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Usage du téléphone mobile lors des sorties ou voyages scolaires. 

 
 
L’usage du téléphone mobile est toléré durant le séjour. Il est toutefois demandé de respecter les règles 
en vigueur au collège :  
 

• Interdiction de téléphoner, de recevoir un appel, d’émettre ou de recevoir des SMS, durant les 
visites et activités proposées durant la journée ; 

 

• Le téléphone doit être éteint ou en mode avion (déconnecté du réseau) pendant la journée. Le 
soir, ils sont récupérés par un des professeurs pour toute la nuit. 

 

• Dans ce cas seulement, et après avoir demandé l’autorisation à un professeur, le téléphone 
mobile peut servir d’appareil photo en journée et de lecteur de musique uniquement durant les 
déplacements en bus ; 

 

• Les écouteurs ou casques sont rangés lors des visites et activités de la journée ; 
 

• Lors des temps libre du programme de la journée, les appels d’urgence vers les professeurs 
responsables qui auront communiqué leur numéro de téléphone au groupe, sont permis ; 

 

• Les élèves pourront téléphoner et recevoir des appels de leur famille le soir, à condition de ne 
gêner ni la famille d’accueil, ni leurs camarades ; 

 

• En cas de problème, les personnes à prévenir en premier lieu sont obligatoirement les 
professeurs accompagnateurs et non pas les parents. L’information sera, si nécessaire, 
transmise aux parents par un professeur responsable du groupe.  

 
En cas de manquement à ces règles, les téléphones seront confisqués jusqu’à la fin du séjour et à 
récupérer auprès du chef d'établissement après le retour, selon les modalités en usage au collège.  
Il est rappelé aux familles de prendre toutes les dispositions nécessaires auprès de leur opérateur afin 
de prévenir toutes dépenses excessives et surcoût conséquents aux appels à l’international.  
 
 
Recommandations : 
 
Les objets de valeur tels que les téléphones mobiles, tablettes, jeux électroniques et bijoux, ne sont ni 
nécessaires ni conseillés. Les accompagnateurs, comme le collège, ne pourront être tenus pour 
responsables en cas de vol, de perte ou de casse.  
 
 
 
Nom et prénom de l’élève : 
 
 
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève :  
 

 


