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         Le Puy, le  15 /04/2022 

 

2 JOURNEES BILINGUES  

AVEC DE JEUNES ANGLAIS DE CAMBRIDGE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pendant de nombreuses années nous avons emmené nos élèves de 5e en voyage scolaire à Cambridge. 

L’année 2019 avait vu la naissance d’un échange avec un établissement néerlandais pour les élèves en option 

bilingue. L’épidémie que nous connaissons tous nous a fait annuler tous les voyages à l’étranger ces 3 

dernières années.  

 

Lors de nos voyages à Cambridge, nous avions eu l’occasion d’être accueillis dans un établissement scolaire. 

Les échanges avaient été courts mais riches et fructueux. Nos collègues anglais nous ont recontactés cette 

année car ils viennent en séjour au Puy et en Haute-Loire et souhaitaient vivre 2 journées avec des collégiens 

français. Ni échange ni logement chez l’habitant n’étaient envisageables mais nous avons immédiatement 

répondu favorablement à cette demande. C’est une chance pour nos élèves de pouvoir rencontrer des anglais 

de leur âge et de faire des activités ensemble. A un mois de l’examen, c’est aussi  une bonne occasion d’entrer 

dans une communication véritable.  

Nous avons donc banalisé 2 journées pendant lesquelles nos 80 élèves bilingues n’auront pas cours mais 

seront présents pour un programme linguistique, culturel, ludique et sportif avec nos jeunes amis d’Outre-

Manche, au nombre de 60. La  visite sera préparée en amont via un travail de recherche en autonomie en 

classe. 

La rencontre aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 mai sur les horaires scolaires habituels. Nous vous 

communiquerons le programmé détaillé à la rentrée de mai. Voici déjà en bref et en avant-première un 

aperçu du contenu : petit-déjeuner français, repas du midi ensemble, activités pédagogiques de 

communication (jeux, quiz…), visite de 5  monuments du Puy,  activités sportives (course d’orientation, 

chasse au trésor , jeux ). 

 

Pour ces activités, il est demandé une participation de 15 euros aux familles. Nous restons à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos 

sentiments dévoués. 

Mme Revelard, Mr Arcis 

 

 

Document à rapporter au professeur d'anglais pour le 2 mai 2022  

Nous, soussignés …..…............................................., parents de  …………………………en classe de ............. 

- autorisons notre enfant à participer aux 2 jours d’activités avec le groupe anglais les 12 et 

13 mai 2022 

- versons 15 euros : par chèque à l’ordre de Collège St Régis-St Michel / espèces  

       Signature :  
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