Consignes et règles de vie

Stonyhurst avril 2018

Toutes les informations sont sur le site « classopen.org » dans la rubrique « Servites de Marie Stonyhurst »
Des infos journalières et photos seront sur le site dans la rubrique «Journal Stonyhurst»
Dernières infos avant départ :
Le téléphone portable est interdit et inutile. £ivres anglaises pour d’éventuels achats
Rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaulle Terminal 2 D entre 07h30 et 07h45.
Tenue obligatoire avec le sweat de l’établissement.
L’Original de la Pièce d’identité ou du Passeport
A votre arrivée votre référent vous pointe et vous remet :
un badge à mettre autour du cou de façon visible
un ruban à fixer à la poignée du bagage
une pochette administrative contenant : votre billet d’avion, le nécessaire au passage en douane.
à son invitation, rejoindre Maryse pour votre enregistrement avec votre pièce d’identité et les différents
documents reçus à votre accueil.
Pour des raisons de sécurité, les parents ne sont pas admis en salle d’enregistrement.
Ensuite vous devez attendre votre référent pour : accéder au portillon de sécurité et au passage en douane
Dans l’avion vous devez vous installer à votre place indiquée sur le billet.
ATTENTION A NE PAS EGARER VOS PAPIERS D’IDENTITE ET BILLET D’AVION.
RESTER TRES ATTENTIF ET BIEN RANGER VOS DOCUMENTS.
A Liverpool : passage en douane puis récupération des bagages. S’assurer que vous avez bien votre bagage et
attendre en groupe le feu vert pour rejoindre les cars.
Car 1) Groupes : Mme Markasis (jaune) -Mme Ly (orange) - M Guarnieri (rouge)
Car 2) Groupes : Mme Villeger (blanc) - Maryse (vert) - Arnaud (noir) - Sofiane (bleu)
Monter dans le car après autorisation de votre référent.
Durant tout le séjour : obligation de porter le badge de façon visible en permanence et la tenue de votre
établissement sauf durant les activités sportives.
Appliquer le règlement des Servites de Marie et les règles et consignes spécifiques de Stonyhurst.
La SECURITE toujours et en tous lieux
Le Respect des membres du groupe, du personnel de Stonyhurst et de toutes les personnes côtoyées
durant le voyage ainsi que l’ensemble du matériel mis à votre disposition.
L’Acceptation de l’autre et de ses différences
L’Adhésion et l’Application des règles et consignes anglaises et françaises.
La Politesse, le respect et langage de chacun
Le Respect des horaires
L’obligation de se déplacer sans courir dans les couloirs et les escaliers.
Le Silence dans les déplacements à l’intérieur des bâtiments.
au self :
L’alimentation équilibrée, raisonnée et sans gaspillage
Le débarrassage des plateaux
La propreté des lieux
dans les dortoirs et les chambres :
Respect du sommeil des autres
Silence et calme
Hygiène et douche obligatoire après le sport.
Rangement des effets personnels
Lors de la sortie à Manchester :
Vous devez être en présence de votre référent et suivre ses consignes au Stadium et dans le centre commercial
Quelques règles spécifiques à Stonyhurst :
Dans les couloirs : marche à gauche et priorité à gauche. Le sens d’ouverture des portes est inversé.
Activités : Regroupement par groupe : être à l’heure au RDV. Pour les cours d’anglais attendre à la porte de sa
salle.
Pour les sports suivre les consignes données pour les lieux de RDV.
Pauses au self : le matin et l’après-midi 10 minutes maximum

