
   

Chers parents, chers enfants, 

Dans le cadre de notre nouveau projet européen dont les partenaires sont la Suède,
la Turquie et la Grande Bretagne,  les enfants qui désirent voyager se sont réunis 
pour définir les termes du contrat suivant :

Je soussigné ___________________ désire participer aux voyages transnationaux.

Je m'engage à

- être au courant de ce qui se passe dans l'école comme activités autour du projet ;
- être le témoin de ces activités (dans la presse, lors des voyages, dans les 
magazines du projet, dans les classes, ...) ;
- prouver que je suis capable de rattraper le travail perdu pendant que je serai en 
voyage en ayant une attitude studieuse toute l'année ;
- manger un peu de tout pendant les voyages pour découvrir les autres cultures ;
- avoir le sourire quelle que soit la famille dans laquelle je vais ;
- participer au cours d'anglais et étudier ;
- écrire une lettre en anglais pour me présenter à la famille qui m'accueille ;
- avoir un comportement respectueux tout au long de l'année.

Mes parents s'engagent à payer 90€ sur le compte Coménius de l'école dont les 
coordonnées seront données en même temps que les modalités des différents 
voyages.

L'école s'engage à assurer le cours d'anglais, à coordonner et mettre en place des 
activités autour du projet, organiser des rencontres transnationales riches en 
découvertes et en toute sécurité pour les enfants ainsi qu'à  vous informer 
régulièrement des nouvelles concernant notre projet soit via courrier soit via les 
sites du projet (sites, blog, wiki, présentation Prezi).

Le non-respect de ses engagements entraîne pour le candidat soussigné une non-
possibilité de participer aux voyages.

Fait à Faulx-les-Tombes, le 18/09/2015.

Signature de l'enfant : Signature des parents :        Pour l'équipe Comenius :



Une réunion de présentation du projet durant laquelle vous pourrez poser toutes les
questions qui vous importent en rapport avec les voyages sera organisée dans le 
courant du mois d'octobre.  Vous serez informés de la date via le journal de classe 
de votre enfant.


