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ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE 
Rue du Poinçon 28 – 1000 Bruxelles 
Tél : 02 274 05 90 – Fax : 02 274 05 98 

            Bruxelles, lundi 5 novembre 2012 

 
 

Concerne :   Voyage scolaire des 4èmes dans le Var, du 27 avril au 04 mai 2013 ‐ Classes de 4Q et de 4T 
 
 
Madame, Monsieur, 

Chers parents, Chers élèves, 

 
Afin  de  répondre  aux  objectifs  de  découvertes  et  de  confrontations  inscrits  dans  son  projet 
d’établissement  et  de  proposer  aux  élèves  un  stage  exceptionnel  de  pédagogie  active  en  art,  en 
histoire et en  géographie,    l’équipe pédagogique de  l’Académie Royale des Beaux‐Arts de Bruxelles 
organise comme chaque année  le voyage scolaire des classes de quatrième artistique de qualification 
(arts plastiques) et de transition (arts sciences) dans le sud de la France pour la fin du mois d‘avril 2013.  
 
Pour  la  sixième  année  consécutive,  cette  région  a  été  sélectionnée  car  elle  offre  un  cadre  de 
découvertes culturelles, artistiques, historiques, scientifiques et humaines qui s’intègrent parfaitement 
aux programmes des cours. 
 
En outre, il y a cinq ans, est né un jumelage artistique entre l’Académie et Mazaugues, magnifique petit 
village de l’arrière‐pays provençal, à une quarantaine de kilomètres de la côte méditerranéenne.  
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le dossier et le reportage photo sur notre site 
internet :  http://www.brunette.brucity.be/arba/var/  
 
Ce  voyage  scolaire est un  aboutissement.    Il  a également pour objectif d’améliorer  la  cohésion des 
groupes, en vue de créer un climat de  travail positif et de  faciliter  la communication entre élèves et 
entre professeurs et élèves.  
 
Votre fils/fille est donc concerné(e) par ce projet.  Il est essentiel qu’il/elle puisse y participer. 
 
De  plus,  il  est  impératif  que  le  taux  de  participation  soit maximal  au  niveau  des  classes,  car  les 
exigences de la Communauté Française en la matière ne nous laissent que très peu de latitude. 
Si  vous  éprouvez des difficultés de paiement, n’hésitez pas  à  contacter  la direction  afin de  trouver 
ensemble  la meilleure solution pour votre enfant  (toute demande d’aide sociale doit être  introduite 
avant le 19 décembre 2012). 
 
Vous trouverez ci‐joint toutes les informations :  
 
‐ Les recommandations et la liste du matériel requis 
‐ Le document d’autorisation parentale  (qui doit être certifié par votre administration communale 

pour les enfants mineurs au moment du départ) 
‐ Le  formulaire  d’inscription  qui  doit  être  complété  et  remis  à  Madame  Jennifer  Cortvrient 

(professeur éducation physique), Monsieur Guy Cuvelier  (professeur de géographie – histoire) ou 
Monsieur  Pascal  Scouflaire  (surveillant  éducateur)  pour  le  vendredi  07  décembre  2012  au  plus 
tard.  
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Le voyage scolaire est prévu pour une période d’une semaine :   
 
Le départ  aura  lieu  le  samedi 27  avril 2013  à 18H00  au  144 Rue du Midi  (devant  l’Académie des 
Beaux‐Arts, Ecole Supérieure des arts) à 1000 Bruxelles et le retour est prévu pour le samedi 04 mai 
2013 vers 10H00 du matin au même endroit. 
 
Le coût du voyage est évalué à 450 Euros par élève (460 Euros avec l’assurance complémentaire). 
Afin de faciliter le paiement, nous vous proposons de verser ce montant selon le plan échelonné ci‐dessous : 
 
‐> pour le 1er décembre 2012 : 150 Euros (acompte) ou 160 euros (avec l’assurance complémentaire) 
‐> pour le 1er janvier 2013 : 100 Euros (deuxième paiement) 
‐> pour le 1er février 2013 : 100 Euros (troisième paiement) 
‐> pour le 1er mars 2013 : 100 Euros (solde) 
 
Pourriez‐vous effectuer le premier versement de 150 euros sur le compte IBAN BE73 36 31052373 60 
Banque ING – Bic code : BBRUBEBB de l’Académie Royale des Beaux‐Arts de Bruxelles, Enseignement 
secondaire artistique ‐ avec la mention «Voyage Scolaire des 4èmes dans le VAR – avril/mai 2013» + le 
nom et la classe de votre enfant. 
 
Une enveloppe fermée avec  la somme et  la mention correspondante peut également être remise à 
M. Poncin (au Secrétariat).   L’inscription est ferme et définitive. 
 
Ce prix inclut les repas durant tout le séjour (excepté celui du premier soir pour le voyage en autocar, 
casse‐croûte  à emporter), petit‐déjeuner, dîner, « quatre‐heure », et  repas  chaud  traiteur  le  soir ; 
l’hébergement dans un village vacances  très confortable   « Les Arbousiers » à  La Roquebrussanne 
http://www.arbousiers.fr (bungalows 4 personnes, terrasse et piscine), les transports en autocar GT 
de  luxe de  la  société Patsy  Travel http://www.patsytravel.be avec deux  chauffeurs  expérimentés 
(avec  lesquels  nous  avons  l’habitude  de  travailler  depuis  5  ans),    une  croisière  en  bateau  en 
Méditerranée (Calanques de Cassis), les visites guidées et randonnées à Aix‐en‐Provence, à Avignon 
et dans le massif de la Sainte‐Victoire, l’entrée des musées, des sites historiques, un cours d’histoire 
de l’art au milieu des vignes et une dégustation des produits du terroir dans le domaine de Sacaron.  
 
Nous vous conseillons de conserver une copie de ces documents (sauf les 2 formulaires à remettre). 
 
Vous pouvez obtenir un duplicata sur notre site internet à l’adresse http://www.acasecondaire.be  
 
Vous recevrez un courrier en début d’année 2013 avec les dernières recommandations. 

 
Cordialement, 
 
 
Jennifer Cortvrient 
Frédéric Kruczynski 
Guy Cuvelier  
Professeurs organisateurs 

Mme Marie‐Françoise Ingels 
Directrice 
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VOYAGE SCOLAIRE DANS LE VAR DES 4èmes SECONDAIRES DE L’ACADEMIE 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
Ce  voyage est un bon prétexte pour  enrichir  la  formation  artistique de  votre  enfant.   Chaque  élève 
reçoit  en  début  de  séjour  un  carnet  de  croquis  et  est  tenu  de  réaliser  quotidiennement  un  certain 
nombre d’essais en situation, avec l’aide des professeurs et face à des paysages magnifiques, au fusain, 
au pastel ou à la peinture. 
 
La réussite du voyage dépend à 90% de  l’ambiance, du comportement et de  l’implication des élèves !  
Nous comptons sur vous pour faire de ce voyage de découvertes une aventure inoubliable ! 
 
Les objets de valeur sont fortement déconseillés.  L’équipe pédagogique décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol.   
 
Il est à noter que les règles en vigueur durant le voyage scolaire restent les mêmes que celles appliquées 
à  l’Académie  (selon  le projet pédagogique de  l’école,  le  règlement des études et  le  règlement d’ordre 
intérieur de la Ville de Bruxelles).   
 
Toute attitude incorrecte sera sanctionnée par les moyens habituels (points de comportement, rapport 
disciplinaire  adressé  à  la  direction  et  aux  parents,  sanctions  éventuelles  de  renvois  temporaires  et 
procédure de renvois définitifs).   
 
En cas de transgression des règles établies par l’équipe de la part d’un élève, les professeurs déclinent 
toute responsabilité, notamment en cas de destruction de matériel de  façon volontaire ou suite à un 
non  respect  des  consignes  ou  en  cas  d’accident  survenu  lorsqu’un  élève  désobéis  aux  règles  ou 
s’aventure en dehors du périmètre établi clairement par les professeurs. 
 
Il est notamment interdit d’utiliser la piscine en dehors de l’horaire de surveillance du gestionnaire.  
 
Il est également  interdit de  fumer durant  les activités ou à  l’intérieur des bungalows.   Une séance de 
sensibilisation aux dangers des feux de forêt sera en outre organisée avec l’aide du policier municipal de 
Mazaugues (village voisin). 
 
Si un élève pose un problème grave de comportement et de gestion ou s’il est pris en possession ou 
sous l’effet d’alcool ou de drogue, les parents et la direction de l’école sont immédiatement prévenus et 
il est soumis aux sanctions précitées.  
 
Outre  l’assurance  classique  de  l’école,  une  assurance  complémentaire  ‘rapatriement’  ETHIAS  sera 
contractée  pour  chaque  élève  qui  en  fait  la  demande  et  qui  ne  possède  pas  d’assurance 
complémentaire.   Le surcoût pour cette assurance complémentaire est de 10 euros par élève à verser 
sur le compte de l’Académie, au moment du paiement de l’acompte.   
 
Jusqu’à présent et depuis 6 années consécutives, nous n’avons jamais eu besoin de faire intervenir cette 
assurance dans le cadre de ce voyage scolaire.  Nous nous appliquons à ce que cela continue comme ça ! 
 
En signant le formulaire d’inscription de votre enfant, vous approuvez toutes les recommandations 
précitées, la liste du matériel requis et placez votre enfant sous la responsabilité de l’équipe 
pédagogique durant la période du samedi 27 avril 2013 (18H00) au samedi 4 mai 2013 (10H00).
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VOYAGE SCOLAIRE DANS LE VAR DES 4èmes SECONDAIRES DE L’ACADEMIE 
 
PROGRAMME: (sous réserve de modification) 
 
Professeurs organisateurs: 
Anaïs Sironval (professeur de morale) 
Jennifer Cortvrient (professeur d’éducation physique) 
Frédéric Kruczynski (professeur de volume) 
Guy Cuvelier (professeur de géographie, histoire, sciences) 
Sébastien Desmet (professeur d’éducation physique) 
En renfort: Albert Papens et Suzanne Cap (professeurs retraités de l’Académie) 
 
1er jour ‐ samedi 27/04/2013:  
Départ à 18H00 – 144 Rue du Midi à 1000 Bruxelles ‐ Trajet & nuit en car. 
 

2ème jour – dimanche 28/04/2013 :  
Arrivée vers 10H00 à La Roquebrussanne.  Installation aux « Arbousiers » dans les bungalows.  Visite du 
village, de l’ancien moulin à huile et de l’atelier du potier.  
 

3ème jour ‐ lundi 29/04/2013 :  
Le Mont de la Sainte‐Victoire : Randonnée dans le massif.  
 

4ème jour ‐ mardi 30/04/2013 :  
Matinée sportive.  Visite guidée et « quiz rallye » à Aix‐en‐Provence.  
 

5ème jour ‐ mercredi 01/05/2013 :  
Croisière en Méditerranée et visite des 8 Calanques de Cassis.  Visite du vieux port. 
 

6ème jour ‐ jeudi 02/05/2013 :  
Visite du domaine viticole de Sacaron et dégustations.  Parcours en vélorail de saint‐Maximin.   
 

7ème jour ‐ vendredi 03/05/2013 :  
Visite guidée d’Avignon.  Retour en soirée vers Bruxelles. 
 

8ème jour – samedi 04/05/2013 :  
Arrivée vers 10H00 du matin à l’Académie des Beaux‐Arts, 144 Rue du Midi à 1000 Bruxelles. 
 
MATERIEL REQUIS : 
‐ La carte d’identité (ou passeport pour les ressortissants non‐européens) 
‐ La carte de mutuelle EUROCROSS (carte internationale à demander à votre organisme de mutuelle) 
‐ Le journal de classe 
‐ Un petit sac à dos pour les randonnées 
‐ Une lampe de poche 
‐ Un sac de couchage et une taie d’oreiller 
‐ Des vêtements pour 6 jours et 5 nuits – prévoir également un pull chaud, un imperméable ou un 
coupe‐vent,… 
‐ Une paire de chaussures de marche (extérieur) + une paire de chaussures légères (intérieur) 
(Sans chaussures de marche, l’élève ne pourra participer à toutes les activités…) 
‐ Un maillot de bain et une grande serviette de plage 
‐ Une trousse de toilette, savon, brosse à dents, dentifrice, gel douche, serviettes éponges,… 
‐ De quoi écrire, dessiner, crayons, fusains, pour les musiciens: instruments de musique,… 
‐ Votre bonne humeur et votre motivation ! 
 

Le tout dans une petite valise ou un sac à dos bien fermé.  Pas d’excès !... 
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Concerne : 
 Voyage scolaire dans le VAR 

du samedi 27 avril 2013 au samedi 04 mai 2013 
 

ACADEMIE ROYALE DES BEAUX‐ARTS  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE 

  Rue du Poinçon 28 – 1000 Bruxelles 
  Tél : 02 274 05 90 – Fax : 02 274 05 98 

Nom de l’élève : …………………………………………………………. 
                Classe : ……………. 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU VOYAGE SCOLAIRE DES 4èmes DANS LE VAR  
 

Formulaire à compléter, signer et remettre pour le 7 décembre 2012 au plus tard à Madame 
Cortvrient (professeur d’éducation physique), Monsieur Cuvelier (professeur de géographie et 
histoire) ou Monsieur Scouflaire (surveillant éducateur). 
 

Je soussigné(e) (nom du parent)  ……….…………….………….………….………….………,  père – mère – tuteur 
 

autorise mon fils – ma fille : (nom de l’enfant)  ……………………………….…………….…..……….  habitant à  
(Adresse complète) 
….…………………………………………………………………………………….………….………….…………….……………………. 
….…………………………………………………………………………………….………….………….…………….……………………. 
Téléphone :  .…………………………….     Gsm parents :   .…………………….………….………….………….…………. 
 
à participer au voyage scolaire dans le VAR, organisé par l’équipe pédagogique de l’Académie 
Royale des Beaux‐Arts de Bruxelles (enseignement secondaire artistique), du samedi 27 avril 
2013 (départ à 18H00) au samedi 04 mai 2013 dans le sud de la France (retour vers 10H00).   
Je place donc mon enfant durant les trajets et le séjour sous la responsabilité des professeurs 
organisateurs. 
 

Il est important pour nous d’avoir le complément d’information ci‐dessous : 
Mon enfant a – n’a pas de problème médical spécifique (barrer la mention inutile) 
Si oui, quel est le traitement ? (annexer éventuellement une lettre plus détaillée). 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mon enfant a – n’a pas d’habitudes alimentaires particulières (barrer la mention inutile). 
Si oui, lesquelles ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mon enfant a – n’a pas d’assurance complémentaire rapatriement (barrer la mention inutile). 
Si oui, laquelle ? (compagnie, n° de police, type de contrat,…)  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous souhaitez souscrire à l’assurance complémentaire ETHIAS pour un surcoût de 10 euros :   OUI   /   NON 
 

Personne(s) responsable(s) de l’enfant et numéro(s) de téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

J’ai pris connaissance des objectifs et modalités de ce Voyage.  J’ai lu et approuvé les 
recommandations et la liste du matériel requis ci‐annexées.  Je m’engage à veiller à ce que mon 
enfant soit en possession du matériel requis. 
 

Date :                                         Signature des parents (Lu et approuvé) : 
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ACADEMIE ROYALE DES BEAUX‐ARTS  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE 
Rue du Poinçon 28 – 1000 Bruxelles 
Tél : 02 274 05 90 – Fax : 02 274 05 98 

  
Commune : ……………………………………………………….

 
 

AUTORISATION PARENTALE LEGALISEE PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
(pour les enfants mineurs au moment du départ) 

 
Je soussigné(e), 
 
Nom   :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Prénoms   :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Né(e) à   :   ……………………………………………………….……  date : …………………………………………. 
 
Nationalité   :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Inscrit(e) à   :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………….……………………………………………………….………… 
 
Depuis : ………………………………………………………. 
 
 
Autorise par la présente 
 
Nom :  ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Prénoms :   ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Né(e) à :   ……………………………………………………….………  date : ………………………………………………. 
 
 
Enfant dont je suis légalement responsable et sur lequel j’exerce l’autorité parentale  
en tant que ………………………………………………………. 
 
à quitter le territoire belge en compagnie de sa classe (voyage scolaire) et des professeurs organisateurs de 
l’école : Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles – Enseignement secondaire artistique – 28 Rue du 
Poinçon à 1000 Bruxelles 
 
pour la destination : VOYAGE SCOLAIRE DANS LE VAR – SUD DE LA FRANCE 
 
pour la période du 27/04/2013 au 04/05/2013 
 
 
Lieu et date :  ………………………………………………………. 
 
                                 Signature de la personne responsable :     ………………………………………………………. 
 
 
 
Vu pour la légalisation de la signature de ………………………………………………….………………………………… 
 
Sceau de l’Administration Communale :                       Pour l’Officier de l’Etat Civil, 
                                                                                 
 
……………………………………………………….                                          ………………………………………………………. 

 


