
Collège des Douits
2, rue du Cheval noir
14700 Falaise
Tél : 02.31.41.41.70                                   Falaise, le 2 septembre 2019

ECHANGE 2019 - 2020
Rhön Gymnasium/Werner von Siemens Realschule –

Bad Neustadt
Collège des Douits - Falaise

Nous vous convions à la réunion qui aura lieu le

lundi 16 septembre 2019 à 18 heures 30

dans la salle de réunion du collège (au-dessus du restaurant scolaire) afin de préparer le 

séjour des correspondants allemands qui aura lieu du jeudi 3 (vers 17h30) au vendredi 

11 octobre (départ prévu à 7h00).

Lors de cette réunion, nous vous donnerons le programme complet  de l’échange

ainsi  que des conseils  et informations utiles à l’accueil  du (de la) correspondant(e)  de

votre enfant. Afin que vous puissiez dès à présent prévoir certaines sorties pour le week-

end,  sachez  que  les  correspondants  allemands  se  rendront  au  Mont  Saint  Michel,  à

Honfleur, à Caen (Mémorial et ville) et ils visiteront la ville de Falaise. 

Par ailleurs, le montant de la participation à l’échange linguistique voté au CA du 2

juillet 2019 a été fixé à 175 euros. Nous vous demandons de régler cette somme en trois

fois : 60 euros lors de la réunion du 16 septembre, 60 euros le 12 décembre et 55 euros

lorsque nous ferons la réunion avant le départ en mars 2020. Les chèques doivent être

libellés  à l’ordre de « l’agent  comptable  du lycée Guillaume le Conquérant ».  Si  vous

souhaitez solliciter une aide financière pour le voyage de votre enfant, vous pouvez vous

adresser à l’intendance du Collège, à l’assistante sociale ou à Madame Morin. 

La  présence  de  tous  les  parents  est  indispensable  pour  le  bon  déroulement  de

l’échange.  S’il  vous  est  malgré  tout  impossible  d’assister  à  la  réunion,  vous  pouvez

contacter Madame Morin, professeur d’allemand, au collège.

Bien cordialement,
 

 Madame Adam-Paysant,                  Madame Morin
 Principale du Collège des Douits.                                Professeur d’allemand et        
                                                                                     responsable de l’échange.


