
Commission voyages - vendredi 20 décembre 2019

Période Lieu(x) Niveau(x)/Classe(s) Matière Descriptif Responsable(s) du projet Prix / élève Date de limite de paiement Accompagnateurs
Validation 

commission
REMARQUES

Du lundi 15 au samedi 20 

juin 2020
Chicago 2nde EPS

Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ) organisés par 

l’AEFE et l’UNSS Lycée francais de Chicago
Nicolas CULLERIER

7000 RMB

(hors sponsoring)

Sélection organisée le 

12/01/2020

pour les deux écoles (pré-

sélection LFS de 30 élèves)

date limite de paiement de la 

participation financière, 

20/01/2020 (inclus)

Nicolas CULLERIER

Kathrin GRAEBERT 

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles, 

7000 RMB

Candidature conjointe LFS-DSS

Compétititon multisport, 61 délégations invitées

sélection de 6 élèves (3 garçons et 3 filles issus des deux 

écoles), nés en 2003/2004/2005

Arrivée la veille, compte tenu du décalage horaire (coût 

de la nuitée supplémentaire à intégrer au budget)

STAGE 2nde : période de stage modifiée pour les élèves 

sélectionnés

Facturation : demande de refacturation aux deux écoles 

par l'agence de voyage prestataire

Du lundi 10 au vendredi 

14 février 2020
Angkor 2nd et 1elatinistes PROZAP LATIN

Il s’agit de proposer aux élèves un voyage sur un site 

archéologique. Nous serons accueillis sur place par une 

équipe de l’Ecole française d’Extrême Orient. De plus, ce 

projet rassemble plusieurs établissements de la zone. 

L’idée est de rassembler les groupes de latinistes parfois 

très restreints pour qu’ils puissent percevoir la 

dimension d’ouverture de cette matière.5 élèves, 1 

accompagnateur

Pauline ALLOUM LACAZE montant modifié po

le 20/12/2019

Les familles ont été informées 

de ce délai en amont de la 

commission tenue ce jour ; le 

nouveau montant de la 

participation n'avait pas 

soulevé d'opposition ou de 

remarque particulière. 

Pauline ALLOUM LACAZE

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles, après 

modification

 5500 RMB

Les 5 élèves participant rejoingnent un groupe d'élèves 

latinistes et leurs accompagnateurs respectifs, issus des 

lycées français de la ZAPLe déroulement du séjour 

prévoit une rencontre avec l'école d'archéologie de 

SIEM REAP.

Retrait du budget des frais de visa, à la charge des 

familles (245 RMB). 


