- INFORMATIONS IMPORTANTES Accueil des élèves et rentrée → dimanche 2 août à partir de 16 heures

L'accueil et l'ensemble du stage (cours, hébergement, activités) ont lieu au collège-lycée SaintFrançois-Xavier à Vannes.

L’accès au parking se fait par le portail situé au 8 rue du Drézen.

A partir de 16 h : ouverture de l'établissement et accueil des internes.
Pour les élèves internes qui arrivent seuls en train, une navette gratuite est prévue par nos soins à partir de 15h30 le dimanche. Merci
de nous signaler vos horaires sur la fiche n°3 ou par courrier électronique.




17h à 19h : possibilité pour tous de rencontrer les professeurs
19h : dîner*

Fin du stage → samedi 15 août à 12 h

Possibilité de rencontrer les professeurs à partir de 12 heures.
 Les internes qui doivent emprunter un train peuvent le prendre à partir de 12h30 (navette jusqu'à la gare
assurés par nos soins).

Draps et service de laverie



Merci de fournir pour votre enfant une paire de draps, duvet et oreiller. En raison du contexte sanitaire,
nous ne pouvons vous fournir le moindre linge de lit.

L'établissement ne possède pas de service de laverie. Aussi, nous accompagnerons les élèves
internes qui restent le week-end à une laverie proche de l'établissement (merci de prévoir de la monnaie en
conséquence).

Contacts → n'hésitez pas à nous contacter pour toute situation particulière.


•
•

Secrétariat et accueil : 02.97.47.12.80 / secretariat@lecoursdevacances.fr (courrier à C.D.V. S.F.X – 3 rue
Thiers - 56000 VANNES)
M.Le Tohic, directeur pédagogique : pascal.letohic@lecoursdevacances.fr
Direction du centre (hébergement/restauration, encadrement/animations, organisation du week-end) :
- M. Golvet (responsable des 3e, 2nd, 1e) : alban.golvet@lecoursdevacances.fr
- Mme Prétet (responsable des 6e, 5e , 4e) : enora.pretet@lecoursdevacances.fr

Autres informations
 Un planning précis sera confié à votre enfant dès le lundi 3 août.
 Vous trouverez la plupart des renseignements pratiques (fournitures, horaires, pédagogie, rencontres avec
les professeurs, évaluations...) sur le dossier d'informations que nous vous avons envoyé ou que vous
avez téléchargé sur notre site
→ http://www.lecoursdevacances.fr/déjà-inscrit/?logout=1
MERCI D'ENVOYER LES PIECES MANQUANTES ET DOCUMENTS CI-JOINTS REMPLIS D'ICI LE 25 JUILLET PAR
COURRIER, PIECES JOINTES A UN COURRIER ELECTRONIQUE OU FAX.

*

Merci de préciser sur la fiche n°3 si votre enfant interne dîne ou non à SFX.

FICHE N°3 - FICHE AUTORISATIONS
NOM et Prénom : ……………………………………

Classe : ……………….

n° inscription : …...........

POUR LES INTERNES UNIQUEMENT
A renvoyer avec le dossier pour le 25 juillet. En l’absence de cette feuille, votre enfant ne sera pas
autorisé à sortir en week-end. Ce formulaire traduit le souci de la responsabilité que vous nous confiez.
Le soin avec lequel vous le remplirez limitera formalités et attentes. Veuillez mettre une croix dans les
cases correspondantes.

LE JOUR DE L'ACCUEIL : LE DIMANCHE 2 AOÛT 2020
•

Mon enfant arrive seul par le train en gare de Vannes à : (indiquez l'heure d'arrivée) ......................

•

Mon enfant dînera au Centre le jour de l'accueil des internes à 19h :

OUI

NON

WEEK-END du SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AOÛT 2019
MON ENFANT PASSERA LE WEEK-END DANS LE CENTRE

OUI

NON

□ Mon enfant est autorisé à sortir avec ses camarades (non accompagné d’un adulte)
en ville le samedi et lors des excursions organisées, aux horaires définis par le centre
(uniquement pour les stagiaires inscrits en 3e/2nd/1e).
□ Mon enfant n’est pas autorisé à sortir non accompagné d’un adulte en ville le samedi
et lors des excursions organisées, aux horaires définis par le centre (tous les stagiaires
inscrits en 6e/5e/4e seront accompagnés d’un adulte).

MON ENFANT QUITTERA LE CENTRE POUR LE WEEK-END

OUI

NON

DEPART : Il sortira à 12h et passera le week-end avec Mme et/ou M. ………………………….…
à l’adresse suivante :…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
RETOUR :

□ Dimanche à 19 heures pour le dîner
□ Dimanche à 20 heures30 (l’enfant ayant dîné à l’extérieur)
□ Lundi matin à 8 heures

A ………………………………………… le ………………………… Signature

REGLES DE VIE AU CDV
Tout élève étant inscrit au Cours de Vacances Saint François Xavier s’engage à :

RESPECT DES PERSONNES, DES LIEUX, DES HORAIRES





Respecter autrui (personnels, camarades…).
Se déplacer dans le calme, en respectant les distanciations sociales et en portant un masque.
Laisser les lieux aussi propres qu’on les a trouvés.
Être ponctuel, assidu et respecter l’ensemble des horaires journaliers.

LES COURS






Accepter les remarques et l’aide apportées par les enseignants et les adultes encadrants.
Se montrer volontaire et actif en cours.
Soigner son travail, faire ses devoirs, apprendre ses leçons.
Apporter ses affaires.
Se concentrer, travailler en silence pour ne pas gêner ses camarades.

TELEPHONE PORTABLE, APPAREIL CONNECTE ET INTERNET
Ne pas utiliser son téléphone portable, « smartphone » ou tout autre appareil électronique dans les
couloirs, en cours et activités, au self et en dehors des lieux et temps prévus : en fin de journée essentiellement.
Pour les élèves de 6°-5°-4°, l’appareil sera déposé en semaine dans un casier sécurisé de 08h15 à 18h30 et il
sera confié la nuit au surveillant d’internat. Pour les élèves de 3 e-2nd-1e, l’appareil doit être éteint et placé
dans le sac.

Ne pas consulter ou diffuser de sites internet interdits aux mineurs.

Ne prendre aucune photo ou vidéo d’une tierce personne (personnels et camarades) et encore moins
diffuser de photos ou vidéos d’une tierce personne sans son consentement.

Écouter la musique avec des écouteurs (récréations et internat). Enceintes interdites.
Pour tout manquement à l’une de ces règles, et avant de statuer sur une éventuelle sanction, le stagiaire
devra remettre son appareil dans un coffre sous-clé sous la responsabilité de la direction.


VIE A L’INTERNAT




Ne pas faire de bruit pour ne pas gêner les autres
Respecter les horaires de douche, de coucher et de lever. ( Il est conseillé d'apporter des claquettes...)
Faire son lit et ranger sa chambre le matin avant de descendre

TABAC

Conformément à la loi en vigueur, le Cours de Vacances Saint François Xavier est un établissement
non-fumeur. La cigarette électronique n’est également pas autorisée.

Il en va bien sûr de même concernant l’alcool et les produits stupéfiants ou dangereux.
La réussite du Cours de Vacances s’appuie sur le respect de tous les éléments énoncés cidessus, ainsi que sur son organisation rigoureuse et son encadrement soutenu : aussi, nous nous
réservons le droit de remettre à sa famille tout stagiaire faisant preuve d’un comportement
incompatible avec ces règles de vie en collectivité.
Nom, prénom, date et signature du stagiaire :

Date et signature du représentant légal :

ACTIVITES POUR LES STAGIAIRES INTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES
Du lundi au vendredi : de 13h45 à 16h15



Activités ludiques ou créatives pour les 6e/5e/4e :
A CHOISIR POUR L’ENSEMBLE DU SEJOUR (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS EN FONCTION DE LA DEMANDE)



ARTS CREATIFS : Créations personnelles à partir de matériaux de récupération, de fusain, de papier mâché.
Production de créations éphémères type « Land Art »



THEATRE - ART DRAMATIQUE : Exercices de théâtre et d’improvisation, pouvant déboucher sur un projet (sur
scène ou filmé) selon l’aisance et l’ambition du groupe.



JEUX DE SOCIETE : Initiation et découverte de nouveaux jeux de société alliant la stratégie et la réflexion.



POINT-INFO RADIO : Rester informé et informer les autres.



Activités ludiques ou créatives pour les 3e/2nd/1e :
A CHOISIR POUR L’ENSEMBLE DU SEJOUR (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS EN FONCTION DE LA DEMANDE)



CLUB DEBATS : Débats autour de sujets variés tels que des films, des livres, une musique, un événement, etc….
Être capable de d’argumenter ses idées, de convaincre un public sur ses opinions, ….



JOURNALISME : Initiation à la réalisation d'un journal en prenant part en équipe à toutes les étapes de sa
production, depuis le choix d'un sujet et la recherche documentaire associée à la mise en page, en passant par la
rédaction d'articles complets.



POINT-INFO RADIO : Rester informé et informer les autres

 Activités de plein-air pour tous :
SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT
Patinoire, bowling, sports collectifs et de raquette, plage (selon la météo), « grand jeu » pour les
plus jeunes,…

