
 1 

 

 
 

 

 

 

Aux parents et aux élèves  

de 9H et de 10H du COGL 

 

 

 

Echange scolaire avec le Gymnasium Othmarschen à Hambourg 
 
 

Chers Parents, chers élèves, 

Durant cette année scolaire 2017-2018, les élèves de 9H et de 10H ont la possibilité de s’inscrire à 

un échange scolaire avec un collège de Hambourg, le Gymnasium Othmarschen. 

Ce collège de très bonne réputation est déjà très enthousiaste de mettre sur pied un partenariat 

avec le Cycle d’Orientation de la Glâne et a déjà préinscrit une classe d’environ 25 élèves pour 

cet échange scolaire. 

Cet échange d’environ une semaine aura donc lieu sous condition qu’un minimum d’élèves 

s’inscrivent aux dates suivantes : 

 

• 03.02-09.02 2018: visite de nos élèves à Hambourg (durant la semaine thématique) 

• 24.05-30.05 2018: visite des élèves allemands à Romont. 

 

Les dates définitives d’aller et de retour seront fixées ultérieurement. Cet échange scolaire 

enrichissant pour chaque élève sera encadré par deux enseignantes de notre CO, dont 

Madame Sarrasin qui vient de passer une année dans cet établissement scolaire. 

 

Les conditions de participation sont les suivantes : 

• L’élève doit participer aux cours de préparation à cet échange linguistique, une fois 

toutes les deux semaines, sur la pause de midi. Cette pause de midi servira notamment à 

prendre contact avec les correspondants et organiser la récolte d’argent pour ce projet. 

L’élève doit avoir un bon comportement en classe durant l’année scolaire. 

• S’engager au paiement du montant maximum d’environ fr. 400.- (ce montant, 

dépendant du nombre d’élèves ainsi que du prix du vol,  sera calculé précisément lors de 

l’inscription définitive de votre enfant). 
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En nous retournant le coupon-réponse ci-joint, vous approuvez la participation de votre enfant 

à cet échange scolaire et vous engagez, si les conditions de participation sont remplies, à verser 

le montant indiqué ci-dessus. 

Si vous souhaitez de plus amples informations avant de prendre votre décision, vous pouvez nous 

contacter par mail : 

lorene.sarrasin@fr.educanet2.ch 

adjoint2@co-glane.ch 

ou par téléphone au  

026 651 99 47  

(Mme Chantal Egli, adjointe de direction) 

 

En espérant que ce projet puisse être mis sur pied, nous vous présentons, chers parents et chers 

élèves, nos meilleures salutations. 

 

Le directeur 

 

Olivier Crausaz 
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INSCRIPTION 
 

Echange scolaire avec le Gymnasium Othmarschen à Hambourg 
 

Coupon à retourner au secrétariat du CO jusqu’au 15 septembre 2017 

 

 

Par notre signature, nous soutenons et confirmons que notre fils/fille : 

Nom :  ____________________ Prénom : ____________________________ Classe : __________  

 

s’inscrit définitivement à l’échange scolaire prévu à Hambourg, en Allemagne. 

 

Nous nous engageons à payer la participation prévue d’environ fr. 400.- pour cet échange 

scolaire, pour autant que notre enfant soit sélectionné/e. 

Lieu et date : _______________________________________________________________________________  

Signature des parents : ______________________________________________________________________  

Signature de l’élève : _______________________________________________________________________  

 

Remarques complémentaires : 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Courriels pour informations supplémentaires 

adjoint2@co-glane.ch  // lorene.sarrasin@fr.educanet2.ch  

Téléphone pour informations supplémentaires 

026/ 651.99.47 
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