
 
 

 

 
Etablissement primaire et 
secondaire de Genolier 
Ch. de la Brégentenaz 11 
CH-1272 Genolier 
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Aux parents des élèves  
des classes de 9VP/1, 9VP/2 et 9VP/3 

 
 Genolier, le 12 septembre 2019 

 
 

Echange linguistique avec Bergisch Gladbach 
 

OBJECTIFS du PER visé par l’échange linguistique : 

• Améliorer le vocabulaire afin de pouvoir le mobiliser lors de production de textes oraux (PER: L2 34, p.66). 
• Observer le fonctionnement de la langue (PER L2 36, p.72). 
• Améliorer la compréhension des textes oraux (PER L2 22, p.62). 

 
Madame, Monsieur, Chers parents,  
 
Depuis de nombreuses années, nous organisons un échange linguistique avec notre partenaire allemand de 
Bergisch Gladbach. 
Votre enfant est invité à participer de manière facultative à l’échange linguistique avec les élèves allemands 
de Bergisch Gladbach. 

Suite à quelques écueils rencontrés (manque de motivation, manque de respect, difficultés d’accueil ou 
manque de disponibilité lors du retour) nous avons décidé de le rendre facultatif. Les élèves qui ne 
participeraient pas se rendront normalement à leurs cours. 

Nous attendons des élèves qu’ils aient un comportement respectueux des règles usuelles de bienséance, de 
bien vivre ensemble, notamment lorsqu’ils se trouvent dans les familles d’accueil. Il est apprécié aussi qu’ils 
montrent de l’intérêt pour les différentes activités proposées.  

Afin que nous puissions savoir combien d’élèves souhaitent participer à l’échange et faire une sélection si 
nécessaire, je vous remercie de compléter le formulaire ci-dessous et de le rendre à l’enseignant d’allemand 
le vendredi 27 septembre. 

 

 
   Marc Pfitzmann                    Denis Rivat 
   
           Maître                            Doyen 
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Echange linguistique avec Bergisch Gladbach 

 
 

Nom de l’élève :___________________________Classe :_________________________________ 
 

 

Je désire participer à l'échange qui se déroulera du 28.3-3.4.2020 et du 11.5 au 16.5.  

Oui       Non   

 

Je peux accueillir un élève durant toute la durée de l’échange (28.3-3.4.2020) qui inclut deux week-ends. 
 
Oui       Non   

 
Je peux trouver une solution lorsque mon fils a une correspondante ou que ma fille a un correspondant  

(chambre séparée).  
 
Oui       Non   

 
Mon enfant est en mesure de rester le samedi (16.5) à Bergisch Gladbach (rentrée en fin de journée).  
 
Oui       Non   

 
Mon enfant sera présent durant la visite du correspondant en Suisse lors des soirées. 
 
Oui       Non   

 
En cas de nécessité nous pourrions accueillir un-e correspondant-e supplémentaire. 
 
Oui       Non   

 
Nous ne pourrons pas accueillir de correspondant-e car notre structure familiale ne le permet pas, mais 
sous souhaiterions pouvoir participer si une autre solution d’accueil pouvait être trouvée et notre fils-fille 
serait disponible tous les soirs pour accompagner les différentes activités. 
 
Oui       Non   

 
Nom de l’élève :  
 
Lettre de motivation de votre fils/fille : 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 


