
Collège Saint-Bruno 
8, rue de la Nation 

38110 La Tour du Pin 
Tél.: 04 74 97 10 02 

 

Objet : ECHANGE CRACOVIE 2019-2020      

Le vendredi 17 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, Chères familles, 

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans ce programme d’échange avec nos 
partenaires de Cracovie et nous vous en remercions. Aujourd’hui, nous sommes au regret de vous 
confirmer ce que vous aviez probablement déjà compris compte tenu des circonstances 
exceptionnelles que nous connaissons actuellement : notre séjour à Cracovie prévu du 5 au 12 mai 
prochain est définitivement annulé. 
 
Situation financière 

• Dépenses relatives à l’accueil : en octobre dernier, nous avons réservé un bus pour récupérer 
les correspondants à leur arrivée et nous avons organisé 3 sorties à la journée (Chambéry-Aix, 
Choranche et Lyon).  Vos enfants ont bénéficié de ces prestations. Les sommes engagées ont 
été décaissées. Elles ne seront donc pas récupérées. 

• Dépenses remboursables : nous allons être en mesure de vous compenser  
o la part correspondant aux billets d’avion (Easyjet) : environ 120€ par famille 
o la part du budget d’accueil non engagée en octobre : environ 60€ par famille 

 
Parce que la confiance est au cœur de notre projet, nous n’attendrons pas le remboursement que nous 
espérons d’Easyjet pour procéder à la compensation financière des familles. Celle-ci sera effectuée en 
un seul remboursement, d’un montant d’environ 180 €, qui sera versé sous la forme d’un virement 
bancaire d’ici le milieu du mois de mai sur le compte habituellement prélevé (Merci de faire passer un 
RIB à Mme Marmonier pour les familles qui payent par chèque).  
 
Prochains échanges  
Pour les élèves actuellement en 4ème, nous réfléchissons à la possibilité, s’ils le souhaitent, de leur 
donner une priorité pour un échange anglophone sur l’année 2020-2021. Nous communiquerons sur 
cet éventuel dispositif après la rentrée de septembre 2020, dès que nous aurons plus de visibilité sur 
nos possibilités d’échanges avec nos partenaires habituels. 
 
Nous sommes navrés de ne pas avoir eu la possibilité cette année d’emmener vos enfants à la 
découverte de cette ville merveilleuse qu’est Cracovie, et du Sud de la Pologne (Małopolskie). Malgré 
la situation sanitaire actuelle, nous poursuivons notre relation avec nos homologues polonais afin que 
le lien tissé ne se rompe pas. Nous espérons que nous pourrons de nouveau, le moment venu, 
emmener des jeunes à la découverte d’autres cultures en France comme en Pologne grâce à la 
confiance des familles, qui est la base de tous ces projets. C’est l’espoir qui nous guide et qui nous 
permettra de surmonter ces épreuves. 
 
Très cordialement 
 
Nathalie Van Troys       Eric Caradec 
Directrice        Responsable projet Cracovie 


