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mercredi 24 octobre 2018, par SABATINI

Bonjour à tous,
42 participants ont déjà répondu au questionnaire en ligne, et nous les en remercions. Cependant, il manque encore une
dizaine de réponses à ce questionnaire. Vous trouverez le lien sur Pronote. Vous pouvez aussi nous contacter pour l’obtenir.
Il est essentiel que tout le monde entre les informations demandées via le lien envoyé, car nous avons besoin d’exporter
toutes les informations à votre sujet au format numérique pour l’organisme en charge du séjour, la compagnie aérienne, ET
par ailleurs, nous avons besoin de pouvoir vous contacter pour vous transmettre des informations pour le départ.

Dans l’immédiat, nous avons quelques informations à vous transmettre :
-La pièce de théatre Shakespeare n’a pu être reservée le dimanche veille du départ, faute de disponibilités. Nous avons donc
entrepris d’organiser une visite au coeur de Londres (Leicester Square) où nous irons visionner une comédie musicale.
-Nous vous rappelons qu’il est IMPERATIF que vous veniez le jour du départ avec des espèces EN LIVRES, les euros n’étant
pas acceptés en Grande Bretagne. Nous n’aurons pas le temps ni la possibilité logistique de faire retirer de l’argent ou
échanger de la monnaie à 52 + 4 participants. Vous pouvez aller changer des euros en livres à l’aéroport de Marseille
Provence (hall 1). Parfois, certaines banques s’en chargent aussi. Merci d’anticiper sur ce point.

Il nous manque encore pas mal de papiers pour certains, ou bien certains papiers sont à refaire ou à compléter : les dates
mentionnées sur les CERFA (autorisation de sortie du territoire) n’étaient pas les bonnes, ou bien blancotées pour certains,
les photocopies de quelques cartes d’identité seront illisibles une fois celles-ci à nouveau photocopiées pour British Airways,
et il nous manque souvent le recto + verso des papiers d’identité. Vous avez normalement reçu des messages par email
et/ou Pronote ces derniers jours. Merci de nous transmettre tout ce qui manque ou doit être refait dans nos casiers à la
rentrée.
Nous reviendrons vers vous avant le départ par email, et via le site du lycée avant le départ pour vous transmettre les
conﬁrmations des horaires des vols de départ et de retour, du lieu et heure de rdv, et vous envoyer les répartitions des
élèves dans les familles (ainsi que les adresses et coordonnées complètes de celles-ci). Si cela tarde, ne vous en inquiétez
pas : cela se fait généralement la semaine précédent le départ.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information importante.
Merci de votre conﬁance,
A très bientôt !

