
ETABLISSEMENT CITE SCOLAIRE GAMBIER 

 

CHARTE DES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 

 

Préambule : Le financement des voyages et sorties scolaires obéit à un ordre de priorités fixées par 

le projet d’établissement et ses principes politiques. 

L’équité sera recherchée dans l’organisation et en programmation du parcours culturel des élèves. 

Chapitre 1 : Sorties obligatoires 

Article 1 

Une sortie scolaire obligatoire doit servir des objectifs pédagogiques disciplinaires ou 

transdisciplinaires précis et se situer dans une progression pédagogique établie. Sa 

caractéristique est de ne pas excéder la durée d’une journée sur le temps scolaire. 

Article 2 

Un document «  Demande préalable de sortie à caractère pédagogique  » qui expose les objectifs, le 

contenu, l’organisation et le financement de l’opération. Il doit être rempli par le(s) porteur(s) de 

l’action et validé par le chef d’établissement. 

Article 3 

Une sortie OBLIGATOIRE implique une gratuité totale pour la famille et est donc financée par 

l’établissement, à partir de la ligne dédiée au budget prévisionnel de l’année civile de la réalisation de 

l’opération. 

Chapitre 2 : Sorties et voyages facultatifs 

Article 1 

Les sorties et voyages facultatifs n’ont de justification que dans le cadre d’un projet pédagogique en 

relation avec les enseignements obligatoires et les programmes. 

Article 2 

Au premier trimestre de l’année scolaire N, le conseil d’administration délibère sur le programme des 

sorties et voyages facultatifs de l’année civile N+1. 

Le budget prévisionnel de l’année N+1 intègre et fixe cette programmation. 

Les sorties et voyages non programmées ne pourront ultérieurement être autorisés que dans les 

limites budgétaires de la ligne dédiée « Provision pour sorties scolaires » si cette dernière a été 

prévue. 

Article 3 

Seul le chef d’établissement, ordonnateur des recettes et dépenses, peut engager juridiquement et 

financièrement l’établissement. 

Les conventions et contrats établis avec les prestataires (voyagistes, transporteurs, structures 

partenaires) sont signés par le chef d’établissement après autorisation du Conseil d’Administration. 

Article 4 

Le choix des prestataires et le contenu de ces conventions et contrats, est élaboré par le service de 

gestion, en concertation avec les enseignants porteurs du projet. 

Le Conseil d’Administration vote, pour chaque action facultative, le montant maximal de la contribution 

volontaire des familles. 



Article 5 

Sous réserve de l’autorisation de l’Agent-comptable un échelonnement des paiements pourra être 

proposé aux familles. 

Article 6 

Les familles formalisent l’inscription de leur enfant sur un document d’engagement fourni par 

l’établissement. Ce dernier précise les modalités de paiement de la participation financière exigée et 

de remboursement des éventuels reliquats. 

Article 7 

Lorsque les sorties et voyages  concernent une division entière ils ne peuvent être autorisés par le 

chef d’établissement que si, a minima, 75% des élèves potentiellement bénéficiaires sont inscrits. 

Article 8 

Les frais liés à l’accompagnement des élèves par des enseignants sont exclusivement financé par le 

budget de l’établissement. 

Article 9 

Les projets de voyage sont présentés en Conseil d’Administration par les enseignants porteurs. Après 

réalisation, un bilan est effectué et intégré au rapport annuel de fonctionnement pédagogique. 

Article 10 

Les élèves potentiellement bénéficiaires qui ne participent pas à un voyage facultatif restent soumis à 

une obligation de présence dans le cadre d’un enseignement et d’un emploi du temps qui sont 

transmis aux familles. 

Article 11 :  

Pour les classes à examen, les voyages avec nuitées ne peuvent avoir lieu après les congés de 

printemps afin de ne pas gêner la préparation des examens et de l’orientation.  

 

Article 12 :  

Critères de choix (non exhaustifs) entre les élèves si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de 

places : 

            le comportement en classe et au sein de l’établissement est problématique, 

            le même voyage a  déjà été effectué, 

une autre possibilité de voyage existe dans l'année,  

………… 

(Le tirage au sort doit rester tout à fait exceptionnel et  en tout état de cause ne doit intervenir 

que si la mise en œuvre des critères arrêtés s’est révélée insuffisante pour départager tous 

les candidats au voyage)   

Article 13 :  

Le coût maximum final pour les familles ne doit pas excéder 350 euros pour un séjour avec nuitées 

d’environ une semaine.  

Article 14 :  

Le nombre de voyages par année scolaire est limité à 1 par élève, afin de ne pas gêner la continuité 

des cours et des apprentissages.  


