Bilan réunion parents du 06/11/09 : échange Espagne

Lundi 16 novembre
Les espagnols arrivent le lundi 16 vers 21h00, au lycée. Consultez le site du lycée jusqu’à 20 heures
pour vérifier s’il y a du retard (avion).
http://lycees.ac-rouen.fr/porte-normandie/
Mardi 17
Le mardi matin, le groupe espagnol est accueilli au lycée. Les français sont en cours. Les élèves
n’ayant pas cours peuvent se joindre au groupe.
Le mardi après midi : découverte de Verneuil
Les élèves français vont être autorisés à ne pas aller en cours le mardi après-midi pour participer à
la visite, sauf évaluation prévue. La liste des élèves autorisés sera affichée à la vie scolaire.
Mercredi 18
08h00 : départ des espagnols, seuls, au Mont Saint Michel. Nuit sur place.
Jeudi 19
Vers 13h00 : retour des espagnols
Après midi : concours photos en salle des Actes.
Les élèves français vont être autorisés à ne pas aller en cours le jeudi après-midi pour faire cette
activité, sauf évaluation prévue. La liste des élèves autorisés sera affichée à la vie scolaire.
Sous réserve : accueil à la Mairie de Verneuil dans l’après-midi (groupe espagnol et élèves
vernoliens) avant 17 heures.
Vendredi 20
08h00 : départ pour Rouen, visite du centre ville.
Attention : le bus ne pourra contenir tout le groupe franco-espagnol. En cas de surnombre des
élèves français, il y aura tirage au sort. Autorisation parentale obligatoire. Prévoir les sandwichs
19h30/21h30 : Restaurant Grill Saint Martin - Verneuil : 10 euros – Inscription auprès de Madame
Cohen.
Samedi 21 en famille
Dimanche 22
Départ en fin de matinée du lycée.
Remarques
La répartition des correspondants est faite : elle ne changera pas pour convenance personnelle. Les
élèves espagnols ont entre 14 et 16 ans.
Vous pouvez utiliser le forum de notre site pour communiquer avec les espagnols.
http://lyc-porte-de-normandie-verneuil.ac-rouen.fr/ovidentia/
La cantine des élèves espagnols (mardi, et peut-être jeudi) sera payée par le lycée.
Les espagnols iront de leur côté (dimanche 22 et lundi 23) à Paris.
Les communautés de commune gérant les transports vont recevoir la liste des élèves espagnols
pour que les chauffeurs aient l’information. Charge à votre enfant lors de la montée de le rappeler.
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Inutile de changer vos habitudes de vie : l’échange est aussi la découverte de la vie quotidienne d’un
foyer. Il en sera de même pour vos enfants. Les règles avec le correspondant (tabac, sorties…) sont
celles de la maison.
En cas d’urgence (médicale…), un numéro de portable vous sera communiqué.
Une autre réunion se tiendra avant le départ du mois de mars (après la reprise de février).
Le coût maximum reste fixé à 300 euros, payables en trois chèques. Le lycée participe à hauteur de
30 euros par élève. Des aides vont être demandées dès le vote du projet au Conseil
d’Administration du lycée, le 12/11.
Vous pouvez de vôtre côté et selon votre situation, solliciter votre comité d’entreprise, le CCAS, le
fonds social lycéen (service gestion du lycée) ou la PEEP.
Important
Pensez dès à présent à vérifier la validité de la carte d’identité de votre enfant et à vous procurer la
carte d’assurance européenne.
http://www.ameli.fr/fiches-synthetiques/la-carte-europeenne-d-8217-assurance-maladie.php
B. Martin et H. Cohen
bruno.martin@ac-rouen.fr / helene.cohen@ac-rouen.fr
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