
 
 
 
Vu l'accord du Conseil d'Administration de l'EPLE en date du 03/11/14 
concernant les principes édictés par la présente Charte. 
 

Charte des voyages scolaires 
Collège Odilon BARROT 

 
 
Art.  1. Le Conseil d'Administration fixe le montant de la contribution volontaire des familles. Une 

variation de 10% de la participation demandée est tolérée. Le Conseil d'Administration sera 
systématiquement informé à posteriori ou non des conditions de cette variation. 

 
Art.  2. Les voyages scolaires sont organisés pour le compte des élèves, sous l'autorité du Chef 

d'établissement, dans le cadre d'une action éducative. 
 
Art.  3.  Les voyages réglés par la présente charte sont facultatifs. Ils sont cependant justifiés par un 

objectif pédagogique. 
 
Art.  4. Ces voyages peuvent se dérouler tout ou partie sur le temps scolaire. 
 
Art.  5.  Les voyages réglés par la présente charte sont organisés pour un ensemble cohérent d’élèves : 
 classe ou groupe suivant le même enseignement, la  même option.... 
 
Art.  6. Par leur objet éducatif, ils relèvent du service public de l'enseignement et à ce titre les dépenses 

et recettes liées à ces voyages ont un caractère public et sont retracées dans la comptabilité de 
l'établissement. 

 
Art.  7. Les projets de voyages éducatifs s'inscrivent obligatoirement dans le Projet d'Etablissement. Ils 

sont conformes aux actions déclinées face à l'objectif : différencier les approches pédagogiques 
pour la réussite des élèves. 

 
Art.  8.  Les projets de voyages et d'échanges font dans tous les cas l'objet d'une présentation et d'un 

vote au Conseil d'Administration. 
  La présentation comprend : 
    - les objectifs pédagogiques ; 
    - les modalités d'organisation ; 
    - le budget prévisionnel. 
 
Art.  9.  Avec l'accord du Conseil d'Administration, l'établissement se réserve le droit de modifier le 

prix d'un voyage pour tenir compte : 
     - de la modification éventuelle du nombre de participants ; 
    - des augmentations des tarifs de prestataires de services ; 
    - de l'augmentation des taxes. 

 
 
 
 
Art.  10. Dans tous les cas le premier versement par la famille rend l'engagement définitif. 
 
Art. 11.   Concernant la participation des familles, le versement doit être effectué avant le départ. 
               L’échelonnement des versements est possible. 
               Les modalités pour chaque voyage sont précisées dans un document que les familles doivent 
               signer. 

 
Art. 12.   Le désistement d’un élève à un voyage peut faire supporter un coût financier plus important aux 

autres élèves ; en conséquence, les sommes déjà versées par la famille ne seront pas restituées, 

sauf cas très exceptionnel dont l’étude peut être envisagée. 
 
Art. 13. 

a) Pour répondre aux contraintes d'encadrement le principe de la gratuité des frais de voyage 
et de séjour pour les accompagnateurs est posé, à raison : 

   - d'un accompagnateur pour 15 élèves ; 
   - d'un accompagnateur pour 8 élèves pour tout déplacement considéré comme 
      sortie à risque (mer, montagne, vélo…). 
               b)   Le collège assumera les coûts afférents aux frais de transport et de séjour des dits            
               accompagnateurs dans le respect des contraintes d'encadrement énoncées  dans  l'article 13 a.  
 
Art. 14.  Après réalisation du voyage, dans le cas exceptionnel où la participation des familles serait 

excédentaire par rapport aux dépenses réelles engagées, le collège s'engage à reverser aux 
familles le trop perçu. 

 
Art.15.   La participation aux sorties ou voyages impose de respecter les règles et consignes fixées par les           
              personnels encadrant. 
              Le non-respect de ces règles entraînera l’application des sanctions prévues au règlement intérieur        
              du collège. 
 
Art.16.   L’assurance des élèves contre les accidents subis (responsabilité individuelle) ou causés     
              (responsabilité civile) est obligatoire pour les activités de voyages et de sorties. 
              Le chef d’établissement est fondé à refuser la participation d’un élève lorsque son assurance ne     
              présente pas les garanties suffisantes exigées. 
 
Art.17.   Le chef d'établissement se réserve le droit de refuser à un élève à participer au voyage dans   
               l’intérêt du bon déroulement du voyage.                                                     

  


