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CHARTRE DES VOYAGES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 6 JUILLET 2018

Chapitre I     : Principes généraux

- Article 1er : un voyage scolaire n’a de justification que dans le cadre d’un projet pédagogique, en 
relation avec les enseignements obligatoires et les programmes. Cet ancrage doit être explicité dans la 
description du projet.

- Article 2 : un voyage scolaire s’entend comme tel dès qu’une nuitée est comprise. Il ne peut excéder 
une durée de 5 jours pris sur le temps scolaire (sauf pour les appariements pour lesquels leur durée 
dépend du dispositif dans lequel s'inscrit le déplacement). Il exige un encadrement des élèves par des  
adultes désignés, de jour comme de nuit.

- Article 3 : les élèves sont placés sous la responsabilité des accompagnateurs, quelle que soit leur classe

- Article 4 : tout projet de voyage doit être soumis au chef d’établissement pour recueillir son aval sur 
son intérêt pédagogique et sa finalité

- Article 5 : le chef d’établissement doit disposer d’un engagement écrit et signé des parents.

- Article 6 : dès accord du chef d’établissement, le professeur organisateur doit s’adresser au
 Gestionnaire pour faire le point sur les pièces nécessaires à fournir au dossier.

- Article 7 : la contribution des familles votée en CA ne doit pas constituer un facteur discriminant entre 
les élèves. Tous les moyens, dans le respect de la réglementation, doivent être mis en œuvre pour que 
cette contribution soit la plus basse possible

- Article 8 : les critères de sélection des participants doivent être objectifs et clairement définis dès 
l'élaboration du projet (exemple : implication des élèves dans les travaux et séances préparatoires, 
participation à d'autres voyages les années précédentes...)
Le refus lié au comportement de l'élève ou le refus lié à des problèmes de santé sont à considérer 
comme discriminatoire.

Chapitre II : Vote du conseil d’administration

- Article 1er : tous les voyages doivent être approuvés par le Conseil d’administration.
A cette fin le chef d’établissement doit disposer au préalable :
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-   de la liste des élèves concernés ainsi que des accompagnateurs
-   des dates du voyage

- Article 2 : compte tenu des délais imposés par la tutelle, il est indispensable qu’un voyage soit voté au 
CA au trois mois avant la date de départ.

- Article 3 : le vote du CA porte sur les documents suivants qui doivent être à la disposition du 
Gestionnaire au moins dix jours avant la tenue du CA :

 - Contrat de  convention passé avec le ou les organisme(s)
 - Proposition du montant de la participation des familles
 - Mode de la prise en charge des accompagnateurs 
 - Notification des subventions accordées
 - Proposition de dons ou legs
 - Budget prévisionnel détaillé du voyage

- Article 4 : une participation aux charges communes peut-être définie dans la limite de 2 % du montant du  
voyage  (frais de téléphone, réception, formalités administratives…)

Chapitre III : le financement

A     : Participation des familles  

- Article 1er : les encaissements peuvent se faire jusqu'à quatre  versements échelonnés, le dernier 
versement devant intervenir avant le départ.

- Article 2 : tout désistement qui fait supporter un coût financier plus important aux autres élèves, doit 
donner lieu à la désignation d’un nouveau participant. A défaut, l’élève qui se désiste pour un motif qui 
n’est pas un cas de force majeure (départ de l'établissement, maladie) peut rester  redevable de sa 
participation. 

        Si un remboursement est possible, il interviendra sur demande écrite des familles. 
        Si un remboursement est possible, celui ci sera opéré en totalité ou en partie après l'organisation du  
        séjour, du  règlement des factures par l'établissement et comparaison entre les désistements et les    
        remplacements.
        En cas de remboursement partiel, le service intendance adressera aux familles concernées le détail du 
        calcul opéré.

- Article 3 : l’éventuel reliquat sera obligatoirement remboursé aux familles qui auront réglé l’intégralité 
de la participation demandée, excepté s’il est inférieur à 8.00€ par participant. L’existence de ce reliquat 
inférieur à 8€ par participant devra être notifié en Conseil d’administration et aux parents qui auront 

      3 mois pour en demander le remboursement ou pour accepter que ce reliquat soit conservé dans l'EPLE

-     Article 4 : les familles ne doivent pas supporter la gratuité proposée aux accompagnateurs.
      Pour une meilleure lisibilité, le coût total sera divisé par le nombre total de participants (éleves et 
      accompagnateurs)

B     : Régie d’avance  

- Article 1er : les avances ne se justifient pas dans le cadre d’un voyage organisé par une agence. Dans les  
autres cas, une avance peut être consentie au responsable organisateur dans le cadre d’une régie. A ce 
titre, il endosse la responsabilité pécuniaire et personnelle inhérente à tout comptable public, pour les 
opérations pour lesquelles il a délégation.

- Article 2 : toute demande de mise en place d’une régie doit être déposée au minimum deux mois avant la



               
date prévue de départ.

 
- Article 3 : chaque dépense doit faire l’objet de la production d’une facture afin d’être justifiée et prise en

 charge par l’Agent comptable. En l’absence de justificatif ou en cas de dépassement de 
l’avance, le régisseur en sera responsable sur ses deniers propres.

Chapitre IV : exécution, service fait

- Article 1er : après le retour, le responsable/régisseur doit faire le point avec le Gestionnaire afin de 
vérifier le service fait et donner ses justificatifs de dépense.

- Article 2 : un compte rendu financier doit être fait au Conseil d’administration après exécution du 
voyage (généralement à la fin de l’année scolaire concernée par le voyage).
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