
Accueil des correspondants espagnols du collège Presentación (Alcoy) 

du dimanche 12 février au vendredi 17 février 2012

Dimanche 12 février
Arrivée des correspondants espagnols et de leurs enseignants à la gare routière d'Avignon entre 8H30 et 
9H00. Les familles françaises qui les reçoivent viennent les chercher pour passer le dimanche en famille. 

Lundi 13 février
• Les correspondants sont accueillis dans la classe de 3°7 sur la matinée selon le principe suivant :

- un groupe de 4 à 5 élèves dans la classe en M1 (cours d'histoire-géographie en B102) et les 13 
autres avec M. Cabanes en salle D101 
- En M2 un nouveau groupe de 4 ou 5 vient (cours de mathématiques en B09 ; le cours d'espagnol 
est reporté au vendredi 10/02 de 16H à 17H en salle B09) et les autres rejoignent la salle D101 avec 
M. Cabanes.
- Même principe en M3 et M4 (cours de français en B8) avec un changement de groupe entre les 
deux heures.

• La récréation est de 10H05 à 10H20
• De 12H à 14H, les élèves français et espagnols sont ensemble à la pause méridienne et à la cantine. 

Les correspondants espagnols et leurs enseignants sont invités par le collège.
• De 14H à 16H, la mairie de Morières a aimablement proposé de guider les correspondants et leurs 

enseignants pour une visite du village et de ses lieux importants. Mme Tissot les accompagnera.
• A 16H, la classe de 3°7 (cours de maths de 16h à 17 h déplacé de 9h à 10h le matin), accompagnée 

de M. Marzouk et Mme Dardalhon, rejoindra le groupe à la salle Bouvier de l'Espace Dion, pour un 
goûter offert. Fin du goûter entre 17H et 17H15, pas plus tard pour des raisons d'occupation de la 
salle. Les parents viennent récupérer leur enfant et son correspondant.

Mardi 14 février
Sortie commune à Pernes-les Fontaines. Départ du collège à 8H30 et retour à 17H. 
Prévoir un pique-nique pour les correspondants espagnols. (Les élèves français demi-
pensionnaires ont un repas froid prévu par la cantine.) : le matin, visite guidée (guide de l'Office de 
Tourisme de Pernes) de la Tour Ferrande et de l'ancien hôtel de Cheylus (bains juifs), puis visite des 
salons de la mairie et du musée du cycle. L'après-midi, « circuit des Fontaines », les élèves 
présenteront les fontaines et les principaux monuments aux correspondants.

Mercredi 15 février
• De 9H10 à 11H15, les correspondants espagnols seront en salle informatique avec leurs enseignants. 

A 11H15, ils visiteront le collège guidés par M. Nahon, Principal du collège.
• A 12H10, les élèves français et espagnols se retrouvent pour passer l'après-midi dans les familles.

Jeudi 16 février
Sortie toute la journée à Avignon à partir de 8H pour les élèves espagnols (les élèves français sont 
convoqués à 8H10 pour le brevet blanc), qui reviendront à 16H (horaire de fin de la première 
journée de brevet blanc) devant le collège pour rentrer avec les élèves français.
Prévoir un pique-nique pour les correspondants.

Vendredi 17 février
Les élèves espagnols viennent au collège à 9H10 et restent au foyer jusqu'à 10H30 environ. A 11H, 
ils partent à Fontaine-de-Vaucluse. Prévoir un pique-nique pour les correspondants. Ils reviennent à 
17H. Les correspondants français les attendront pour rentrer dans les familles récupérer les bagages, 
afin d'aller ensuite ensemble à la gare routière pour le départ prévu à 19H.

Pour le transport scolaire : les correspondants espagnols concernés (même occasionnellement) auront des 
tickets  pour  toute  la  semaine,  préalablement  fournis,  afin  d'éviter  aux familles  françaises  cette  prise  en 
charge, le ticket faisant aussi office d'assurance.

Merci beaucoup de votre accueil et de votre collaboration à ce projet. Si vous avez des questions, nous 
sommes à votre disposition pour y répondre lors de la réunion parents-professeurs qui aura lieu le jeudi 2 
février. N'hésitez pas à les noter par écrit en vous référant à ce programme.

Mme Dardalhon, M. Marzouk, Mme Tissot


