
Vendredi 2 septembre 2022

Échange scolaire avec l’Espagne 
Arcachon – Madrid 

Chers parents, 

Depuis plus de quinze ans nous entretenons des liens privilégiés avec l'établissement Mariste madrilène Colegio 
Chamberí situé au cœur de la ville, avec lequel nous avons mis en place un échange scolaire qui permet à nos élèves 
d'avoir un.e correspondant.e. Nous restons convaincus du bienfait de ce genre de projet tant d’un point de vue 
linguistique, culturel qu’humain. 

Cet échange est ouvert aux élèves hispanisants de Troisième et de Seconde. Il aura lieu: 
- du jeudi 29 septembre au jeudi 6 octobre 2022: séjour des Espagnols à Arcachon 
- du jeudi 23 mars au jeudi 30 mars 2023: séjour des Français à Madrid  
Le voyage à Madrid se ferait en bus jusqu’à Pampelune (trois heures et demie de route) puis en train jusqu’à Madrid 
(trois heures). Le coût total de l'échange devrait être d’environ 300€ par élève, en tenant compte de l’aide de la Région 
Nouvelle Aquitaine qui a été sollicitée. Il sera réglé en deux fois: un premier chèque de 100€ lors de la pré-inscription, 
qui sera encaissé en octobre, et un second d’environ 200€ (ou deux chèques de 100€) au mois de février (et mars). Le 
prix comprend les frais d'accueil des responsables espagnols lors de leur séjour à Arcachon (hébergement, repas), le 
transport aller-retour à Madrid et les transports sur place (métro, bus) ainsi que les visites à Madrid et une journée en 
Castille (par exemple Avila, Ségovie ou Tolède). Le logement, les repas et le transport domicile-lycée sont pris en 
charge par la famille du correspondant. Les familles intéressées qui éprouveraient quelques difficultés à supporter 
le coup de cet échange pourront le signaler à M. Lefever avant le lundi 12 septembre. 

Nous faisons dès à présent une pré-inscription des élèves intéressés par ce projet afin de constituer un groupe d'environ 
30 élèves (le nombre définitif sera fixé par le nombre d'élèves espagnols qui participeront à l'échange). Plusieurs 
critères interviendront dans la sélection des candidats: 

− le respect des délais pour fournir tous les documents demandés. 
− la qualité du comportement. 
− priorité aux élèves de 3ème Parcours Euro Espagnol (Charla), puis aux élèves de 2nde , et en fin, au reste 

des élèves de 3ème. (Les élèves de 3ème qui ne seront pas sélectionnés, pourront être prioritaires pour 
participer l'année prochaine en 2nde). 

− la motivation et l’intérêt porté aux cours d’espagnol (quel que soit le niveau de l'élève). 

Si vous souhaitez uniquement recevoir un correspondant, sans que votre enfant parte à Madrid, vous pourrez également 
nous l'indiquer. Dans les deux cas vous devrez disposer d'un lit séparé pour accueillir le/la correspondant.e. 
Merci de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessous ainsi que la fiche individuelle de renseignements et 
l’attestation sur l’honneur (demandée par l’établissement Mariste également aux familles espagnoles). Ces trois 
documents ainsi qu'un premier chèque d'acompte de 100€ sont à déposer dans le casier de M. Estévez pour le 
jeudi 15 septembre 2022 à 13h00 dernier délai (les familles qui nécessiteraient un délai supplémentaire pour remettre 
tous les documents devront me le signaler par mail au plus vite). 
La liste des élèves retenus sera affichée le lundi 19 septembre sur les panneaux d'information Collège et Lycée et 
publiée sur le site de l'établissement www.stelme.fr (le chèque d'acompte sera rendu aux élèves non retenus). Ces 
élèves seront conviés à une réunion le mardi 20 septembre à 12h00 (uniquement pour les élèves) dans laquelle ils 
recevront la fiche de leur correspondant. 

Je vous remercie par avance de votre implication et vous prie d’agréer, chers parents, mes sincères salutations. 

M. ESTEVEZ LATASA 
jos.estevez@stelme.fr 

✄......................................................................................................................................................
Nom :        Prénom :       
Classe :   3ème / 2nde  - A / B / C / D                        Date de naissance : 
(Rayer les mentions inutiles) 

 □ Je souhaite participer à l'échange avec Madrid et si je suis sélectionné.e, je m'engage à recevoir mon/ma correspondant.e 
du jeudi 29 septembre au jeudi 6 octobre 2022 et à participer au voyage à Madrid du jeudi 23 au jeudi 30 mars 2023. 

 □ Je souhaite uniquement accueillir un.e correspondante espagnol.e du jeudi 29 septembre au jeudi 6 octobre 2022. 

(Cochez la case suivante uniquement s'il y a lieu) 
    □  De plus, je serais d'accord pour accueillir indistinctement un garçon ou une fille car je dispose d'une chambre séparée. 

 Signature des parents :                                                                    Signature de l'élève : 

ATTENTION: nous vous prions de bien vérifier votre disponibilité lors des dates d'accueil des Espagnols et du voyage à Madrid.

http://www.stelme.fr
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