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Voyage et Séjour à Paris 

1 ères S.T.2.S. 1 et 2 

Noms des Responsables : Mme SALLES Zoubida 

           Mme PROT Myriam 

           M. DERVILLIER Johnny 

Nombre d'élèves : 22 élèves ; 12 élèves 1ST2S, 10 élèves 1ST2S 2 

Nombre d'accompagnateurs : 3 accompagnateurs nécessaires puisque le 

groupe a été scindé en trois lors des transports en métro et lors des 

activités programmées durant les différentes visites. 

Date du voyage : Du 10 au 19 mars 2020 : Date du retour modifiée 

à cause de la crise sanitaire du COVID. 

Hébergement : Hôtels de la Ligue de l'Enseignement, Hôtel Ibis à Orly. 

Restauration : Buffet au petit-déjeuner et au dîner, panier-repas pour le 

déjeuner.  

Courses et repas froids à partir du 16 mars : Crise Covid, plus de 

repas servis à table.  

Mode de déplacement : En autocar et en Métro. 

Aérien : Air France et Air Austral. 

 

 



Plusieurs incertitudes liées à la crise sanitaire ont remis en cause 

la réalisation de ce voyage même à la veille du départ.  

Les élèves du groupe de français de Mme SALLES ont découvert 

pour la première fois la Capitale de leur pays.  

Sur les 22 élèves de ce groupe, 15 élèves n'avaient jamais pris 

l’avion. Ce groupe de français compte 13 élèves boursiers. 

Plusieurs aides ont été sollicitées et octroyées en amont : 

 - Mairie de Saint-Denis : La Bourse de voyage,  

 - La Région de La Réunion : La Continuité Territoriale, 

 - Le fonds social du lycée Bellepierre. 

Tous nos élèves ont vécu une expérience unique et bien 

enrichissante qui restera gravée dans leur parcours personnel malgré les 

difficultés liées à la crise sanitaire qui a précipité notre retour à la 

Réunion. 

Notre voyage à Paris s’est merveilleusement bien déroulé malgré les 

circonstances exceptionnelles auxquelles nous avons fait face toujours 

dans la bienveillance absolue envers nos élèves. 

Nous pouvons dresser aujourd’hui un bilan très positif de cette 

expérience unique qui, pour la première fois, a permis à nos élèves en 

série technologique de découvrir notre capitale à travers sa richesse 

culturelle et littéraire et surtout médicale. 

En effet, grâce à Mme PROT, les élèves ont passé une journée à l’IFSI 

de Neuilly sur Marne et ont bénéficié d’un accueil très chaleureux de la 

part de la direction de l’établissement psychiatrique et d’une 

information complète sur le métier d’infirmier qui appuiera leur projet 

professionnel. 

 



ACTIVITES REALISEES DU 11 AU 15 MARS 2020 

Mardi 10 mars : Départ de la Réunion. Arrivée et installation à l’hôtel 

CIS Kellerman. 

Mercredi 11 mars : 

- Le quartier du Louvre : Musée du Louvre: visite guidée et 

commentée à la découverte des plus grands chefs d'œuvre, 

- Découverte de la place de la Concorde et du Palais Bourbon, 

- Pique-nique et promenade dans le jardin des Tuileries, 

- Montparnasse : Parcours au cimetière Montparnasse couplé au 

thème des années folles. Histoire littéraire : Baudelaire, Aragon, 

Sartre, Maupassant.... 

- Le quartier Latin : Découverte du quartier des théâtres et de sa 

richesse culturelle et architecturale. 

Jeudi 12 mars : 

- Visite de l’IFSI de Neuilly sur Marne : présentation de la 

formation et de Parcourusp par la directrice de l’IFSI,  

- Intervention de la documentaliste, table ronde avec une infirmière 

de l’hôpital général et un infirmier de l’établissement (rôle de 

l’infirmier dans les unités de soins avec ses contraintes) et 

rencontre avec les différents formateurs de cet institut. 

Visite de l'établissement public de santé de Ville-Evrard qui est 

spécialisé en santé mentale mais également connu pour ses 

bâtiments historiques, lieux de tournage de films célèbres 

(Camille Claudel). 

Vendredi 13 mars : 

- Parcours Molière : Demeure de Molière. Eglise Saint-Eustache où 

a été baptisé Molière, le Pont Neuf et les débuts de Molière, son 

premier théâtre. La statue de Molière, la comédie française, le 

palais royal et la dernière demeure de Molière. 

- Montée à la Tour Eiffel, découverte du Champ de Mars, de l’Arc 

de Triomphe et de l'avenue des Champs Elysées. 



Samedi 14 mars : 

- La journée à Disney a été annulée le matin-même, à notre arrivée 

sur les lieux.  

- Réactivité et changement de programme : Découverte de Val 

d’Europe. 

Dimanche 15 mars :  

Balade au bois de Vincennes. 

Jeu de piste organisé par un guide de la ligue de l’enseignement sur « la 

piste des vieux sages » : Une balade entre fantasme et patrimoine à 

travers le Quartier Latin.  Découverte de plusieurs sites historiques de 

ce quartier emblématique : le quartier de la Fontaine Saint-Michel, 

l’Université de la Sorbonne, le lycée Louis Le Grand, Le lycée Henry 

IV, le Musée du Moyen-Age de Cluny. 

Lundi 16 mars – Mardi 17 mars – Mercredi 18 mars : 

Transfert à l’hôtel Ibis à Orly dans l’attente d’un billet d’avion pour le 

retour à la Réunion. 

Journées passées dans les chambres de l’hôtel Ibis.  

Début du confinement général. 

Mercredi 18 mars :  

Départ sur le vol d’Air Austral avec un retard de plus de trois heures. 

Jeudi 19 mars : Arrivée à Saint-Denis de la Réunion. 

Nos sincères remerciements à Monsieur Berenger, à Monsieur 

Lapinsonnière et à Monsieur Volsan pour leur implication et leur 

accompagnement sans failles depuis le début de cette aventure bien 

mémorable. 

Un grand merci pour tous nos élèves. 


