
RAPPEL ET DERNIERES PRECISIONS 
 
                                        Voyage à CANTON du 14 au 26 FEVRIER 2016 
 
Encadrement : 
Il est encadré par trois accompagnateurs: Sébastien DUPUIS, Isabelle GUILLON et Esther 
HARRANGER 
 
Composition du groupe : 26 élèves (8 garçons + 18 filles) de première section européenne. 
 
Papiers : AVANT DE QUITTER VOTRE DOMICILE, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ VOTRE 

PASSEPORT 
Vous devrez toujours conserver sur vous ces pièces d’identité, elles sont notamment indispensables 
pour l’enregistrement à l’aéroport et les passages en douane (française, américaine et canadienne) 
 
Horaires aller et retour: 
Aller : 
Rendez- vous le 14 Février à 5 H15 derrière le lycée Rémi Belleau (devant la salle de sports) pour 
un départ à 5h30 .  
Arrivée à Roissy CDG vers 8h00 Décollage à destination de Montréal en vol direct prévu à 11h00  
(Compagnie AIR FRANCE vol AF 342). 
Arrivée prévue à Montréal à 13h10 (19h10 en France soit 6 heures de décalage). 
  
Retour : 
Décollage de New York à 23h55  pour Paris le 25 février. (Compagnie AIR France vol AF 009) 
Arrivée prévue à Paris à 12H45 le 26 Février. Arrivée à Nogent vers 16h30 derrière le lycée. 
 
Repas :  
Prévoir une petite collation pour l’aéroport avant le départ. Le déjeuner sera servi dans l’avion. N’avoir 
aucun aliment ni boisson dans les bagages à main au départ de Paris. 
 
Argent de poche : 
A titre indicatif, la somme de 100 à 150 euros semble très largement suffisante (Prévoir une 
soixantaine de dollars pour skis et forfait de ski à Titus Mountain).  

 
Tabac : 
Interdiction absolue de fumer dans les lieux publics et d’acheter des cigarettes pour les mineurs. 
Pas de coin fumeurs dans les lycées américains., il est aussi strictement interdit de  fumer aux abords 
du lycée. Les familles n’autorisent pas le tabac dans les maisons. Veillez à respecter ces consignes. 
 
Communications téléphoniques :  
Il est préférable que les parents français appellent (bien tenir compte du décalage de 6h ; il n’est 
que 7h aux USA quand il est 13h en France, et seulement 17h aux USA quand il est déjà 23h en 
France).  

Pour téléphoner :  
- des Etats Unis vers la France il faut composer le 011 33 devant le n° à 9 chiffres (sans le 0 du 
début). Ex: pour appeler le 02 37 XX XX XX composer le 011 33 2 37 XX XX XX  
- de France vers les USA ou le Canada, composer le 00 1 devant le n° américain à 10 chiffres. Ex: 
pour appeler le 315 XXX XXXX, composer le 00 1 315 XXX XXXX 
La plupart des forfaits téléphoniques proposés avec les livebox incluent les appels illimités vers les 
USA. L’inverse n’est pas vrai depuis les USA. 
N'oubliez pas que vous aurez des informations au jour le jour en allant sur le blog du lycée. 
 
Bagages : 
Ne pas oublier d’emporter des vêtements très chauds, gants, bonnets, (température moyenne : – 
15° mais pouvant atteindre – 30°), chaussures chaudes, confortables et imperméables, collants, 
vêtements de sport (nombreuses activités sportives après les cours ou pendant le weekend), maillot 



de bain (dans l’éventualité d’une sortie piscine), lunettes de soleil, crème solaire, pommade pour les 
lèvres (pour le ski) 
Le courant électrique aux Etats-Unis est en 110-120 volts, 60 Hz, avec une prise de courant plate à 
deux broches. 
Prenez avec vous un adaptateur pour les prises électriques américaines. qui s'adaptera sur les 
appareils que vous transporterez avec vous. Ne vous encombrez pas d’appareils tels que séchoirs à 
cheveux, que les familles vous prêteront sur place. 
Si vous prenez des médicaments, prendre avec vous votre ordonnance. 

 
Les bagages devront être munis d’une étiquette avec vos noms et adresses. Limite de poids 
autorisée : 23 kg. Les bagages à main ne doivent pas dépasser  115cm sur 3 dimensions (longueur + 
largeur + hauteur).  
Vous ne pouvez garder avec vous en cabine aucun aérosol, objet contondant ou coupant  tel que 
ciseaux, lime à ongles, couteau même de petite taille. Ces objets devront être placés dans les 
bagages en soute. Il vaut mieux éviter d’emporter ceux qui ne sont pas vraiment indispensables pour 
ne pas ralentir les passages aux contrôles !  
Evitez de transporter des liquides en cabine, ceux ci sont strictement réglementés : -Il faut se munir 
d'un sac plastique transparent refermable (type sac de congélation) d'une capacité d'un litre au 
maximum (dimensions 20cm x 20cm environ). Un seul sac de ce type est autorisé par passager. 
Placez-y les liquides et produits assimilés, dont chaque contenant ne devra pas dépasser 100 ml 
maximum.  
Comportement à respecter dans les lieux publics 
Les Américains étant généralement très respectueux de la loi, le même respect est attendu des 

touristes qui sont appelés à se conformer scrupuleusement aux réglementations en 
vigueur....  

Pas de plaisanterie douteuse devant les autorités ou leurs représentants !  
 
Cadeaux aux familles 
Il est strictement interdit aux mineurs de transporter de l’alcool, même une bouteille en cadeau. Les  
denrées alimentaires sont très réglementées. Chocolats, biscuits, bonbons parfaitement emballés, 
conserves dans boites métalliques, sont généralement admis.  
A chacun d’imaginer le petit cadeau qui fera plaisir sans se ruiner. Quelques idées : livres de photos 
(sur Paris, le Perche, le cheval percheron…), spécialités régionales (miel de pays, confitures 
artisanales, macarons, coffrets de dégustation)… 
 
Attitude des participants 
Nous vous rappelons que vous êtes représentants de notre établissement à l’étranger et comptons sur 
une attitude exemplaire de votre part. dans le cadre scolaire, familial et lors des visites. Soyez ouverts  
et disposés à profiter au mieux des moments de vie commune avec votre famille américaine, (oubliez 
les smart phones pendant les repas et moments de partage)  En voyage, la réglementation du lycée 
s’applique aussi et peut donner lieu à des sanctions au retour. Nous comptons sur vous pour que ce 
voyage se passe sans désagrément. 
  
Travail à faire : 
Chaque élève devra rédiger en anglais au jour le jour un carnet de voyage qui sera remis au propre 
au retour et illustré de photos, vous y relaterez les activités de chaque journée et consignerez vos 
impressions. Vous y inclurez le travail que vous effectuerez au MET  (choix d’une œuvre à décrire et 
analyser, en expliquant les raisons de votre choix). Ce dossier sera noté en fonction de la qualité de la 
présentation et l’originalité de l’ensemble, du soin apporté à sa réalisation, de la qualité de la langue et 
la richesse du vocabulaire, de la longueur et de l’intérêt de son contenu. Son évaluation comptera 
pour la moyenne du 3

ème
 trimestre. 

                      
Le départ est imminent, soyez prêts,  

Pas de panne d’oreiller dimanche matin !!!!  
 

 
ENJOY YOUR TRIP ! 

http://www.usa-decouverte.com/pratique/comportement.html

