OUVERTURE
INTERNATIONALE
• Partenariat linguistique avec un Collège anglais de Folkestone
Toujours soucieux de promouvoir l’étude et la pratique des langues vivantes, notre Collège a
créé un lien culturel et linguistique avec The Harvey Grammar School de Folkestone. Il s’agit
de mettre en contact nos élèves avec leurs homologues anglais par la mise en place
d’échanges épistolaires sous la responsabilité de leurs professeurs respectifs et si possible, par
une rencontre en fin d’année scolaire.
The Harvey Grammar School
Cheriton Road
Folkestone
KENT CT19 5JY
Web : www.harveygs.kent.sch.uk
• Séjour

linguistique dans le Kent

L’apprentissage approfondi de la langue anglaise est indispensable pour les enfants. Le séjour
linguistique est un moyen efficace parmi d’autres pour étudier la langue, mais aussi connaître
un pays, sa culture et ses habitants.
C’est pourquoi, le Collège propose aux élèves de 4ème un séjour linguistique (5 jours/4 nuits
sur place) en Angleterre, séjour organisé par Capital Culturel Européen (2, grande rue de la
Coupée BP 45 – 71850 CHARNAY-LES-MACON).
Ce séjour est bien entendu facultatif ; pour qu’il soit pleinement réussi, il est indispensable
que chaque enfant soit désireux d’y participer et réellement motivé.
Date : du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2017
• Echange

linguistique avec Max-Planck-Gymnasium de Trèves (Allemagne)

Depuis de nombreuses années (24° année en 2017 !), notre Collège organise un échange
linguistique avec le Collège Max-Planck-Gymnasium de Trèves. L’échange linguistique est
un moyen efficace parmi d’autres pour approfondir la connaissance de la langue, pour
découvrir un autre système scolaire, une autre culture, un autre mode de vie ; mais aussi pour
créer des liens étroits entre les élèves, les familles et les deux établissements scolaires.
Cet échange s’adresse aux élèves de 3° et 4° qui étudient l’allemand.
Il s’agit d’un échange linguistique et non pas d’un séjour. Cela signifie que les enfants sont
hébergés à Trèves chez leur correspondant. En contre partie, les familles françaises hébergent
chez elles le correspondant de leur enfant pendant une semaine.
Dates :
Trèves :
du mercredi 17 mai au mercredi 24 mai 2017
Boulogne : du mercredi 7 juin au mercredi 14 juin 2017
Max-Planck-Gymnasium
Sichelstr. 3
54290 Trier, Allemagne
www.mpg-trier.de

