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Le Puy-en-Velay, le 21 Mars 2022
De Mme C. DESHORS, professeur de LV2 italien
au Collège Saint Régis-Saint Michel
aux parents des élèves italianisants de 5ème
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’enseignement de la Langue Vivante 2 Italien au Collège Saint Régis-Saint Michel, il
est proposé aux élèves du niveau 5ème pour l’année 2021-2022, une correspondance épistolaire avec des
élèves italiens du même âge de l’Istituto S.FABRIANI de SPILAMBERTO (Modena).
Cette correspondance pourrait déboucher, selon l’évolution des conditions sanitaires, sur un échange
physique au cours de l’année scolaire 2022-2023 avec :
•
•

L’accueil en Italie pendant une semaine au sein de la famille du correspondant
L’accueil en retour de celui-ci, au sein de votre famille sur la même durée (dates et précisions d’organisation
pratique seront apportées dès que connues).

Je fais le choix de développer les échanges pour mes élèves car ils favorisent et accélèrent grandement la
stabilisation des connaissances sur la maitrise de la langue et sur la culture italienne. Par ailleurs, ils
mobilisent de nombreuses compétences langagières et offrent la possibilité d’ouvrir des opportunités à vos
enfants pour leur parcours futur.
Nous avons débuté la correspondance épistolaire, essentiellement en classe, sous forme de courriers
manuscrits.
D’autres vecteurs de communication s’appuyant sur le réseau internet (courriels, utilisation de
réseaux sociaux dédiés aux échanges, …) sont susceptibles d’être utilisés par les élèves mais ils ne peuvent
pas l’être dans l’établissement sous la responsabilité de l’enseignant ou avec l’ordinateur convertible du
collège (la charte sur l’utilisation des outils informatiques de l’établissement scolaire ne le permet pas). En
revanche, l’application TEAMS EDUCATION peut être utilisée.
Aussi, je vous sollicite afin d’échanger avec votre enfant sur le sujet. Certains enfants peuvent avoir
déjà échangé des codes de connexion avec leurs correspondants afin d’établir une prise de contact directe,
orale ou visuelle. L’établissement se dégage de toute responsabilité en cas d’usage des réseaux sociaux.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez
obtenir, sachant que le projet est en cours de maturation et qu’il fera l’objet d’autres courriers au fur et à
mesure de son développement. Actuellement un premier envoi de courrier manuscrit a été produit en classe
auquel leur correspondant a répondu par le même procédé.
Avec le souci de proposer des activités riches et motivantes pour vos enfants,
Bien cordialement,

Le professeur d’italien C. DESHORS
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