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Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet d’établissement et de son contrat d’objectif, plus particulièrement dans son
volet consacré à l’ouverture à l’international, le lycée E.J. Marey s’est engagé dans un projet
Erasmus+ avec quatres autres lycées européens sur une période de deux ans (2016 -2018) afin de
mettre en place des échanges valorisant l’éco-citoyenneté et l’éco-responsabilité, renforçant ainsi
« le label vert » E 3D que lui avait prédemment décerné le Conseil Régional.
A cet effet, votre enfant a été choisi, parmi plusieurs postulants, par les enseignants organisateurs
afin de participer à l’échange qui se tiendra à Prudnik du dimanche 3 au lundi 11 juin 2018.
Il sera notamment hébergé et nourri gratuitement avec ses enseignants accompagnateurs dans des
familles d’accueil de lycéens polonais. De plus, tous les frais de transport, avion et bus sur place en
Pologne sont intégralement pris en charge par la subvention européenne afférante au projet
Erasmus+ dont bénéficie notre établissement.
Un nombre important d’activités et d’échanges ont été prévus avec plusieurs étudiants polonais,
allemands, bulgares et roumains qui, comme votre enfant, sont impliqués dans ce projet. La langue
véhiculaire sera l’anglais, ce qui permettra à votre enfant de faire, nous l’espérons, des progrès
insoupçonnés. Ce projet inédit à haute valeur scolaire et personnelle ne peut que permettre à nos
élèves de s’affirmer en tant que jeunes citoyens européens dans un monde où les échanges sont de
plus en plus grandissants.
Afin de pouvoir vous présenter le programme de la semaine, de vous donner différentes précisions
sur le déroulement du séjour et de répondre à d’éventuelles questions, une réunion d’information se
tiendra le jeudi 24 mai 2018, à 18h15, en salle A04.
Espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

Les professeurs organisateurs : Mme GUILLOT – M. FERRER

