
 

 
 

 
CAMPUS DES VACANCES DE NOEL 

 
27,28,29,30 DECEMBRE 2022 

 
 
Le campus des vacances de Noël se déroulera sur 4 jours, les 27,28,29,30 
décembre prochains dans les locaux du collège Jacques Prévert, 87 avenue de 
Frais Vallon, 13013 Marseille.  
 
Le mardi 27 décembre, les élèves sont attendus au plus tard à 8h45. Les autres 
jours, les élèves sont attendus au collège au plus tard à 9h15. Au-delà de ces 
horaires, le portail sera fermé, les élèves ne pourront pas entrer en cours. 
Ils devront rentrer chez eux et seront considérés comme absents. Les 
cours s’achèveront le soir à 16h30. 
 
Les élèves devront se rendre au collège Jacques Prévert par leurs propres 
moyens. La station de métro la plus proche du collège Jacques Prévert est la 
station ‘’Frais Vallon’’ distante de 600 mètres du collège. Chaque matin, les 
professeurs attendront les élèves à la station de métro et les accompagneront 
ensuite jusqu’au collège. Ils feront de même le soir sur le trajet inverse. 
 
Aucun élève ne pourra quitter le collège sans la confirmation des parents aux 
professeurs. Les élèves doivent avoir avec eux deux cahiers et des stylos. Les 
ordinateurs, tablettes, smartphones sont interdits. Les élèves feront le ménage 
dans les classes et dans la cour à la fin de chaque journée. Ils devront venir 
avec leur repas froid. En fonction du temps (température, vent, pluie, soleil), les 
élèves mangeront dans la cour ou en salle de classe. 
 
Ne seront admis en cours que les élèves dont les noms figurent sur les feuilles 
d’appel de chaque classe. 
 
Les élèves qui ne respecteront pas les engagements pris dans le cadre de 
la Charte de l’Institut Louis Germain ne pourront pas être maintenus dans 
le tutorat d’excellence. 
 
INSCRIVEZ VOUS AU GROUPE WHATSAPP POUR AVOIR EGALEMENT 
LES INFORMATIONS AU SUJET DU CAMPUS (ENVOYEZ UN MESSAGE AU 
0781390984) 


