
Questionnaire élèves de 4ème1 

 

 Combien y a-t-il de chambre ?  

Le nombre de chambre est défini en fonction du nombre d’élèves tout en sachant 

que nous ne serons pas le seul établissement. Il y a 4 à 5 lits par chambre. 

 Comment seront organisées les activités ?  

Les activités seront organisées par groupe. 

 Combien d’heures de route y-a-t-il ? 

Avec les pauses il faut compter environ 9 heures de route. 

 Doit-on ramener un pique-nique ? 

Oui, il faut amener un pique-nique pour le bus. Le pique-nique des demi-

pensionnaires seront fournis par la cantine. 

 Qu’est ce qu’une goélette ? 

La goélette est un petit voilier.  

 

 

 

 

 

 Va-t-on manger de la langouste ?  

Il est possible d’en faire une dégustation si la demande est faite en amont.  

 Qu’est ce que du plancton ? 

C’est tout ce qui est invisible à l’œil nu et qui nourrit les poissons. 

 Part t-on en TGV ?  

Non, en bus. 

 Pourra t-on mélanger les classes dans les chambres ? 

Oui. 



 Pourra t-on prévoir un rallye chocolat ? 

Oui, si la demande est faite en amont. 

  Quelles sont les heures de couchés et de levés ? 

Cela dépendra des activités prévues mais aussi du besoin de sommeil nécessaire 

aux adolescents. Il devra être respecté au moins 9h de sommeil.  

Le petit déjeuner est servi entre 8h et 8h45. 

 Peut-on amener un chargeur de téléphone ? Oui 

 

 Peut-on amener un appareil photo ? Oui 

 Les portables sont-ils autorisés ? Oui 

 Aura-t-on le droit aux téléphones dans le bus ? Oui 

 Aura-t-on le droit au téléphone la nuit ?  

Non, les téléphone seront ramassés par les professeurs avant le coucher. 

 Y- a-t-il la WI-FI en Bretagne ? Non. 

 Pourra t-on prendre des photos avec nos téléphones ?  

Oui, à condition d’en prendre soin. L’eau de mer étant très nocive pour les 

téléphones. 

 Pourrons-nous nous regrouper la nuit ? Non. 

 Que mangerons-nous ?  

Des repas équilibrés en accord avec le lieu de vie dans lequel nous nous trouvons. 

(découverte du poisson) 

 Pourrons-nous appeler nos familles ?  

Oui, pendant les moments de liberté. (hors activités, moments de classe, 

moments de repas) 

 Pourrons-nous aller nager ?  

Non car il y a plusieurs contraintes à respecter tel que la température de l’eau, 

un espace balisé, un surveillant de baignade… 


