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"A Cooking Trip" : le livre de recettes francobritannique, l'aboutissement de notre projet collectif
publié le 12/07/2018

La remise officielle des livres de recettes franco-britanniques réalisés par des élèves de 3ème en collaboration avec nos
correspondants de Warminster a eu lieu le mardi 3 juillet . Les élèves participant à l’échange ont tous reçu un exemplaire
de leur « œuvre » gratuitement, toujours grâce à l’aide financière apportée par Erasmus Plus. Parents, enfants, et
enseignants ont été ravis par la qualité très professionnelle de la mise en page de ce livre (un grand merci à
M. Lachaise, qui a gentiment « mis la main à la pâte » !)
Mrs Rogers elle-même s’est déplacée depuis Warminster pour partager ce moment avec nous. Elle était d’ailleurs
accompagnée de 5 de ses élèves de Première, dont la présence nous a fait d’autant plus plaisir que certains avaient
déjà participé à notre premier échange ! Plusieurs ont ainsi pu retrouver leur famille hôtesse cognaçaise ! Nous tenons
ici à remercier Mme Fréchard, professeur d’anglais au lycée Jean Monnet pour l’organisation du séjour de nos amis
anglais.
Enfin, cette soirée venait clôturer une année scolaire intense, non seulement au niveau du travail, mais aussi au niveau
émotionnel. Chacun gardera longtemps en mémoire les moments passés dans le pays de son correspondant, les
découvertes culinaires, les départs larmoyants, et essaiera de préserver l’amitié maintenant bien solide qui existe entre
nos deux établissements.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide de près ou de loin pour que ce projet réussisse : les collègues, qui ont
toujours réagi très positivement (que ce soit pour accompagner le groupe, prendre des photos, encourager, accepter
des perturbations), nos agents qui ont été mis à contribution à plusieurs reprises cette année, et qui ont toujours répondu
présent en nous concoctant par exemple, des spécialités très appréciées par tous, et un grand merci en particulier à
Mme Belloeil, notre gestionnaire très professionnelle et souriante, disponible et toujours partante !
Si vous voulez avoir des nouvelles de nos amis de Warminster :
https://www.warminsterschool.org.uk/news-and-events/news/a-strong-partnership 
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