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INFORMATIONS AUX FAMILLES 
 
 

Depuis de nombreuses années, le lycée Camille Corot organise un échange avec l’Allemagne, 

plus précisément avec la Rudolf Hildebrand Schule de Markkleeberg, au sud-est de Leipzig. 

Le Lycée Hildebrand est un lycée pilote avec cours l’après-midi et propose une section 

musique. 

Chaque année de 17 à 34 élèves ont participé à l’échange. Le nombre de participants est fixé 

à  environ 25 élèves.  Cette année,  les élèves allemands séjourneront à Morestel du 8 au 15 

janvier 2015 et les élèves français partiront  en Allemagne du 18 au 28 mars 2015. 

Pour accueillir un ou une jeune Allemand(e) chez soi, il ne faut pas forcément avoir une 

chambre spéciale pour lui ; il peut très bien pour les 9 jours partager la chambre de votre 

enfant. D’autre part, il ne faut pas non plus vouloir changer vos habitudes, le but est pour lui 

de faire l’expérience de la vie dans une famille française. 

En France comme en Allemagne, les élèves assisteront à des cours dans les deux lycées. Un 

programme de sorties sera également prévu dans les deux pays. 

Côté financier, pour tout élève adhérent au foyer, la participation des familles est d’au plus 

450€ et dépendra du nombre de participants et d’une éventuelle subvention de la Région. 

Notre dossier a été validé et doit passer en commission prochainement pour vote. Je pense 

que la part des familles pourra descendre jusqu’à 340€, c’est la somme que les familles ont 

payée l’an dernier. Pour les non-adhérents, il faut rajouter  à cette somme 100€, qui est le 

montant donné par le foyer. Ce tarif comprend le voyage en autocar, les repas des trajets 

aller et retour, les sorties au programme en Allemagne ainsi éventuellement qu’une sortie 

franco-allemande en France. D’autre part les familles les plus modestes peuvent faire une 

demande d’aide au Fond Social Lycéen qui prend en charge au plus la moitié du tarif (voir 

Mme  Farfouillon à l’intendance). Les comités d’entreprise peuvent également vous aider 

financièrement.  

Ci-jointe à cette information, une fiche d’inscription à remplir le plus soigneusement possible, 

notamment les rubriques concernant le caractère et les goûts car c’est à partir de ces 

indications que nous allons faire les «paires». Je vous demande également de ne pas négliger 

non plus la rubrique problèmes médicaux.   

Les élèves étant partis l’an dernier ne seront pas prioritaires, mais, comme d’habitude, je 

vais essayer de faire en sorte que tous les élèves qui le souhaitent, puissent participer à cet 

échange. 

Les fiches d’inscription sont à me faire parvenir au plus tard pour le 6 octobre. Cette date 

vous paraît peut-être proche mais elle nous permettra de gérer le nombre de participants et 

de faire les paires avec mes collègues allemandes pour que les élèves correspondent le plus 

vite possible. La fiche rendue vaut inscription définitive, il n’est plus possible de se 

rétracter, à moins d’un événement exceptionnel. C’est pourquoi, il vous est demandé de 

joindre à la fiche d’inscription un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de l’agent comptable 

du lycée de Morestel. (Merci de bien vouloir notre au dos le nom et la classe de l’élève) 

Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements. 

    

Le professeur d’allemand 

     Madame PAYM 


