
Modalités d’inscription à l’échange Erasmus + 

avec la Pologne. 
 

 

Madame, Monsieur, 

 Le collège Charles Lemaitre organise un échange scolaire Erasmus+ avec l’établissement 

Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego de Gdansk en Pologne (http://www.gim27gdansk.edu.pl). S’y 

retrouveront une vingtaine d’élèves de 3e de notre collège, 5 élèves de Roumanie, 5 élèves de Turquie et bien 

sûr les jeunes Polonais nous ayant rendu visite en janvier. Les élèves participeront à de nouveaux événements 

et ateliers collaboratifs sur les droits de l’enfant et en profiteront pour découvrir la Pologne. Le programme 

détaillé de la semaine vous sera communiqué prochainement. 

 Les déplacements se feront en bus et en avion. Les frais de transport et de séjour sont intégralement 

pris en charge mais sachez que la bourse versée par le programme Erasmus+ est une somme fixe avec 

laquelle nous devons subvenir à toutes les dépenses. Par conséquent le montant des billets d’avion au 

moment de la réservation influera sur le nombre définitif de participants. Si les billets sont chers, nous ne 

pourrons pas emmener plus de 20 élèves mais au contraire s’ils sont abordables nous pourront emmener plus 

de 25 élèves. La bourse n’ayant pas encore été versée, nous ne sommes  pas encore en mesure de vous 

informer du nombre définitif de participants mais sachez que nous emmènerons autant d’élèves que possible. 

 Pour participer à cet échange, nous vous invitons à remplir le bon d’inscription ci-dessous. Nous 

procéderons ensuite à un tirage au sort pour classer les demandes. 

 Le collège fêtera le lancement du programme Erasmus+ et la signature d’une convention de 

partenariat pédagogique avec la Croix Rouge Française en présence de son Président Régional le jeudi 04 

octobre 2018 à 17h suivi d’un pot de l’amitié préparé par Mme Mulcock et ses élèves. 

 Vous êtes invités à y participer et nous poursuivrons ensuite avec une réunion d’information sur les 

mobilités Erasmus+ à 18h. 

Nous vous remercions de bien vouloir remettre ce bon d’inscription au professeur d’anglais de votre enfant le 

lundi 24 septembre au plus tard. 

  

  

 

 

Inscription échange scolaire Erasmus+ 
 

 Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 
 
agissant en qualité de ………………………………………… de l'élève ……………………………….. 

 
scolarisé(e) au collège Lemaitre en classe de troisième pour l’année scolaire 2018/2019, 
 
 
Je souhaite que  mon enfant  participe à l’échange scolaire scolaire Erasmus+ avec la Pologne du 12 mai au 
17 mai 2019. 
 
 
Je note que le nombre de place est limité et que la participation de mon enfant est soumise à tirage au sort. 
J’ai conscience que la carte européenne d’assurance maladie, la carte d’identité de mon enfant ainsi que la 
carte d’identité ou le passeport des responsables légaux doivent être valide pour finaliser l’inscription. 
Si ce n’est pas le cas, je dois penser à demander le renouvellement de ces document dès maintenant. 
 
Je serai présent à la réunion du 04 octobre. 
 
A……………………, le ……………………………………..  Signature 
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