
Orchies, 

 le 8 Novembre 2011 

 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année votre enfant a intégré la section euro espagnol en 3ème. 
Dans le cadre de cette section, une correspondance écrite et électronique va être établie 
avec un établissement espagnol de la région de Madrid. 
 

Au cours de l’année, un échange est programmé : les élèves se rendront à Madrid 
entre le 9 et le 16 Février 2012, puis les élèves espagnols viendront à leur tour en 
France. 
 
Je sollicite donc par la présente votre accord pour la mise en place de cet échange et 
vous informer des quelques modalités à accomplir pour réussir le mieux possible cet 
appariement. 
Le bon déroulement de cet échange impliquera une participation importante de votre 
part, financière et « logistique ».  
 

Afin de répondre au mieux à vos questions et fixer avec vous l’échéancier pour le 
règlement de l’échange, je vous propose de nous rencontrer le : 

Jeudi 17 Novembre à Jeudi 17 Novembre à Jeudi 17 Novembre à Jeudi 17 Novembre à 17h17h17h17h,,,,    en salle de réunionen salle de réunionen salle de réunionen salle de réunion    
 

Vos enfants partiront en Espagne une semaine : afin de réserver les billets 
d’avion, je vous demanderai de nous fournir assez rapidement : 

- la photocopie de la carte d’identité de votre enfant (pensez à vérifier sa validité et si 
besoin est à la renouveler rapidement !) 
- la photocopie de la carte européenne de santé (ancien E111) à retirer auprès de 
votre CPAM 

 
Le retour des élèves espagnols est prévu du 22 au 29 Mars 2012 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je me tiens à votre disposition,  
 
 

Mme Ceron-Boulestreau 
s/c du Chef d’établissement 

 
-----  � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Je soussigné(e) …………………………………..responsable de l’élève…………………………… 
 

□ autorise mon enfant à correspondre avec un élève espagnol 
□ m’engage à respecter les conditions mentionnées ci-dessus 

 
           Signature  


