LES SEJOURS EN FAMILLE ET LES SORTIES LE SOIR

Afin que les choses soient claires et que cette éternelle question ne revienne pas comme un leitmotiv, voici notre position en ce quant aux sorties nocturnes des élèves : aucune sortie le soir n’est autorisée.
Les élèves rentrent en famille vers 18h30/19 voire 20h (selon les pays) et restent avec la famille hôtesse jusqu’au lendemain matin. 

Le séjour  en famille a un double but : premièrement celui de la découverte du mode de vie dans un pays étranger, deuxièmement un contact avec une « langue étrangère » aussi éphémère soit-il.)
Certains groupes reprochent parfois à l’organisme d’accueil de « mettre » les élèves par 3… ceci n’étant pas le schéma le plus favorable pour parler… et le même groupe tolère la sortie des élèves (entre eux…donc on parle français !) le soir.

Il faut savoir que les familles hôtesses sont en général des personnes qui travaillent et elles n’ont pas à supporter les allées et venues des élèves le soir.

Si vous pensez que les sorties le soir sont normales, alors choisissez un séjour en hôtel.

La seule sortie éventuellement possible est celle du groupe complet avec tous les professeurs pour aller par exemple à un spectacle (il s’agit plutôt d’une rentrée tardive) …. Mais après une journée bien remplie ce n’est que très rarement le cas ; en plus les élèves ne résidant pas toujours dans le même quartier, le regroupement n’est pas facile à organiser. Il n’est pas pensable de demander aux familles de « convoyer » les élèves éloignés et il n’est pas envisageable de demander au chauffeur de l’autocar d’organiser un ramassage ou une dépose (vous savez que légalement les chauffeurs doivent avoir une coupure de temps de travail). Si une telle sortie est prévue, l’organisatrice locale doit être prévenue à l’avance et celle-ci doit donner son accord mais ces sorties sont vivement déconseillés.

Cette consigne est donné à tous les responsables de centre. Si vous acceptez que les élèves sortent le soir (en tout cas jamais après 22 h/23 h selon les pays), ce sera sous votre propre responsabilité (renseignez-vous auprès de votre chef d’établissement pour connaître « votre couverture » exacte ; les textes sont restrictifs.) Vous en parlerez vous-même avec l’organisatrice locale à l’arrivé du groupe le 1er jour.

Sachez que certains élèves insistent toujours auprès des familles pour sortir le soir ;  ces familles d’accueil ont pour consigne de téléphoner au professeur responsable ou à la responsable locale pour l’avertir immédiatement du fait. Si vous élèves sont majeurs, ils risquent de demander à sortir le soir : évoquer ce problème avec votre chef d’établissement avant de partir et prenez position mais il semble qu’une loi doit s’appliquer à tous… (attention : « majeur » = supplément à payer en famille… ne pas oublier)

Certains groupes possèdent des questionnaires à remplir : les élèves ont des questions à poser à leur famille d’accueil… c’est l’occasion de le faire en soirée.

PRIERE DE RENVOYER ce document (après en avoir gardé une photocopie) avec la mention “j’ai pris connaissance du texte entier, je l’ai lu aux élèves et porté connaissance aux parents. » avec votre signature ET le cachet de l’établissement.

Traduction du texte au verso pour le rappeler au responsable (au besoin)


