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XXX  
 
 
Chers Parents, 
 
Dans le cadre d’un projet des jeunes venant de deux école se rencontrent au-delà de la 
frontière linguistique. Le but de cet échange linguistique durant XXX jours doit permettre 
d’une part d’approfondir les connaissances de la langue partenaire et, d’autre part de 
mieux connaître la région et la culture de l’autre communauté linguistique. 
Nous nous réjouissons si votre fille ou votre fils se décide à y participer ; un échange est 
une expérience qui permet de concrétiser et d’intensifier l’apprentissage de la langue 
partenaire. 
D’avance nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et souhaitons à votre 
fille ou votre fils une expérience enrichissante. 
 
1. Déroulement : 
 1. La moitié des élèves de ________________________ se rend dans l’autre région 

linguistique, où elles/ils seront reçu-e-s par les élèves partenaires.    
 2. De XXX à XXX les élèves participent à la vie de famille, et fréquentent l’école faisant 

partie de cet échange. La grille-horaire normale est respectée. 
 3. Les élèves vivent dans les familles d’accueil. 
 4. Durant la deuxième partie de la semaine (XXX à XXX) les élèves qui se trouvaient 

dans l’autre région linguistique reçoivent chez eux à la maison à 
________________________ leur élève partenaire. 

 5. Le deuxième groupe d’élèves reçoit de XXX à XXX l’élève partenaire chez lui à 
________________________ et se rend de mercredi à dimanche dans l’autre région 
linguistique. 

 
2. Dates : 
 Une soirée d’information pour parents et élèves (français/allemand) y est organisée le 

XXX à XXX. Cet événement sert à informer et à se connaître mutuellement. L’échange 
aura lieu entre le XXX et XXX. 
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3. Modalités :  
 1. Choix de la / du partenaire : Nous nous efforçons dans la mesure du possible de 

respecter les souhaits de votre fille ou de votre fils. Nous apprécions votre démarche 
si vous acceptez aussi un-e partenaire de l’autre sexe ou si cela vous est possible 
d’héberger plusieurs jeunes. Cela nous simplifie le plan de répartition. 

 2. Voyage : L’arrivée le XXX et le retour du dernier XXX seront si possible organisés et 
effectués par vos propres soins. Ainsi vous pourrez accompagner votre jeune. Le 
changement le XXX sera organisé par l’école. 

 3. Responsabilité : Pendant la durée de l’échange, l’école ____________________ ne 
conclut pas d’assurance spéciale supplémentaire. 

 4. Coûts : Les frais pour nourriture et logement sont pris en charge par vous, par les 
familles d’accueil. 

 5. Contacts préalables : Les jeunes effectuent une carte d’identité, s’écrivent 
mutuellement des lettres. La phase de préparation (lettre dans la langue-cible, 
contact téléphonique) sera organisée en classe. 

 
 
Lieu :       Lieu : 
 
Date :       Date : 
 
 
Direction      Titulaire de classe    
 
 
 
 
XXX      XXX     
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