
ECHANGE SAINTES – ALTRINCHAM 2014-2015

Madame, Monsieur,

Dans quelques jours vos enfants participeront au premier volet de l'échange avec une école anglaise dans 
le cadre de la section Européenne Anglais- EPS. Compte tenu de la période chargée en conseils de classe 
notamment nous ne pourrons pas organiser de réunion d'information comme nous en avions l'habitude. Ce
document vise donc à anticiper vos questions et celles de vos enfants. Si après lecture il vous reste des 
questions n'hésitez pas à me contacter par mail à vincent.rogic@ac-poitiers.fr .

Professeurs organisateurs / contacts : Marie-José Lironcourt et Vincent Rogic. Portable en cas de 
problème 0609910287. Coordonnées de l'école anglaise taper Loreto Grammar School Altrincham, puis 
Contact us). Nous gardons en permanence toutes les coordonnées des élèves et des familles pendant la 
durée de l'échange. Des nouvelles seront données par SMS et inscrites sur le blog de la section (site du 
lycée, partie Espace Langues, cliquer sur les drapeaux !, )

Départ : lundi 8 décembre, être devant le lycée (entrée rue de Gascogne) à 14h avec les valises. Départ 
de l'avion (Ryanair n° FR9819) à 19h de Limoges. Arrivée à Liverpool 20h50 (donc 19h50 heure 
anglaise)
Nous devrions donc arriver à Manchester pour prise en charge par les familles vers 22h heure française. 
Prévoir donc un casse croûte pour la fin de journée mais laisser les éléments liquides (yaourt..) dans la 
valise de soute. L'idéal serait de manger durant le vol. J'ai réservé des repas froids pour les 4 internes. Les
élèves devront assister aux cours du matin.
Les internes laisseront leurs sacs dans la sac prévue à cet effet, la vie scolaire est prévenue.

Retour : prévu le lundi 15 décembre aux alentours de 22h (arrivée à Limoges à 18h35 vol Ryanair 
FR9818)) L'internat est au courant.

Familles d'accueil : Vous trouverez en pièce jointe les noms et adresses mail des correspondantes 
anglaises, j'ai demandé que l'on me donne les numéros de téléphone fixes avant le départ même si avec 
les portables les enfants sont plus facilement joignables. Nous vérifions que les partenaires acceptent de 
venir à l'internat pour les 4 élèves internes, des échanges sont possibles avant le départ pour que la 
réciprocité soit respectée. Un seul élève par famille, c'est la règle.

Pièce d'identité : Nous vérifierons les pièces d'identité avant de monter dans le car, tout oubli ne nous 
permettra pas d'emmener votre enfant. La pièce doit être la même que celle donnée à l'agence de voyage 
en copie (nous avions vérifié les dates de validité). Amener également l'original de la carte Européenne 
d'assurance maladie si elle ne nous a pas été remise (me manquent celles de Rudy, Océane, Sarah, 
Emma).

Bagages : Respectez scrupuleusement les consignes suivantes sous peine de devoir payer un supplément 
bagage à Ryanair. Nous vous remettrons une étiquette par bagage où vous inscrirez votre adresse en cas 
de perte de bagage. Préférez une valise rigide ou assez solide si possible. Un bagage en soute autorisé de 
15kg maximum par personne (penser au retour et aux souvenirs). En cabine chaque passager est autorisé à
transporter un bagage de 10kg maximum et mesurant au plus 55x40x20cm, et un petit sac de dimensions 
maximales de 35x20x20cm. Lisez le document joint concernant les flacons et liquides, aucune bouteille 
dans le sac de cabine. Pas de ciseaux coupe-ongle, briquet, etc non plus sous peine de confiscation à 
l'aéroport. Idem au retour si vous achetez un pot de confiture, le mettre dans la valise de soute uniquement
sinon il sera jeté.

Programme de la semaine : Je n'ai pas le programme définitif (dès que je l'ai je le mets sur le blog), 
mais nos élèves suivrons les cours de 9h à 16h environ, nous ferons deux journées d'excursion à 
Manchester (45mn en métro) et une petite visite du centre d'Altrincham très près de l'école. Le weekend 
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les familles peuvent emmener vos enfants visiter les environs, sur demande il est arrivé que certains 
aillent même à Londres en train mais c'est rare. 

Joindre vos enfants : Vous aurez les coordonnées de la famille d'accueil très prochainement, en tout cas 
avant le départ. Privilégier les SMS, peu onéreux, Appel depuis la France 0044 puis le numéro (en 
enlevant le premier 0). depuis l'Angleterre : 00335 46 etc Pour recharger les batteries, il faut un petit 
adaptateur (acheter à l'aéroport pour quelques euros). Si possibilité d'utiliser Skype ce serait un bon 
moyen pour les familles de se connaître.

Exploitation pédagogique : Les élèves doivent emmener un cahier dans lequel ils prendront des notes 
afin de rendre par la suite un carnet de bord rendant compte des activités, de la vie en famille et des 
apprentissages culturels et linguistiques. Il est possible que les participants aient à se présenter rapidement
à l'oral devant les autres également (be prepared!).

Argent de poche : si possible changer de l'argent en France (la livre vaut environ 1,25 euros), sinon à 
l'aéroport les frais seront plus élevés. Eviter d'emmener de trop grosses sommes inutiles, il s'agit de 
souvenirs, boissons, le reste étant pris en charge bien-sûr. (50 euros à 50 livres peut-être)

Contenu des bagages : Vous pouvez consulter la météo de Manchester avant de partir sur internet, mais 
prévoyez un manteau chaud pour les journée en extérieur, des chaussures permettant de marcher, et si 
possible une tenue d'EPS si vous avez la possibilité de participer à un cours. Un adaptateur de prise si 
vous en avez un, un petit cadeau à la famille est conseillé également (si bouteille bien l'envelopper...)

Comportement : L'échange se faisant dans le cadre scolaire le comportement des élèves doit être 
exemplaire, notamment au sein de l'école de filles qui nous reçoit où le tabac est interdit, même en dehors 
de son enceinte et où la discrétion est de mise, surtout pour les garçons... Nous attendons des jeunes qu'ils
prennent une part active au sein de la famille en se mêlant aux activités, en étant enthousiastes,  et en 
conversant au maximum, en anglais bien-sûr !

Retour en Mars : Les élèves prenant le bus devront me le dire à l'avance car nous pouvons obtenir des 
cartes de transport gratuites pour les correspondants.

En espérant être assez exhaustif.
Bien cordialement

V. Rogic


