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Retour d'Espagne...
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Voilà maintenant 3 semaines que nos élèves de 3ème sont rentrés d’Espagne avec des images plein les yeux et des
souvenirs plein la tête. Il est donc temps pour moi d’adresser mes plus sincères remerciements à l’ensemble des
personnes ayant rendu le projet possible et son déroulement des plus agréable.
 En premier lieu, merci à Mmes Boisseau, Degreef, Bouffard et Navarre, respectivement principale, principale adjointe,
gestionnaire et secrétaire du collège pour leur soutien et leur implication dans l’aboutissement de ce projet.
 Merci au Syndicat de collèges, aux différentes communes ainsi qu’au Foyer Socio Educatif pour l’aide financière
importante octroyée à chacun des élèves ayant participé au séjour.
 Merci à l’ensemble des parents ayant permis à leur(s) enfant(s) de s’ouvrir à la culture hispanique ailleurs que dans
une salle de classe.
 Merci à vous les élèves de 3ème pour votre comportement -globalement- irréprochable, tant lors des différentes visites
que chez les familles vous ayant accueillis. J’espère que vous garderez un bon souvenir de ce voyage et que cela vous
incitera à y retourner !!
 Enfin, merci aux accompagnateurs, Mme Bastière, Mme Brient et M. Dupuis. Vous avez vraiment été d’une aide
précieuse et il est plus qu’appréciable, lorsque l’on emmène 43 élèves à l’étranger, de pouvoir compter sur des gens
responsables et dignes de confiance.
En espérant n’avoir oublié personne...
¡ Hasta luego y viva España !



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

