
Planification pour l’organisation des classes de dépaysement  

L’année précédente au départ (au grand plus tard)  

- Prévoir le lieu  

- Demander toutes les informations : activités, logement, capacité de lits 

- Si le lieu vous plait et correspond à nos attentes et à notre projet d’établissement : mettre 

une option : ne jamais confirmer fermement et définitivement sans avoir la confirmation de 

participation de la part des parents! * 

Attention, l’année précédente à votre voyage, il ne reste plus grand-chose… Je vous conseille de vous 

y prendre bien à l’avance afin d’avoir du choix.  

 

En début d’année (pour le jour de la rentrée) correspondant à l’année de votre départ 

- Communiquer le montant du voyage afin d’établir une épargne (à Katel et à moi). Attention, 

prenez tout en compte sur base des devis reçus : activités, bus, hébergement, repas, 

suppléments, tenez compte du nombre d’accompagnateurs offerts et payants…  

- Demander la participation au voyage (par écrit aux parents) *.  Avis rédigé par Katel et 

distribué dans les cartables  dans le carnet de bord de début d’année.  Nous pouvons aussi 

demander cette participation l’année précédente…  

- Une fois le taux de participation atteint, c’est seulement à ce moment que nous pourrons 

confirmer au centre, à la compagnie de bus, à l’organisme qui vous propose des animations 

supplémentaires, que ce voyage aura bien lieu. Pensez donc bien au timing ! Certains centres 

ne font pas de cadeaux… 

Bien informer les parents que l’école reste obligatoire et que leur enfant devra être présent à 

l’école et qu’il sera accueilli dans une autre classe.   

Si vous avez des craintes de perdre votre option, relisez bien les clauses du contrat : certaines 

compagnies de cars permettent par exemple d’annuler sans frais x jours avant le séjour…  

N’oubliez pas aussi de bien relire toutes les autres clauses des contrats.  

 

Deux mois avant le voyage ou deux mois avant le paiement d’un premier acompte :  

- Remettez votre budgétisation à Katel avec tous les documents justifiant les frais + 3 

demandes de devis dans le cadre d’un transport en bus. 

- Complétez les annexes afin d’introduire la demande au Service des classes de dépaysement 

de la FWB (voir annexe ou sur le site ecoledewisterzee.be/instit).   

- Dès réception du bon de commande officiel de l’Administration communale, celui-ci vous 

sera transmis par mail. Transmettez-le au prestataire si nécessaire.  

- Informez les parents. A communiquer : valise, dates et heures de départ et de retour, carte 

d’identité, adresse pour adresser du courrier, fiche médicale (identique pour tous – sur le site 

ecoledewisterzee.be/instit) + médicament (rappeler que les parents doivent vous fournir une 

attestation du médecin vous autorisant à administrer les médicaments, la posologie et la 

durée du traitement), régime particulier, effets bénéfiques de vivre ces classes de 

dépaysement, lien d’un myalbum ou classdojo…  

- Pensez à prévoir suffisamment d’accompagnateurs (voir avec moi pour les surveillants) + 

m’informer, dès que possible, si c’est une personne extérieure au personnel de l’école.   



 
- Prévoir un avis de police  afin de laisser l’emplacement pour le car le jour du départ et le 

jour du retour (voir avec Bernardine) 

 

A l’approche du voyage 

- Pensez à préparer la pharmacie, des déclarations d’accident (!), des jeux (ballons ou 

autres…).  Si accident, pensez à bien faire compléter la déclaration par un médecin lors de la 

visite. Paiement médecin : selon les médecins. A discuter au cas par cas.  

- DVD pour le car 

- Vérifier que tout est bien confirmé : recontacter le centre, le car, les activités…  

- Etablir un plan des chambres 

- Vérifier d’avoir bien reçu tous les documents : les fiches médicales, autorisation de quitter le 

territoire belge (dans le cas des classes de neige) …  

Le jour du départ 

- Assurez-vous d’obtenir toutes les cartes d’identité, les médicaments + documents et infos du 

médecin  pas de papier de médecin, pas d’administration des médicaments.  

- La pharmacie  

- Les déclarations d’accident 

- Les fiches médicales 

- La répartition des chambres 

- N’oubliez rien dans le car. Faites un check-up sur les sièges, dans les soutes, compartiments 

au-dessus des sièges  

- …  

*pour que le voyage ait lieu, il faut atteindre un certain taux de participation :  

 

Sur place, profitez-en pour vivre l’enseignement « autrement », prenez du plaisir et soyez 

prudents . Et merci pour l’énergie que vous y mettez !  


