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ECHANGE AVEC UN CORRESPONDANT HOLLANDAIS
Madame, Monsieur
Notre collège a reçu en mars 2018 le prix du meilleur établissement français de préparation
aux examens de Cambridge. Lors de la remise des Prix à Cambridge, nous avons eu la chance de
rencontrer des enseignants hollandais à la recherche d'un partenaire français pour construire un
échange entre établissements.
40 jeunes hollandais du collège de ‘t Atrium à Amersfoorth (ttp://www.t-atrium.nl) âgés de 12-13 ans
seraient heureux de pouvoir communiquer puis de rencontrer un correspondant français.
Ces jeunes hollandais préparent eux aussi les certifications de Cambridge.
Cet échange se déroulera sur 2 ans :


Dans un premier temps, nos élèves vont recevoir une lettre de présentation d'un ou une jeune
hollandais. Madame Collange qui s'occupe de cet échange se chargera de répartir les lettres en
tenant compte des affinités de chacun.

Nous prendrons le temps de l'année scolaire 2018-2019 pour faire connaissance. Nos jeunes pourront
s'écrire et correspondre via Skype.


Dans un deuxième temps, l'année 2019-2020 sera très riche pour nos jeunes puisqu'il s'agira
pour eux de se rencontrer. Nos élèves français passeront une semaine à Amersfoort et nous
accueillerons nos correspondants hollandais durant une semaine.

L'anglais est une langue couramment parlé en Hollande. Les élèves hollandais participant à cet
échange ont la moitié de leurs cours en anglais. En prenant part à cet échange, nos élèves verront
réellement l'intérêt d'utiliser l'anglais comme outil de communication. Il est certain qu'ils
progresseront.
De plus, participer à échange est un moyen de s'ouvrir au monde. Cette démarche demande un effort
d'adaptation très enrichissant pour un élève, que ce soit pour accueillir son correspondant en France,
ou pour séjourner en Hollande.
Il est aussi important de savoir qu'un échange de jeunes élèves est d'abord un échange de
responsabilités entre parents. Chaque jeune est accueilli comme un enfant de la famille. En fait, toute
la famille participe à l'échange.

Ce projet très formateur est une proposition qui n'a rien d'obligatoire. En y prenant part, votre enfant
s'engage à le poursuivre jusqu'à son terme. En effet, des désistements fortuits et de dernières minutes
compromettraient la réalisation du projet.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et le remettre à Madame
Collange pour le ….....
Nous vous tiendrons informés ultérieurement de l'avancée du projet (dates et coût de l'échange). En
ce qui concerne le coût, un échange coute moins cher qu'un séjour linguistique puisqu'il n'y a pas de
frais de logement à prendre en compte. Nous estimons les frais à 300€.

Document à rapporter au professeur d'anglais pour le …................
Je soussigné(e) …............................................................................accepte que mon fils/ma fille
…....................................................élève en classe de …...............................
participe à l'échange linguistique et culturel avec le collège de
Je l'autorise à communiquer son adresse mail et à utiliser skype pour communiquer avec son correspondant.
A …............................................., le …......................................
Signature des parents :

