
A l’attention des familles des élèves 

du lycée Saint-Jean de Lectoure

inscrits en classe de seconde

Objet     : voyage d’intégration des secondes 21-22  

Lectoure, le 10 septembre 2021

Madame, Monsieur,

Comme convenu dans la dernière circulaire de rentrée, j’ai le plaisir de vous communiquer par la

présente tous les détails du voyage d’intégration à l’égard des secondes.

1. Principes et objectifs pédagogiques

Ce voyage de début d’année s’inscrit pleinement dans notre projet pédagogique. Ses objectifs sont

de créer une cohésion de groupe (les élèves arrivant en seconde provenant d’horizons divers), et de

ponctuer d’une expérience marquante l’entrée de votre enfant dans notre communauté scolaire.  On

sait que les fruits de ce genre de voyage se récoltent toute l’année ; l’harmonie des classes en est

facilité,  et  les  répercussions  positives  se  font  sentir  à  la  fois  sur  le  travail  scolaire  et  sur

l’épanouissement des jeunes gens. Les voyages de ce type sont d’ailleurs organisés en CM2 et en

6ème dans notre ensemble scolaire.

!!!  Nous  insistons  sur  son  importance  dans  notre  démarche  éducative,  et  souhaitons  la
participation de tous les élèves.

2. Choix du lieu et des activités     ; durée  

Nous avons choisi de partir à Conques, en Aveyron, pour plusieurs raisons : la beauté du lieu, qu’il

s’agisse de l’environnement naturel ou de la beauté architecturale et pittoresque du village et de sa

célèbre abbatiale, la proximité de la nature. Les activités seront culturelles pour une part et sportives

pour une autre. Sur ce dernier point, nous privilégierons les activités de pleine nature. Deux soirées

seront consacrées à des échanges, à des jeux, ou à la fête. Ainsi, ce voyage coïncide en tous points

avec notre projet : élévation de la personne par le contact avec la beauté ; proximité avec la nature ;

esprit d’équipe, esprit sportif ; convivialité.

3. Programme dans ses grandes lignes

Notre transporteur : Les Cars Teyssié  en qui nous avons toute confiance, et qui nous accompagne

depuis des années (bus de Toulouse, sorties, voyages, etc.) + un minibus de l’établissement.

(https://car-teyssie.webnode.fr/)
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Notre  logement : La  Maison Familiale  de  Vacances  de  Conques.  Chambres  de  deux,  trois  ou

quatre.

(https://www.tourisme-conques.fr/fr/preparer-mon-sejour/hebergement/f_maison-familiale-de-vacances-90)

Les accompagnateurs : 5 professeurs seront présents tout au long du voyage.

Notre programme :
• Jour 1 – arrivée à Noailhac – marche jusqu’à Conques. Pique-Nique.

Après-midi  culturel  autour  de  l’héritage  médiéval  (programme  d’histoire  de  2nde) :  

Abbatiale, Trésor, Village.

Soirée échanges, jeux de société. Illumination du tympan de l’abbatiale.

• Jour 2 – journée consacrée à des activités de pleine-nature à Combelles.

Accrobranche – jeux sportifs – paintball ou VTT.

Soirée festive.

• Jour 3 – excursion à Decazeville sur le chemin du retour. 

Marche. Géologie de terrain. Découverte d’anciens sites miniers.

!!! on veillera à apporter des chaussures de marche solides (jour 1 et jour 3), des chaussures
de sport (jour 2),  des vêtements pratiques et  légers pour les activités  physiques de pleine
nature. En cas d’intempéries, il est fortement conseillé de prévoir des vêtements adaptés

3. Règles de vie

Pour le bien de tous, les règles en vigueur au lycée resteront les mêmes pendant le voyage. J’insiste

sur les points suivants :

• l’utilisation  du  téléphone  portable  ne  sera  envisageable  que  sur  les  temps  libres.  Nous

demandons aux élèves un usage responsable de ces appareils qui ne doivent en aucun cas

nuire aux activités, aux visites, au sommeil. Un manquement à cette règle entraînerait une

confiscation pendant la durée du voyage.

• Le respect absolu des lieux naturels, du car, du logement, des équipements sportifs prêtés est

de rigueur.

• Une attitude respectueuse et polie est exigée en toutes circonstances, et avec quiconque. Les

jeunes gens qui nous sont confiés doivent comprendre qu’ils représentent notre lycée et que

leur attitude, leurs paroles, leur tenue, renvoient non seulement une certaine image d’eux-

mêmes mais aussi du lycée Saint-Jean.

• Les  objets  inutiles  ou  bruyants  (haut-parleurs  portatifs,  etc.)  sont  proscrits.  Un  de  ces

appareils pourra être utilisé lors de la soirée festive seulement.

• Un comportement  dangereux  ou  gravement  irrespectueux,  l’introduction  d’objets  ou  de

substances illégales entraîneraient l’exclusion immédiate de l’élève – on demanderait alors à

la famille de venir le chercher.

• Pour ce qui concerne les mesures sanitaires, c’est le protocole du lycée qui s’applique. Si le

masque est facultatif lors des activités extérieures, il devra être impérativement porté dès

que l’on entrera dans des lieux clos. Les gestes « barrières » habituels seront appliqués :

lavage de mains,  aération des  chambres,  etc.  Nous demandons à  tous un comportement

responsable dans ce domaine. Le « pass » sanitaire ne sera pas exigé de la part des moins de

18 ans pour la visite du musée du Trésor de Conques.

Ensemble Scolaire Saint-Joseph – Lycée Saint-Jean

6 chemin de Lamarque, 32700 LECTOURE – 05.62.68.95.12

secrétariat : 1 rue de l’abbé Tournier – 05.62.68.81.08 – contact@saintjosephlectoure.com

www.saintjosephlectoure.com

mailto:contact@saintjosephlectoure.com
https://www.tourisme-conques.fr/fr/preparer-mon-sejour/hebergement/f_maison-familiale-de-vacances-90
http://www.saintjosephlectoure.com/


4. Participation

Une participation est demandée aux familles : elle s’élève à 155 euros.

Le coût ne doit pas constituer un obstacle à la participation de votre enfant, des solutions financières

peuvent être proposées, l’APEL soutenant par ailleurs notre projet ; dans ce cas, nous vous invitons

à prendre contact avec nous.

Nous vous invitons à nous retourner le coupon ci-dessous pour le mercredi 15 septembre au plus

tard. Il est possible de nous le transmettre scanné (ou photographié) par messagerie électronique

(surveillant.lycee@saintjosephlectoure.com).

Nous vous remercions de permettre à votre enfant de vivre cette précieuse expérience.

Avec l’assurance de notre dévouement,

Guillaume COURNET, 

Chef d’établissement,

Ensemble Scolaire Saint-Joseph

Stéphane MORASSUT,

Adjoint de direction,

Lycée Saint-Jean

AUTORISATION PARENTALE

& ENGAGEMENT

Je soussigné _______________________ , 

père / mère / responsable légal de l’enfant __________________________ , scolarisé en classe de

_______ au lycée Saint-Jean de Lectoure, autorise mon fils / ma fille à participer au voyage 

scolaire d’intégration des secondes 2021-2022 prévu du 22 au 24 septembre 2021.

Je m’engage à participer aux frais, à hauteur de 155 €, qui me seront facturés par l’économat de 

l’ensemble Saint-Joseph de Lectoure.

Fait à _________________, le __________

Signature
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