
ECHANGE FRANCO-POLONAIS 
2019-2020

REUNION D’INFORMATION DES FAMILLES

Mardi 17 septembre 2019



Ordre du jour

1. Informations générales sur 
l’échange et l’établissement 
partenaire

2. Programme d’accueil des 
correspondants

3. FAQ : Foire aux questions !
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Informations sur l’échange 
et l’établissement partenaire



• La Pologne est à l’Est de l’Europe 
• 38 millions d’habitants
• capitale : Varsovie
• langue officielle : le polonais
• langues étrangères : anglais, allemand, russe, français



• Cracovie est situé dans le sud de la 
Pologne
• C’est la 2ème ville du pays avec 700 000 
habitants











Ecole partenaire : 
Ecole des Sœurs de Nazareth
(Szkola Siostr Nazaretanek)
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Déroulement de l’accueil de 
nos partenaires polonais



mardi 1er octobre

• Arrivée des correspondants à l’aéroport Lyon St Exupéry
– Vol Easy Jet de 15h10
– Transfert en bus depuis l’aéroport
– Arrivée prévue au collège St Bruno : 16h10
– Départ dans les familles françaises : 17h10

• Les élèves français vont en cours toute la journée.
• Ils ne seront libérés qu’à partir de la dernière heure (16h20)
• Nous prévoyons un petit goûter de bienvenue dans le self ou 

l’amphi entre 16h20 et 17h00.



Mercredi 2 octobre
Découverte du collège
Temps libre en famille

• Rdv le matin : 8h40 au collège
• Tous les élèves français vont encours normalement.
• Matin M1 + M2 = en cours avec les français.

• Si possible le correspondant accompagne l’élève français
• 4ème Espagne : certains correspondants seront affectés à 

d’autres classes

• M3 + M4 = promenade découverte à la Tour du Pin 
(élèves polonais uniquement !)

• Après-midi : temps libre en famille



Jeudi 3 octobre
– Rdv le matin : 8h40 au collège
– Photo souvenir pour le groupe

• Sortie dans le Vercors.
– 09h-09h45 : présentation de la journée en amphi
– 10h00 : départ pour Pont en Royan.
– 11h30-12h30 : Balade le long de la rivière et photos 

souvenir près des maisons suspendues. 
– 12h30 : départ en bus pour la grotte
– 12h45-13h45 : Pique-nique sur la terrasse 
– 13h45 : départ pour la grotte de Choranche
– 14h15-15h15 : Visite guidée en anglais de la grotte
– 15h30 : départ du site
– Retour prévu au collège vers 17h00



Vendredi 4 octobre
– Rdv le matin : 8h40 au collège

• Sortie à Chambéry-Aix les Bains

– 9h00. Départ en autocar pour Chambéry

– 10h00-12h00 : chasse aux trésors par équipe dans le 
centre historique de Chambéry

– 12h15 : transfert en autocar vers Aix les Bains

– 12h30 : pique-nique au bord du Lac du Bourget

– 14h00 : promenade en bateau sur le lac

– 15h00 : retour au collège pour 16h00

– 16h00-17h00 : le résultat de la Chasse au trésor



Samedi 5 & Dimanche 6 octobre
Weekend dans les familles

• Demande importante exprimée par notre 
partenaire polonais : pouvoir (si possible) assister 
à la messe dominicale tous ensemble
– Nous irons à la messe de 10h45 à Dolomieu

– Nous vous prions de donner la possibilité à votre 
correspondant polonais d’assister à cette cérémonie

– Vous êtes évidemment cordialement invités à vous 
joindre à nous si vous le souhaitez

– Je serai présent avec mes homologues polonais pour 
encadrer le groupe.



Lundi 7 octobre
• Rdv au collège à 8h40

• Journée à Lyon
– 9h00 Départ en bus

– 10h30-12h45 : visite insolite de la Basilique de 
Fourvière

– 13h00 : Pique nique Amphithéâtre Gallo-romain

– 13h30 : descente à pied vers le Vieux Lyon

– 14h00-15h00 : temps libre à St Jean

– 15h00-15h30 : départ à pied pour la place Bellecour

– 15h30 : retour vers La tour du Pin et St Bruno pour 
17h00



Mardi 8 octobre: départ des 
correspondants polonais

• Le vol décolle à 10h15

• Rdv fixé à 7h30 au Terminal 1B de l’Aéroport 
Lyon St Exupéry



3. FAQ : Foire Aux Questions

• La logistique de la semaine

• Quelques conseils pour réussir l’échange

• Vos questions



Logistique

• Le transport

• Les pique-niques

• Le goûter d’arrivée

• Les temps libres

• Rappel de quelques règles simples



Logistique
• Le transport :

– Aéroport : 

• nous prenons en charge le transfert en bus du 1er octobre 
(arrivée)

• Vous serez chargés de déposer le correspondant polonais le 
mardi 8 octobre (départ)

• N’hésitez pas pour vous organiser en covoiturage

– Pour les autres jours, vous serez chargés d’amener 
votre correspondant polonais au collège aux horaires 
habituels

– Si vous prenez les bus scolaires, il faudra acheter des 
titres de transports pour lui/elle



Logistique

• Les pique-niques :

– Le self ne fournit plus de pique-niques pour les 
sorties

– Pensez donc bien à préparer des sandwiche pour 
les enfants les 3, 4 et 7 octobre (sorties)

– Pensez également à prévoir un sandwich pour le 
jour du départ 8 octobre



Logistique

• Le goûter d’arrivée :

Nous avons besoin de votre aide pour préparer 
ce goûter. Il faudra prévoir

- 5 à 6 gâteaux (faits maison, de préférence !)

- Des boissons : jus de fruit, sodas

- Des gobelets et des assiettes jetables

- Des serviettes en papier

- Un ou deux sacs poubelle



Logistique

• Les temps libres :

- Vous pouvez vous concerter avec d’autres 
familles afin de partager certaines activités, 
notamment pour le mercredi 

- Vous êtes libres du programme, l’idéal étant 
que le correspondant découvre votre façon de 
vivre

- Tenez compte de lui/elle mais ne bouleversez 
pas toutes vos habitudes !



Quelques conseils

• Il/elle ne parle pas : 
- Tous les élèves sont en train d’apprendre l’anglais, voire le 

français. Ils vont donc comprendre pas mal de choses.
- Notre mode de vie est souvent TRES différent de ce à quoi 

il/elle est habitué(e).
- Il faut du temps pour s’ajuster au nouvel environnement

• Il/elle a un coup de « blues » :
- La famille, les amis, lui manquent et il/elle est triste

- Ça n’a rien de personnel = ce n’est pas votre faute !
- Soyez patients et bienveillants : il/elle sera bientôt triste de 

vous quitter !



Quelques conseils

• Que faire à manger ?

- Le rythme des repas est assez différent en 
Pologne : il/elle aura peut-être besoin d’un ou 
deux jours pour s’ajuster. N’hésitez pas à 
expliquer !

- faites-lui manger ce que vous mangez en famille 
d’habitude

- Attention aux expériences culinaires « spéciales » 
: cuisses de grenouille, escargots… Ne les forcez 
pas sur ces types d’aliment svp !



Règles
➢Soyez attentifs au moment des consignes !
➢Les téléphones restent interdits...

– Sauf pendant les visites uniquement pour prendre des 
photos

– Dans le bus pour communiquer avec la famille, 
prendre des photos ou écouter de la musique

– Les enceintes style boom box sont interdites

En cas de non respect des règles :
- 1 avertissement verbal
- Confiscation de l’objet jusqu’en fin de journée.



Vos questions



BON ECHANGE !


