dossier sera rendu dans une enveloppe portant NOM + Prénom + Classe de l’élève. Ces informations seront également 

reportées au dos de chaque chèque et photocopie. 

Notez que le nombre de place étant limité à 45 élèves maximum, seuls les 45 premiers DOSSIERS COMPLETS remis en mains 
propres à un professeur d’EPS seront retenus. 

Si vous pensez pouvoir bénéficier du Fonds Social du Lycée, les pages 10 et 11 sont à remplir et à rendre directement à 

l’Intendance du lycée, accompagnées des justificatifs demandés. 

       L’équipe encadrante. 
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Règlement intérieur du stage de ski. 
 

 Ce règlement intérieur, qui sera en vigueur durant l’ensemble du séjour, n’a pas d’intentions « policières » 

de la part des organisateurs. Son but est de permettre à tous de passer un agréable séjour. 

 Il est basé sur les règles les plus simples de la vie en communauté qui seront nécessaires lors de notre 

rencontre d’une semaine. 

 Il est à lire par tous les participants. Le non respect de ces quelques règles pourra entraîner des 

sanctions. 

 

Je m’engage en participant à ce stage : 

 

Avant le séjour :  

 

- à ne pas m’inscrire au stage sachant que je suis dispensé d’EPS 

- à participer aux séances de Musculation de l’AS, le midi, au moins 3 fois en janvier, 3 fois en février et 

2 fois lors de la semaine précédant le départ (semaine du 07 au 11 mars) 

- à être assidu au Lycée, tout au long de l’année, quelque soit la discipline 

 

Pendant le séjour :  

 

 - à intégrer le groupe de ski qui me sera désigné selon mon niveau, et à participer tous les jours à cette 

activité, à moins qu’un incident médical n’intervienne. 

 

-  à respecter les règles sanitaires exceptionnelles en vigueur lors du séjour s’il y a encore lieu 

 

 - à être à l’heure aux différents rendez-vous qui me seront indiqués :  

  * lever libre à condition d’avoir déjeuné et d’être au rendez vous pour partir au ski. 

  * rendez- vous quotidiens. 

  * heures des repas. 

  * retour dans les chambres à 22h30. 

  * coucher à 23h00. 

 

- à respecter les règles de vie communautaire, n’étant pas le seul à partir : 

 * respecter le sommeil de chacun. 

 * respecter l’intimité de chacun. 

 * respecter les affaires de chacun. 

 * respecter les locaux. 

 * participer aux tâches de la vie quotidienne (débarrasser les tables, ranger le matériel, 

etc…). 

 * ne pas fumer dans le car ni dans le chalet. 

 * la chicha est interdite pendant toute la durée du séjour quelque soit le lieu et le moment 

 * ne pas m’absenter sans prévenir les responsables du stage. 

 * ne pas utiliser mon téléphone portable pendant les moments collectifs (au ski, à table, 

pendant les réunions, etc.). 

 

- à respecter tout ce qui me sera prêté durant ce séjour (matériel de ski, logement, etc…).  Dans le cas 

de dégradation, je devrais rembourser les dégâts commis, aucune assurance ne couvrant ce genre de 

chose. 

 

 - à respecter la loi :  

  * vol, drogues, boissons alcoolisées sont proscrits. 

  * le règlement intérieur du lycée reste en vigueur. 

 

N.b. : ce séjour est effectué dans le cadre scolaire ; le règlement intérieur de l’établissement reste en vigueur ; le 

cas échéant, des sanctions pourront être prises pendant et après le stage. 
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JOURNEE TYPE 
(notez bien que ces horaires sont données à titre indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés sur place) 

 

Avant 8h 

Lever individualisé, 

chacun à son rythme 

(contrainte = être à l’heure et en tenue au RDV de départ ski 

et avoir déjeuné) 

 

7h30 – 8h30 

Petit-déjeuner 

 

8h15 – 9h 

RDV départ ski 

(horaire différent selon groupe afin de ne pas embouteille 

 le local à matériel) 

 

9h – 11h30 

SKI 
 

 

11h30 – 13h 

Déjeuner 
(pique-nique du mardi au vendredi si la météo le permet) 

 

 

13h30 – 16h00 

SKI 

 

 

16h – 16h30 

Goûter 

 

16h30 – 17h 

Temps calme 
(contrainte = les chambres sont faites pour se reposer) 

 

17h-19h 

Temps libre 
(contraintes = chambres faites + être toujours 3 minimum, 

portables allumés et informer professeurs du départ et du 

retour + être à l’heure au dîner en étant déjà douché) 

 

19h-19h45 

Dîner 

 

19h45-20h15 

Réunion collective 
(remédiations éventuelles + anticipation lendemain) 

 

20h15-22h30 

Temps libre 
(contrainte =être toujours 3 minimum, portables allumés et 

informer professeurs du départ et du retour + être à l’heure au 

RDV de retour dans les chambres) 

 

22h30-23h00 

Chacun dans sa chambre 
(s’apprêter à dormir = pyjama + hygiène) 

 

23h00 

Coucher 
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Trousseau 
 

 

 * SECURITE 

 

- masque de ski anti-UV (+ lunettes de soleil si possible). 

- gants de ski. 

- crème solaire, stick à lèvres. 

- bonnet, écharpe, blouson imperméable. 

- pantalon chaud et imperméable (soit combinaison de ski, soit survêtement + pantalon de K-way). 

- un pull chaud. 

- chaussettes de ski. 

- chaussures imperméables 

- brassière (pour les filles) 
 

 * HYGIENE 

 

- culottes, soutien-gorge, slips et chaussettes de rechange (un par jour). 

- T-shirts, sous-pulls. 

- pantalon pour le soir. 

- brosses à dents, dentifrice, savon, shampoing. 

- hygiène intime. 

- serviette de bain. 

- serviette de table. 

- chaussons 

- 2 masques par jour si les conditions sanitaires l’exigent encore 

 

* SANTE 

 

- Carte vitale de l’élève.  

- Un peu d’argent liquide en cas de consultation médicale à la charge de l’élève (rhume, 

entorse, etc…). 

- Cf fiche sanitaire. 

 
 

* PRATIQUE 

 

- un petit sac à dos. 

- une gourde. 

- lecture, écriture, courrier, révisions… 

- pique-nique pour le voyage aller 
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A remplir intégralement et à signer : 

 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………, 

élève au Lycée Georges Braque, en classe de …………………………………………………………………….…………….……… : 

¤ ne suis pas dispensé d’EPS ; 

¤ m’engage à être assidu au Lycée, tout au long de l’année, quelque soit la discipline ; 

¤ m’engage à participer aux séances de Musculation de l’AS, le midi, au moins 6 fois entre les 

vacances de Noël et les vacances d’Hiver, et 4 fois durant les trois semaines précédant le départ 

(semaines du 07 au 25 mars) ; 

¤ autorise / n’autorise*  pas les professeurs à diffuser sur le site Internet du lycée les photos et 

films éventuels liés au séjour de ski sur lesquels j’apparaîtrais dès lors que les enseignants les 

aient visés ; 

¤ m’engage à respecter un comportement ‘’éco-citoyen’’ (gâchis alimentaire, gestion de ses propres 
déchets, etc.) ; 

¤ m’engage à respecter les consignes du règlement intérieur du stage. 
(si je commets une faute grave, je serai sanctionné par le Lycée) 

Signature de l’élève : 

 

 

 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame* ……………………………………………………………………………………….……………………, 

demeurant à ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………, 

représentant légal de l’élève ……………………………………………………………………………………………………………..…………….,  

scolarisé au Lycée Georges Braque en classe de ………………………………………………………………………….…………… : 

¤ certifie que cet élève n’est pas dispensé en EPS ; 

¤ confirme que cet élève est déjà inscrit à l’Association Sportive (ou qu’il fournit le dossier d’inscription 

à l’AS en même temps que celui du ski) ; 

¤ autorise cet élève à participer au séjour de ski qui se déroulera du 27 mars au 02 avril 2022 ; 

¤ veillera à la sécurité de cet élève en lui rappelant de participer aux séances de Musculation de 

l’AS, le midi, au moins 6 fois entre les vacances de Noël et les vacances d’Hiver, et 4 fois durant 

les trois semaines précédant le départ (semaines du 07 au 25 mars) ; 

¤ veillera à sa sécurité en s’assurant que cet élève part au stage avec TOUT le matériel décrit dans 

la partie ‘’Sécurité’’ du trousseau (feuillet 3) ; 

¤ veillera à la sécurité de cet élève en lui rappelant de respecter, sur place, les horaires de coucher, 

de manger à chaque repas (dont le petit-déjeuner) et d’écouter et respecter les consignes des 

moniteurs ESF et des professeurs ; 

¤ autorise les responsables du stage à bénéficier de toute la latitude nécessaire pour veiller sur la 

santé de cet élève, à décider de toute intervention chirurgicale ou hospitalisation en cas d’urgence, 

et à décider du renvoi de cet élève pour faute grave ; 

¤ autorise / n’autorise*  pas les professeurs à diffuser sur le site Internet du lycée les photos et 

films éventuels liés au séjour de ski sur lesquels apparaîtrait cet élève dès lors que les enseignants 

les aient visés ; 

¤ ai noté que le PORT DU CASQUE lors de ce séjour au ski est OBLIGATOIRE ; 

¤ ai pris connaissance du règlement intérieur du stage (page 2) et du trousseau (page 3) ; 

¤ ai pris connaissance de la réunion de préparation du mardi 8 février 2022 à 18h00 ainsi que du 

caractère obligatoire de cette réunion. 

Signature des parents ou du tuteur : 
* rayer la mention inutile 
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Autorisation parentale de participation au séjour de ski et bulletin d’inscription. 
 

 
 
 Je soussigné, Madame, Monsieur*  ………………………………………………….  ,                                 

autorise mon fils, ma fille*  …………………………………………………………………………………………………………,                                                                                     

élève en classe de   ……..……………………………………… au Lycée polyvalent Georges Braque, à participer au séjour 

de ski organisé par ses professeurs du 27 mars au 02 avril 2022 à Châtel. 

 

Veuillez trouver ci-joint : 

 

3 chèques** à l’ordre de ‘‘Agent Comptable du Lycée Georges Braque’’: 

 

- un chèque de 133 € encaissable la 2ème semaine de novembre 2021 (du 08 au 12 novembre) 
n.b. : si vous souhaitez ne faire qu’un seul chèque (de 397 €), celui-ci sera nécessairement encaissé entre le 08 et le 12 novembre 

 

- un chèque de 132 € encaissable la 2ème semaine de décembre 2021 (du 6 au 10 décembre) 

 

- un chèque de 132 € encaissable la dernière semaine de janvier 2022 (du 24 au 28 janvier) 
--> il est possible qu’un autre chèque d’un montant inférieur vous soit demandé en échange de ce 3ème et 
dernier chèque si le prix du séjour baisse (nombre de participants) 

 

3 photocopies** : 1 photocopie de l’attestation de sécurité sociale, 

   1 photocopie de l’attestation d’assurance civile des parents, 

   et 1 photocopie du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de la personne payant le séjour 

 
 (Notez bien que diverses solutions pour vous diminuer le coût total du séjour sont envisagées. Consultez le projet 
détaillé pour cela et n’hésitez pas à nous communiquer toute idée supplémentaire.) 

 
                                                         A                                              , le                                    

 

Signature(s) : 

 

Père :                                         Mère :                                          Tuteur : 

 

 

 

 
* rayer la mention inutile.  

** pensez à inscrire nom, prénom et classe de votre enfant au dos des chèques et photocopies 
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Merci de remplir scrupuleusement cette fiche. 
Les informations confidentielles qu’elle contient sont destinées uniquement au responsable et, le cas échéant, aux services 
médicaux. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Etablissement : Lycée Georges Braque 

 

Séjour du : 27 mars au 02 avril 2022 

 

Lieu du Séjour : Châtel 

 

Responsable : M.HOSNI, Proviseur du Lycée  

Nom :………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………. 

Né(e) le :…………………………………………………………………………… 

A : ……………………………………………………………………………………… 

Sexe :………………………………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale :………………………………………………… 

N° de Portable de l’élève :…………………………………………….. 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL DE L’ELEVE 

Nom : …………………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………….                             Code Postal :………………………………………………………….. 

       Coordonnées téléphoniques du Père                                  Coordonnées téléphoniques de la mère 

Domicile :                                                                   Domicile :  

Mobile :                                                                       Mobile : 

Travail :                                                                       Travail : 

Autres personnes pouvant être joints en cas d’urgence (indiquer le nom des personnes) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. ……………. 

          

          

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ELEVE 

L’élève suit-il un traitement médical :              oui                    non 
 

Si oui, merci de joindre l’ordonnance du médecin traitant avec les médicaments. correspondants.  
 

Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne pourra être donné à l’élève sans ordonnance. 

L’élève a t-il des allergies ?               ASTHME :                        Oui                          Non 

(entourer la réponse)                         ALIMENTAIRES :         Oui                          Non 

                                           Médicamenteuses :         Oui                          Non  

 

Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FICHE SANITAIRE DE  LIAISON - VOYAGE SCOLAIRE 
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ETAT DES VACCINATIONS (SE REFERER AU CARNET DE SANTE ET AUX CERTIFICATS DE VACCINATION DE L’ELEVE) 

 

Vaccins 

Obligatoires 

OUI NON Dates des 

derniers 

rappels 

Vaccins Recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT Polio    Autres (Préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      

Si l’élève n’a pas les vaccins obligatoires, merci de joindre un certificat de contre indication 

Attention : Le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre indication. 

 
ETAT DES MALADIES ENFANTINES 

L’élève a-t-il eu les maladies suivantes ? 

Maladies OUI NON Vaccins Recommandés OUI NON 

Rubéole   Rougeole   

Varicelle   Coqueluche   

Oreillons   Scarlatine   

Otite   Rhumatisme articulaire aigû   

Angine      
 

 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé –énurésie, maladies, accident, crises convulsives, 

opérations, rééducation, …. En indiquant les dates, ainsi que les précautions à prendre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant porte-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives ou dentaires ? 

Précisez aussi s’il est astreint à un régime alimentaire particulier à l’exclusion des choix religieux (allergies…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Régime alimentaire particulier :     sans porc OU  sans viande (exple : halal ou végétarien) 
(!!! 1 seule case à cocher !!!)  

  autre (précisez : ………………………………………………..………)  
 

 
NOMS ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT 

Docteur :……………………………………………………………Téléphone :……

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          

 
ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné, ………………………………………………………………………., responsable légal de l’enfant……………………………………………….. 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise par la présente le responsable du voyage à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant.      

Date : …………………………………………. Signature : 
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Feuille de renseignements SKI 
 

 

NOM :                                                      Prénom :                                    

 

Classe :  

 

Taille : 

 

 

Poids :                                                 pointure : 

 

 

 

Niveau de ski (*) : (soit)  Débutant n’ayant jamais skié 

 

  

(soit) J’ai déjà skié et ….. 

 

.. Je suis capable 

de descendre à 

mon rythme et 

sans tomber : 

…J’ai déjà obtenu : 

 

 

….J’ai déjà fait 

des séjours de 

ski : 

 

….Mon dernier 

séjour au ski 

remonte à : 

 

 une piste verte. 

 une piste bleue. 

 une piste rouge. 

 une piste noire.  

 mon Flocon 

 ma 1ère étoile. 

 ma 2ème étoile. 

 ma 3ème  étoile 
 mon étoile de bronze 

 mon étoile d’or 

 ma Flèche 

 mon Chamois 

 ma Fusée    

 1 fois 

 2 fois 

 3 fois 

 4 fois 

 5 fois ou plus 

 

 1 an 

 2 ans 

 3 ans 

 4 ans 

 5 ans ou plus 

 

 

 

(*) Cocher mon niveau.  
 

 

 

 

 

 

   



 10 

 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  -  ACADEMIE DE VERSAILLES 
 

LYCEE POLYVALENT GEORGES BRAQUE 
Lycée des métiers de l’intelligence économique et du management 

 

 

 

 

FONDS SOCIAL LYCEEN 
 

AIDE AU VOYAGE 

Année scolaire 2021 – 2022 
 

 

 

Vous sollicitez une aide financière pour payer une partie des frais relatifs à la scolarité.  

Celle-ci peut vous être accordée à titre exceptionnel après étude de votre dossier par une 

Commission de fonds social
(1)

. Les décisions d’attribution sont prises d’une part en fonction des difficultés 

rencontrées par les familles pour faire face aux frais de scolarité et d’autre part en fonction des crédits alloués au 

lycée. 

 

Date de la demande : …./…./…. 

 

Elève : 

 

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………. 

Né (e) le : …../…./…. 

Classe : …………….. 

Régime à la date de cette demande :         Externe             Demi-pensionnaire  

Boursier : Non …….      Oui, nombre de part : ……. 

Adresse de l’Elève : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Famille :  

 

Nom du responsable légal : ……………………………………………………………………. 

Adresse de la Famille : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone Domicile : ……………………………… Portable : ……………………………… 

Situation familiale :  mariés      pacsés      en concubinage      divorcés      célibataire  

Nombre d’enfants au domicile : ……… 

 

Vous sollicitez une aide financière pour vous aider à payer un voyage : 

 

 

 Précisez lequel : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

(1) Composée du Chef d’établissement, de son Adjoint, de l’Intendante, d’un Conseiller principal 

d’éducation, de l’Assistant social et de l’infirmière. 

 

!! ATTENTION !! 
 

Ces deux dernières pages (10 et 11) 

sont à rendre directement à 

l’Intendance du Lycée 

uniquement si votre dossier à été 

retenu pour le voyage 
 

(rappel : seuls les 45 premiers dossiers 

complets rendus seront retenus pour le 

voyage) 
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…/… 

 

 

Merci de préciser dans ce cadre toutes les remarques particulières à porter à la 

connaissance de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finaliser votre dossier, vous devez y joindre : 

la copie integrale de votre avis d’imposition 2021 (revenus 2020) et un RIB. 

Aucune copie ne sera faite par l’Etablissement. 
 

 

 

 

 

 

Dossier FSL complet (pages 10 et 11+ avis d’imposition + RIB) à remettre au service Intendance 
 

 

 

 
 


