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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 
 
 
 
Entre 
 
Le collège Jean Monnet  
Rue du temple 
79120 Lezay, France 
Représenté par Monsieur Hervé Meillaud, principal 
 
 
ET 
 
IES Europa 
Avenida cerro del telegrafo, 2 

28522 Rivas-Vaciamadrid, España 
Représenté par Juan Sanguino Gonzalez, director 
 
  

 
 

 

La présente convention a pour objet l’organisation de l’échange linguistique entre 

les élèves des deux collèges cités ci-dessus 

 

- Vu l’acte N°23 du 27 novembre 2019 (Collège Jean Monnet de Lezay) 

 

Article 1 : 

Dans le cadre du partenariat scolaire, un échange est organisé du 22 au 29 mars 

2020 (en Espagne) et  du 7 au 14 juin 2020 (En France). Cet échange est porté pour 

le collège Jean Monnet de Lezay par Madame Letoquart, professeure d’espagnol et 

par Madame Rodriguez-Serrano pour la IES Europa. 

 

Article 2 :  

Les collèges sus visés ont décidé : 

- Les sorties en France et en Espagne seront financées par chaque 

établissement au regard du nombre d’élèves et d’accompagnateurs pour 

chaque établissement. 
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- Les visites en France seront organisées et payées par le collège Jean 

Monnet de Lezay. De même, les sorties en Espagne seront organisées et 

payées par la IES Europa. 

- L’ordonnateur du collège Jean Monnet de Lezay, s’engage à effectuer un 

remboursement, sur présentation des factures, concernant les sorties 

effectuées par ses collégiens en Espagne.  

Le remboursement sera effectué par mandat administratif sur le compte 

suivant de la IES Europa. 

IBAN : ES15 2038 2828 0560 0015 7764 

BIC : CAHMESMMXXX 

- De même, la IES Europa s’engage à effectuer un remboursement, sur 

présentation des factures, concernant les sorties effectuées par ses 

collégiens en France. Le remboursement sera effectué par mandat 

administratif sur le compte suivant du collège Jean Monnet : 

IBAN : FR76 1007 1790 0000 0010 0258 725  

BIC : TRPUFRP1 

 

Article 3 : 

Pour favoriser les échanges entre les correspondants espagnols et français, il sera 

possible aux élèves espagnols et leurs accompagnateurs d’utiliser le bus mis à 

disposition par les français et réciproquement, les élèves français et leurs 

accompagnateurs pourront emprunter le bus mis à disposition par les espagnols. 

 

Article 4 : Hébergement et Restauration 

- L’hébergement et la restauration des élèves sont  assurés par les familles 

des correspondants de l’autre pays. 

- Lors des excursions, les familles pourront fournir un pique-nique.   

- Le collège de Lezay prend à sa charge l’hébergement des encadrants 

espagnols lors de leur venue en France. La IES Europa prend à sa charge les 

frais de restauration des encadrants espagnols lors de leur venue en 

France.  

- La IES Europa prend à sa charge l’hébergement des encadrants français lors 

de leur venue en Espagne. Le collège de Lezay prend à sa charge les frais de 

restauration des encadrants français lors de leur venue en Espagne. 

 

Article 5 : 

Chaque établissement doit contracter une assurance pour ses collégiens pendant 

toute la durée de l’échange. 
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Article 6 :  

La présente convention prendra fin à la fin de l’année scolaire et au plus tard le 30 

septembre 2020. 

 

 

Lezay, le     Rivas-Vaciamadrid , el 

 

Le principal du collège Jean Monnet  El director de la IES Europa 

 

Hervé Meillaud                   Juan Sanguino Gonzalez 


