Illkirch, 17 février 2014

Présentation Projet d’échange avec Cracovie
Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un partenariat que nous souhaitons développer dans les années à
venir, nous recevons prochainement des élèves du Lycée n°V im Augusta
WItkowskiego de Cracovie, qui avaient accueilli en décembre un groupe d’élèves
français autour d’une thématique sur l’architecture.
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Les élèves polonais viendront travailler dans des ateliers avec nos élèves de
terminale et visiter Strasbourg et ses musées pendant une semaine du 23 au 28
mars. La langue de communication sera bien évidemment l’anglais et c’est
toujours un échange très enrichissant que d’avoir à communiquer en anglais avec
des non-anglophones car cela lève bien des inhibitions et permet de prendre plus
facilement la parole.
Nous cherchons donc 18 hébergements pour un groupe constitué principalement
de jeunes-filles de 16 et 17 ans. Le lycée avec lequel nous engageons le
partenariat est situé en plein centre de Cracovie et est un des plus illustres de
Pologne. Ceci nous laisse envisager de beaux échanges en perspectives pour les
années à venir, que ce soit en virtuel à partir de connexions internet à développer
et encourager, ou par des déplacements pédagogiques et échanges de pratiques
auxquels vos enfants pourront se joindre par la suite.
Il s’agirait pour les familles d’accueil d’héberger les élèves les soirs, et de fournir
dîners et petits déjeuners (éventuellement repas tiré du sac pour le midi), mais
aussi évidemment de faire découvrir notre culture, nationale et régionale.
Pendant la journée les élèves seront occupés soit au lycée, soit en visite à
Strasbourg et ses environs. Le détail du programme est en cours et vous sera
fourni ultérieurement.
Nous espérons que vous aurez envie de partager quelques moments avec nos
partenaires polonais et que cette rencontre sera l’occasion pour vos enfants de
s’ouvrir et d’oser se lancer afin de communiquer sans frontière…

SIRET 196 721 989 00016
Le courrier est adressé au proviseur

Merci de votre réponse, par coupon réponse ou par le biais de scolastance dans
un premier temps.
Cordialement
Cécile Couasnon, professeure

Pascal Freund, proviseur

Je sousigné (e) ………………………………… père/mère/tuteur légal de l’enfant
……………………………………… accepte d’héberger un(e) élève polonais(e) chez
moi pendant la période du 23 au 28 mars.
A ……………………………….., le ……………………………….
Signature

