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Concerne: échange linguistique, XXX - XXX tandems 
 
Chers parents 
 
Horaire: 
 
Aller: XXX 
(Départ des élèves de XXX le XXX) 

 Arrivée Départ 

XXX  XhX  (Voie XXX) 

XXX  XhX  (Voie XXX) XhX (Voie XXX) 

XXX XhX (Voie XXX)  

   

Retour: XXX 
(Arrivée des élèves de XXX le XXX) 

 Arrivée Départ 

XXX  XhX (Voie XXX) 

XXX XhX  (Voie XXX) XhX (Voie XXX) 

XXX XhX (Voie XXX)  
 
Chaque groupe part le XXX et revient le XXX. 
 
Chaque élève emporte le numéro de téléphone de la famille d’accueil et leur téléphone le 
plus vite possible en cas de retard. De même chacun téléphone dès son arrivée à XXX à ses 
parents afin que ceux-ci soient rassurés.  
 
Effets à emporter : 
 
 - effets personnels et habits de rechange 
 - affaires de sport  
 - de quoi écrire 
 - dictionnaire allemand/français 
 - lecture personnelle 
 - argent de poche 
 - petit présent pour la famille d’accueil. 
 
 



 
 
  
 
 

Service de l´enseignement obligatoire de langue 
française SEnOF 
Amt für deutschsprachigen obligatorischen 
Unterricht DOA 
 

 

 

Partenariats de classes | cycle 3 | Lettres aux 
parents GT Partenariats de classes | février 2016 

 
 

Rappel: 
 
Chaque élève se rend dans une famille qu’il ne connaît pas. En conséquence, il acceptera  
les “us et coutumes”  de la famille d’accueil et  manifestera du respect et de la 
compréhension à l’égard de son entourage. 
 
Travail scolaire : 
 
Durant le séjour à XXX, chaque élève essaie de suivre les cours dans la mesure de ses 
possibilités. Il lui est néanmoins permis d’avancer dans son travail de mathématiques durant 
les heures consacrées à cette matière. Avant son départ, chacun se renseignera sur la 
matière traitée durant son absence. Le travail du journal de bord se fait à domicile, comme 
devoirs durant le séjour.  
A Fribourg, chaque élève absent bénéficie de l’aide d’un camarade qui veille à rassembler 
les fiches distribuées, à copier la théorie et à noter les principaux exercices travaillés. Les 
évaluations faites durant l’absence sont à rattraper ou non, selon leur importance et le 
jugement des professeurs concernés. Néanmoins, un délai raisonnable sera accordé. 
 
 
Je souhaite à chacun de pouvoir profiter pleinement de ce séjour linguistique en mettant ses 
propres ressources à contribution 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre engagement et de votre confiance, je vous prie 
d’agréer, chers parents, mes salutations les meilleures.  
 
 
XXX 
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REGLES  
 
 
En tant qu’invité dans une famille d’accueil, je m’engage à m’adapter au  mode de vie de 
mes hôtes. Je respecterai leurs règles de vie et participerai  aux tâches ménagères 
courantes (vaisselle, ordre dans la chambre, etc.) 
 
A l’école, les règles appliquées sont celles figurant dans la charte. Durant mon séjour, je 
travaillerai régulièrement à la rédaction d’un journal de bord selon les consignes reçues. 
 
Le vendredi de mon retour, je m’engage à rattraper l’essentiel du contenu des leçons de la 
semaine qu’un élève aura noté pour moi durant mon absence. Je me soumettrai également 
aux interrogations annoncées pour la semaine consécutive à mon absence.  
 
En tant qu’hôte, je veillerai à ce que mon correspondant se sente bien dans ma famille. 
J’essayerai de l’ouvrir à notre mode de vie, à notre entourage. Je m’engage à lui montrer un 
lieu géographique (ou une activité) qui me plaît particulièrement. Je me déclare également 
responsable des déplacements de mon camarade (qu’il sache où être, à quelle heure, etc...). 
 
La nourriture (repas principaux) et les nuitées sont offertes par les familles d’accueil selon le 
principe de la réciprocité. Les déplacements sont à la charge de la famille d’accueil si les 
frais sont raisonnables; dans le cas contraire ils seront remboursés sur demande avec 
justificatif. 
 
Le voyage se fait par groupe, selon l’horaire déterminé. Chaque groupe  téléphone dès son 
arrivée à ses parents. 
 
Ni cigarettes, ni alcools ou drogues ne sont consommés. En cas d’infraction, l’élève fautif 
sera renvoyé immédiatement dans sa famille. 
 
Nom d’élève :  Classe :  
 
Date : Signature de l’élève : 
 
 
 Signature des parents: 
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