
 
 

 

LYCEE CAMILLE COROT                       Morestel, le 18 février 2014 

RUE PAUL CLAUDEL 

38510 MORESTEL 
 

ECHANGE FRANCO – ALLEMAND 

MORESTEL – MARKKLEEBERG 

2013 – 2014 

NOTE AUX FAMILLES 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Pour la quinzième année, le lycée Camille Corot organise un échange avec l’Allemagne. Les 

29 élèves français partiront en Allemagne du mercredi 19 au samedi 29 mars 2014.Ils seront 

accompagnés de Monsieur Braos, professeur de lettres et de Madame PAYM, professeur 

d’allemand. Afin que tout se passe pour le mieux, voici quelques informations. 

 

Il me manque encore quelques documents, merci de me les transmettre le plus rapidement 

possible. Les familles qui peuvent obtenir une aide de leur comité d’entreprise ou autre 

pourront au retour du voyage obtenir une attestation de participation ;  la demande sera à 

faire auprès du secrétariat. 

 

SEJOUR  DES FRANÇAIS EN ALLEMAGNE 

 

Le départ de Morestel devant le lycée aura lieu le mercredi 19 mars à 22 heures. Nous avons 

rendez-vous à 21h30 et vu le long trajet, il vous est demandé d’être ponctuel pour que 

l’arrivée à Markkleeberg prévue vers 16 heures ne soit pas retardée. Nous prendrons 

ensemble le petit déjeuner puis le repas de midi sur le trajet en route. 

Nous voyagerons avec les cars Annequin. Nous aurons un chauffeur au départ qui nous 

conduira jusqu’à Strasbourg où nous récupèrerons un deuxième chauffeur, lequel conduira 

jusqu’à Markkleeberg et y séjournera avec nous. Au retour, c’est exactement l’inverse qui se 

produira. 

 

Pour le séjour en Allemagne, vos enfants doivent être munis 

 d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité dont nous avons demandé 

une photocopie, 

 et de la carte internationale de sécurité sociale l’ancien formulaire E 111. 

 

Côté trousseau, il n’y a rien de particulier à vous signaler. A cette saison, comme chez nous, 

il peut y avoir encore un peu de la neige, beaucoup de pluie ou bien faire relativement doux. 

Il vous faut donc prévoir des vêtements en conséquence. Je vous suggère tout de même de 

mettre dans la valise des vêtements chauds (manteau, anorak), de bons souliers, voire des 

bottes et un parapluie. Une tenue de sport sera nécessaire pour l’activité commune. 

Pour l’argent de poche, c’est donc à vous de fixer la somme. Nous vous rappelons que tous 

les frais inhérents au séjour et aux visites ne sont pas à la charge des élèves. Il serait bon 

également de prévoir un peu d’argent pour le trajet du retour (repas de midi au cas où votre 

enfant ne souhaiterait pas le pique-nique prévu par la famille allemande). Là aussi, je 

prendrai en charge le coût du petit déjeuner. Peut-être également quelques euros pour les 

toilettes payantes sur les grandes aires d’autoroutes.  



 
 

 

En Allemagne, un programme de visites a été prévu ainsi que la participation à des cours. 

Vos enfants se doivent de respecter ce programme. Ils sont sous la responsabilité des familles 

lorsque rien n’est prévu et doivent donc respecter les consignes des parents allemands. Il va 

sans dire qu’aucune attitude déviante ne sera tolérée et si une telle attitude devait être 

remarquée, vous seriez immédiatement contactés et informés du retour prématuré à vos frais 

de votre enfant. 

Pour pallier tout problème, nous avons décidé que les élèves français devraient être de retour 

au maximum à 21 heures dans les familles allemandes la semaine. Le week-end les sorties 

après 21 heures ne sont autorisées qu’en présence des parents du correspondant. Les plages 

horaires de temps libre sont suffisamment nombreuses pour entreprendre des activités. Les 

familles allemandes se sont engagées à faire respecter cette décision. 

 

Programme du séjour à Markkleeberg. 

Mercredi 19  mars :   21h30 : Rendez-vous devant le lycée 

    22h00 : Départ 

 

Jeudi 20 mars :   Petit déjeuner et repas de midi en route. 

    16h : Arrivée à Markkleeberg 

    Accueil et répartition dans les familles. 

    Soirée dans les familles. 

 

Vendredi 21 mars :  1
ère

 heure : Accueil par le chef d’établissement 

2
ème

 heure : Visite de l’école, programme. Salle 404 

9h15 : Départ en car pour Leipzig des élèves français. Visite de 

la ville. Mme Werner 

12h30 : Repas à la cantine 

7
ème

 heure : Présentation de la Révolution Pacifique de 1989 

par M Müller, prof d’histoire. Salle A 308 

16h00 – 18h00 : Bowling 

Soirée dans les familles 

 

Samedi 22 mars :   Dans les familles d’accueil 

 

Dimanche 23 mars :   Dans les familles d’accueil 

 

Lundi 24 mars :  1
ère

 heure : Bilan du week end. Salle 404 

8h30 : Départ en car des élèves français pour le zoo de Leipzig 

12 h30 : Repas à la cantine 

13h30 : Départ en car pour la mairie de Markleeberg (14h00- 

15h00) 

Après –midi et soirée dans les familles 

 

Mardi 25 mars :  1
ère

 /2
ème

 heures : Participation aux cours  

    9h30 : Départ en car pour le centre socioculturel Werk II 

12h30 : Repas à la cantine   

7
ème

 heure : Projets Salles A 308, C12, C13 

16h00 – 18h00 : Après-midi sportif (volley, pingpong, foot) 

? éventuellement : Participation à la répétition générale du  

Tanztheater   

    Soirée dans les familles 



 
 

 

Mercredi 26 mars : Sortie franco-allemande à Dresde. Prendre un encas, une 

boisson.  

7h45 : Rendez-vous au lycée.  

10h-11h30 : visite du musée de l’hygiène, exposition sur les 

habitudes culinaires. 

12h – 13h : visite de la ville  

13h – 14h15 : repas au restaurant « Max » dans la vielle ville. 

Temps libre jusqu’à 16h. Retour 18h00 au lycée 

 Soirée dans les familles 

 

Jeudi 27 mars :   1
ère

 – 2
ème

 heures : Participation aux cours 

3
ème

 et 4
ème

 heures : Conversation en français avec les classes de 

terminales 

5
ème

 et 6
ème

 heures : Projets. Salles C12, C13 

12h30 : Repas à la cantine 

Après –midi et soirée dans les familles 

 

Vendredi 28 mars :  1
ère

 et 2
ème

 heures : Bilan du séjour, préparation pour la soirée 

élèves français seuls. Salle 404 

3
ème

 et 4
ème

 heures : fin des projets, préparation de la soirée, 

avec les élèves allemands. Salle C31, C32 

11h30 : Repas à la cantine 

 6
ème

 heure : C32 

7
ème

 heure : A 308 

Retour dans les familles, valises, … 

    Soirée d’adieux, présentation des travaux, collation 

    Départ vers 22h30 

 

Samedi 29 mars :   Petit déjeuner en route 

    Midi : Pique nique  fourni par les familles d’accueil 

    Retour à Morestel aux environs de 14h 00 
 

   Vorklingeln  Stundenklingeln  Pausenklingeln  

Block 1  07:25  07:30  09:05  

Block 2  09:20  09:25  11:00  

Block 3  11:25  11:30  13:05  

Block 4  13:30  13:35  15:10  

Block 5     15:20  16:05  

 

En cas de retard ou au contraire d’avance importants par rapport à cet horaire prévu, nous 

vous préviendrons en route afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires. 

 

Les élèves auront un carnet de voyage à nous rendre au retour des vacances de printemps. Ils 

en choisiront le style et devront respecter les rubriques données (itinéraire, programme, 

visites, prospectus, impressions, langue, gastronomie, rendu d’une interview,…le tout 

agrémenté de photos, collages, montages).  



 
 

 

Certains élèves vont partir avec du travail de leurs professeurs. S’ils s’organisent bien, ils 

peuvent en faire une partie pendant le voyage et une autre chez leur correspondant. Je vous 

informe aussi que j’ai mis en place un système « d’élèves relais » : votre enfant a choisi un 

camarade de classe qui est chargé de faire faire aux surveillants les photocopies des cours. Je 

demande une pochette à vos enfants pour mettre les photocopies et les documents donnés par 

les professeurs. Je souhaiterais les avoir toutes d’ici la fin de la semaine. Au retour, nous 

aurons accès au lycée pour les récupérer.  

 

SEJOUR DES ALLEMANDS EN FRANCE 

 

Les 35 élèves allemands, la sœur aînée d’une l’élève handicapée  et leurs deux professeurs 

séjourneront à Morestel du 3 au 11 avril  2013. Les séjours cette année s’enchaînant, il n’y 

aura pas d’autre réunion.  Voici donc déjà  toutes les informations  concernant ce séjour :  

Comme vous le savez, les élèves allemands étaient  plus nombreux à souhaiter participer à 

l’échange. Afin que tous puisent participer, j’ai trouvé plusieurs familles acceptant 

d’accueillir un élève. Je les remercie tout particulièrement car sans eux seuls 29 élèves 

auraient pu venir et non 35. Une de mes collègues s’est proposée pour accueillir la jeune fille 

handicapée et sa grande sœur.  

Les familles dont les élèves empruntent les transports scolaires devront acheter des titres de  

transport pour l’élève allemand accueilli. Nous avons contacté le Conseil Général pour 

demander la gratuité pour les correspondants allemands, cette demande nous a été refusée. 

Ce coût sera pris en charge pour les élèves français n’étant pas inscrits à l’échange. Je me 

suis déjà renseignée et l’option la moins coûteuse est de prendre une carte au mois. Pour cela 

il faudra avoir une photo et la date de naissance du jeune allemand que je vous distribue à la 

fin de cette réunion.  

Pour la cantine, les élèves allemands dont les correspondants français sont demi-

pensionnaires mangent à la cantine. Ils pointeront à leur passage à la borne et 2 repas seront 

débités sur la carte de votre enfant ces jours-là. Veillez donc à ce qu’elle soit suffisamment 

abondée. Si certains français sont externes, c’est à vous de voir : ou pour les 4 quatre jours 

vous achetez des cartes jetables, ou l’élève allemand mange à la maison. Merci de me 

prévenir si certains élèves allemands se trouvent dans ce cas de figure. Comme pour le 

transport, les Allemands prennent en charge les repas des élèves accueillis sans que le 

Français soit inscrit à l’échange.  

Les élèves allemands se doivent de respecter le programme et vos décisions.  

Ne changez pas votre mode de vie. Un échange est l’occasion de se confronter aux habitudes 

d’une autre famille. Soyez raisonnable pour les activités proposées le week-end. Un moment 

de pause est souvent le bienvenu. 

Lorsqu’ils sont en familles, les élèves allemands sont sous votre responsabilité. Vous devez 

agir envers eux comme avec nos propres enfants.  Des sorties ont lieu si vous l’autorisez et au 

plus jusqu’à 21 heures la semaine. Le week-end, les jeunes doivent être accompagnés d’un 

adulte (parents) au-delà de 21 heures. Je suppose que la majorité de vos enfants de sort pas 

en semaine donc je ne vois pas pourquoi ils le feraient cette semaine-là.  

 

Programme du séjour à Morestel. 

Jeudi 3  avril :  Arrivée des élèves allemands et de leurs professeurs dans l’après-midi 

   Pot à l’amphi 

17 heures : Départ pour les familles d’accueil (les élèves français ayant 

cours sont exceptionnellement libérés de 17h à 18 h) 

   Soirée dans les familles 

  



 
 

 

Vendredi 4  avril :  8h00 : Accueil à l’amphi par M. Tafani, Proviseur, M. Reynaud, 

Proviseur adjoint, Mme Warlop, CPE. Distribution des dossiers, emploi 

du temps, etc.…  

 9h15 : Rendez-vous dans la nef. 9h30 : devant l’office de tourisme 

9h30 – 11h00 : Visite de Morestel. M. Debrieux 

11h00 - 12h00 : Accueil à la mairie par M. Rival, maire. Mme Paym 

 12h30 : Repas à la cantine 

 13h00 – 14h00 : projets avec les 2ndes 5.6 salle 612+salle TPE 

14h00  – 15h00 : cours 

15h00 – 16h45 : rendez-vous dans la nef. Départ avec le car allemand 

en 2 rotations. Bowling. Retour pour les cars de 17 heures.  

 Soirée dans les familles 

 

Samedi 5 avril : Dans les familles d’accueil 

 

 

Dimanche 6 avril :  Dans les familles d’accueil  

 

 

Lundi 7 avril :  8h00 – 9h00 : Participation aux cours 

9h00 – 10h00 : Bilan du week end. Salle TPE / 611 (informatique) 

10h00 – 11h00: Projets avec les 2ndes 8.9 salle 612 + salle TPE  

11h00 – 12h00 : cours pour les Allemands : le système électoral 

français M. Thibault Salle  

 12h00 : Repas à la cantine 

 13h00 – 14h00 : Participation à Association Sportive (badminton, 

escalade) au gymnase 

 14h00 – 15h00 : Projets avec les 2ndes  5.6 salle 612+salle TPE 

15h00 – 16h00 : Projets avec les 1ères L/S salle 612+ salle TPE  

16h00 – 18 h00 : cours    

 Soirée dans les familles  

Mardi 8 avril : 8h00 – 9h00 : projets avec les 2ndes 5.6 salle 612+ salle TPE 

9h00 – 10h00 : Projets avec les 1ères L/S salle 612+ salle TPE 

10h00 – 11h30 : préparation de la sortie de l’après-midi. Salle 612 

11h30 : Repas à la cantine 

12h00 : Départ pour Saint Genix sur Guiers  visite du musée Mandrin 

de 13h à 14h30 puis départ pour Pont de Beauvoisin : Intri’guiers (jeu 

découverte de la région) M. Barbier 

17h15 : au plus tard départ de Pont de Beauvoisin 

Retour au plus tard à 18 h pour les cars scolaires à Morestel 

Soirée dans les familles 

 

Mercredi 9 avril :  8h00 – 10h00 : Participation aux cours 

10h00 - 12h00 : Projet pour les élèves allemands seulement Salles 612, 

611(informatique) 

   Après-midi et soirée dans les familles 

 

Jeudi 10 avril :  Sortie franco-allemande à Chambéry  

 8h00 : Départ en car du lycée. Accompagnateur Mmes Decorme, Paym, 

M. Braos 



 
 

 

 10h00 – 11h00 : visite du centre ville en petit train 

11h00 – 12 h00 : visite du centre à pied 

 12h00 : Repas à la Frite dorée 

 Temps libre 

 16h30 : Départ de Chambéry 

 Retour au plus tard à 18 h pour les cars scolaires à Morestel 

 Soirée dans les familles 

 

Vendredi 11 avril :   8h00 – 9h00 : Bilan du séjour pour les élèves allemands et leurs 

professeurs. Salle TPE 

 9h00 – 10h00 : Projets (préparation de la présentation orale du soir) 

avec l’aide des élèves de 2ndes 8.9 Salles 612+salle TPE / 611 

 10h00 – 11h00 : Conversation avec les Terminales germanistes Salle 

612 + petite salle de réunion+ 611  

11h00 – 12h00 : Participation aux cours 

 12h00 : Repas à la cantine 

 13h00 – 14h00 : Projets (préparation de la présentation orale du soir) 

avec l’aide des élèves de 2ndes 5.6 Salles 612+salle TPE /611 

14h00 – 16h00 : Amphi, préparation pour la présentation du soir 

 16h00 : Temps libre, derniers achats 

 Retour dans les familles : valises, repas, etc. 

 20h30 : Pot de départ au lycée avec les familles. Présentation des 

travaux d’élèves et pot à l’amphi 

 22h30 : Départ pour Markkleeberg 

 

Documents joints 

 Attestation de prise de connaissance de ce document. 

 Autorisation de prise et de diffusion de photographies, films et interviews. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou difficulté rencontrée.   

Si au dernier moment, vous rencontriez un problème, vous pouvez me joindre à mon domicile 

au 04 76 35 48 90 jusque vers 20 heures 30. 

En Allemagne, pour tout souci, je serai hébergée chez Mme Klein, professeur de français et 

vous pouvez me contacter au numéro suivant : 00 49 341 4771290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE  

DES CONDITIONS DE L’ECHANGE  
 

Monsieur / Madame    ………………………………………….... 

 

Responsable légal de l'élève   ………………………………………….... 

 

Atteste avoir pris connaissance de la note aux familles datant du 18 février 2014 

En accepte les termes. 

 

 

 

Date       Signature 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 
Dans le cadre de l’échange, nous pourrons être amenés à enregistrer, photographier et/ ou 

filmer notre enfant. Ces diverses prises pourront être diffusées sur les sites des deux 

établissements (Lycée Camille Corot Morestel et Rudolf Hildebrand Schule Markkleeberg). 

Merci de remplir l’autorisation ci-dessous 

 

Le père :  Monsieur, …………………………….. 

 

� Accepte que mon enfant …………………………………………………….participant à 

l’échange soit enregistré, filmé et/ ou photographié pendant la période de l’échange. 

� N’accepte pas que mon enfant participant à l’échange soit enregistré, filmé et/ ou 

photographié pendant la période de l’échange 

� Accepte que les photos, films, et/ou enregistrements de mon enfant soient diffusés sur le site 

des deux établissements. 

� N’accepte pas que mon enfant participant à l’échange soit enregistré, filmé et/ ou 

photographié pendant la période de l’échange 

 

A ………………………….., le ………………………… signature 

 

 

La mère :  Madame, ……………………………….. 

 

� Accepte que mon enfant …………………………………………………….participant à 

l’échange soit enregistré, filmé et/ ou photographié pendant la période de l’échange. 

� N’accepte pas que mon enfant participant à l’échange soit enregistré, filmé et/ ou 

photographié pendant la période de l’échange 

� Accepte que les photos, films, et/ou enregistrements de mon enfant soient diffusés sur le site 

des deux établissements. 

� N’accepte pas que mon enfant participant à l’échange soit enregistré, filmé et/ ou 

photographié pendant la période de l’échange 

 

A ………………………….., le ………………………… signature 


