Saint-André, le 18 mars 2019

Chers parents,
Les élèves ont eu l’occasion de recevoir l’année dernière nos correspondants anglais lors d’une
journée qui a laissé un excellent souvenir à chacun. Cette année, nos correspondants ont invité les CM2
de l’école Saint-Joseph et les CM1/CM2 de l’école Curie-Ferry à venir les retrouver le temps d’une journée
en Angleterre (à New Romney, ville proche de St Mary's Bay où se situe l'école « St. Nicholas Church of
England »), le mardi 2 juillet 2019.
Le voyage s’effectuera en bus privé et en « Shuttle ». L’organisation précise de cette
journée vous sera communiquée ultérieurement.
Le coût du voyage s’élève à environ 2100 euros. Dans le cadre du jumelage des villes de SaintAndré-Lez-Lille et de Saint Mary's Bay, l'association « les amis du Kent » a proposé à l’école de participer
financièrement à ce projet de voyage à hauteur de 1100 euros. L’école financera également une partie du
voyage. Votre participation financière sera donc inférieure à 17 euros. Nous vous donnerons la somme
exacte lorsque nous aurons le nombre définitif de participants.
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous pour le lundi 25 mars, délai de rigueur, et de prendre
connaissance des différentes démarches administratives à effectuer en amont du voyage.

FORMALITÉS DU VOYAGE

Un enfant qui réside habituellement en France, qu'il soit français ou étranger,
doit être muni d'un titre d'identité ou de voyage, d'une autorisation de sortie
de territoire (AST) et de la photocopie du titre d'identité de l'un de ses parents.
L’AST est à remplir par les parents. Le parent qui signe l’AST est le parent qui
donne la photocopie de sa carte d’identité.
1/ préparer la pièce d'identité de l’élève
Pour répondre à une question fréquente… À compter du 30 mars 2019 , pour entrer
au Royaume-Uni, l’un de ces deux scénarios va se produire :

Dans ce cas, et jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions seront les mêmes
qu’actuellement : le voyageur devra être muni d’un passeport ou d’une carte nationale
d’identité en cours de validité. Aucun visa ne sera nécessaire.

Dans ce cas, le gouvernement britannique a annoncé que
les cartes nationales d’identité délivrées par les États membres de
l’Union européenne à leurs ressortissants resteront valables
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus pour voyager au
Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants français
et européens pourront continuer de voyager avec leur
passeport ou leur seule carte d’identité jusqu’à cette date.
A partir du 1er janvier 2021, il est possible néanmoins que les
voyageurs doivent être munis d’un passeport. Le gouvernement
britannique a fait part de son intention de ne pas soumettre les ressortissants européens à l’obligation de
visa pour les courts séjours (moins de 3 mois).
Sources : diplomatie.gouv.fr (mises à jour du 6 février 2019)
Par conséquent, l’obligation d’un passeport valide ne sera pas impérative.

2/- remplir le formulaire CERFA n°15646*01 (pièce jointe) , intitulé
« Autorisation de Sortie de Territoire d'un mineur non accompagné par un
parent, titulaire de l'autorité parentale (AST) » Ce document est signé par
l'un des parents titulaire de l'autorité parentale. Les dates de validité doivent
correspondre aux dates de sortie.

3/ - photocopie du titre d'identité du parent signataire
Les règles dépendent de la nationalité du parent signataire de l'AST :
CAS 1 : si ce parent est français
 Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou
périmé depuis moins de 5 ans (si le parent n'a pas l'autorité parentale : carte professionnelle ou
copie d'un titre d'identité valide de la personne titulaire de l'autorité parentale)

CAS 2 : Si le parent qui établit l'AST est européen
 Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport ou titre de
séjour (si le parent n'a pas l'autorité parentale : carte professionnelle ou copie d'un titre d'identité
valide de la personne titulaire de l'autorité parentale)
CAS 3 : Si le parent qui établit l'AST est étranger
 Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
 Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport, titre de
séjour valide ou titre d'identité et de voyage pour réfugié ou apatride (si le parent n'a pas l'autorité
parentale : carte professionnelle ou copie d'un titre d'identité valide de la personne titulaire de
l'autorité parentale)
3/ carte européenne d'assurance maladie (voir fiche jointe)
Ces différents documents seront à remettre à l’école au plus tard le lundi 24 juin 2019.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Talon à remettre obligatoirement
à l'enseignante au plus tard le lundi 25 mars 2019
Madame, Monsieur ……………………. parents de ………………………. En classe de CM2
 autorise(nt) mon enfant à participer au voyage


n’autorise(nt) pas mon enfant à participer au voyage

Par respect pour le travail engagé, merci de ne pas revenir sur votre décision après cette date.
date :

Signature(s) :

