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ECHANGE AVEC UN CORRESPONDANT HOLLANDAIS
Le Puy-en-Velay, Le 23/10/18
Madame, Monsieur,
Nous continuons d’organiser les modalités de l’échange avec la Hollande. Nous partageons
avec vous une information importante dont nous ne disposions pas lors de la circulaire du 10
octobre :
Sur les 41 familles hollandaises, seules 20 vont accueillir nos élèves à raison de 2 élèves
par famille. Aucun enfant ne sera donc logé seul.
Par contre, cela signifie qu’au sein du binôme, un français recevra le hollandais chez lui et
l’autre français recevra un autre hollandais chez qui il n’a pas été hébergé mais qu’il aura rencontré.
En effet, les jeunes hollandais passeront toute la semaine avec nous en Hollande (visites,
excursions, journée au collège, défi sportif, journée à Amsterdam …). Nous ferons de même
lorsque nous accueillerons les hollandais au Puy.
De plus, nous allons inviter les jeunes à prendre contact avant l’échange via les mails et /ou
Skype. Dans le cadre du projet européen auquel nous participons chaque année avec le soutien du
Conseil Départemental, nous aurons aussi l’occasion de travailler sur une présentation de nos pays
respectifs.
J’espère que cette organisation rassurera votre enfant et l’incitera à participer à cet échange.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.
Pour L'Equipe Pédagogique,
Madame Revelard, professeur coordinatrice du projet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document à rapporter au professeur d'anglais pour le 5 NOVEMBRE 2018
Je soussigné(e) …..................................... parents de …………………………en classe de .............
-

Souhaite que mon fils / ma fille qui prépare le KET, participe à l'échange linguistique et
culturel avec Berg Op Zoom, Hollande*

-

Souhaite que mon fils / ma fille participe au voyage linguistique et culturel à Cambridge*

-

Ne souhaite pas que mon enfant participe à un projet linguistique et culturel cette année
scolaire.

A …............................................., le …......................................
Signature des parents :

