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Slovénie : journée à l école de Ledina

publié le 06/04/2019

Bonjour,
Nous sommes enfin arrivés à Ljubljana mercredi soir autour de 21h après deux longues heures d’attente pour nos
familles.
En effet, nous avons rencontré un petit problème à l’entrée en Slovénie, une petite histoire de paiement de taxes
d’utilisation de l’autoroute. Après quelques négociations avec les représentants de la société d’autoroute et avoir payé
une petite amende, nous avons enfin pu regagner Lubljbana où nous attendaient les familles.
Vendredi 5 avril, nous avons passé la matinée dans notre école de Ledina où nous sommes arrivés pour 8h.
Nous avons été accueillis par la directrice et son adjointe et tous nos élèves ont pu déguster un petit déjeuner.
Nous avons écouté le discours de Mme la directrice puis M. Bouchet s’est vu offrir un tableau d’un peintre local afin de
célébrer le 10ème anniversaire de l’échange.
Puis nos élèves sont allés en cours.
Certains ont fait de la physique, de la biologie, de la musique, du Slovène.
Après cette matinée de cours avec les correspondants, nous avons déjeuné au self où nous avons mangé de la purée et
du poisson, de la soupe et de la salade.
Cette école scolarise également de jeunes enfants de maternelle, petits et grands vivent en harmonie.
La journée de cours est terminée à 13h.
Nous avons ensuite été visiter la Galerie Nationale où nous nous sommes vus présenter quelques tableaux.
Nous sommes ensuite rentrés à la maison : fin de semaine en famille, chacun aura ses propres occupations.
Certains iront à la montagne, d’autres en Croatie au bord de mer et d’autres à Trieste ou bien encore d’autres
organisations plus personnelles.
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