LET’S EXCHANGE !!
2010 : Un premier échange avec le Canada
En 2008, le Collège Michel Servet d'Annemasse, collège en réseau d’éducation prioritaire
en Haute-Savoie, participe à l'organisation des Mondiaux de ski, scolaires, à l'Alpe d'Huez. A
cette occasion, nous rencontrons un groupe d'élèves et leurs enseignants, de l'école Ashbury,
à Ottawa. Ils nous proposent de faire un échange l'année suivante... Belle opportunité mais
grand défi que nous décidons de relever : il faut trouver l'argent ! Cela nous prend finalement
deux ans mais nous y parvenons et l'échange, organisé en mars 2010, est un succès.
Les trente-cinq élèves de 3°, canadiens et français, passent cinq semaines inoubliables tous
ensemble, chacun faisant découvrir sa langue, sa région, son école et sa culture à l'autre. Deux
semaines en Haute-Savoie et trois semaines à Ottawa, car un certain volcan islandais nous a
fait passer une semaine supplémentaire, sur le sol canadien...
2011-2012 Trouver une école en Europe : le séjour professionnel
Le Canada fut une fantastique expérience et a confirmé la plus-value d'un échange, à
tous les niveaux et pour tous les participants : élèves, professeurs, écoles et familles !
L'objectif est de pouvoir l'organiser chaque année, il nous faut donc trouver une école
partenaire plus proche.
Pour ce faire, en mars 2011, je participe à un séjour professionnel, en Irlande (CIEP + bourse
obtenue dans le cadre du programme d'échange et de mobilité Comenius). Il s'agit de passer
quinze jours à O'Carolan College, à Nobber (à une heure de Dublin) et de profiter de ce séjour
pour découvrir l'école et la région, faire plus ample connaissance avec professeurs et élèves.
Dès mon retour, un échange épistolaire est organisé entre les deux écoles.
En novembre de la même année, c'est au tour de Yasmin Macadoo, professeur de français à
O'Carolan, de venir découvrir notre collège et la Haute-Savoie. Les conditions sont donc
idéales pour organiser un échange, pour les élèves, dès l'année suivante.
2013-2014 : Déjà deux échanges avec l'Irlande et un troisième en préparation !
Malgré des démarches administratives parfois lourdes et avec le soutien, indispensable,
de Carole Pizzagalli, principale du Collège, nous sommes parvenus à faire officialiser
l'appariement entre nos deux écoles (s'adresser au DAREIC).
Ainsi, en 2013 et en 2014, environ quatre-vingts élèves de 3°, français et irlandais, ont
participé à la première et à la seconde édition de l'échange entre O'Carolan et Michel Servet.
Pendant les deux semaines passées ensemble, en Haute- Savoie et dans le comté de Meath, ils
ont fait des visites touristiques, participé à des journées de classe et vécu en famille, meilleur
moyen de s'imprégner de la culture et de la langue !

Conclusion
Cette année, nous préparons la troisième édition de cet échange ! Une vingtaine d'élèves
d'Annemasse et leurs familles vont, à nouveau, profiter de cette expérience pour se faire de
nouveaux amis en Irlande !
De chaleureux remerciements sont adressés à tous les professeurs impliqués : Sébastien
Romagnan, Fanny Andriamiarina, Michèle Modelon, Annicke O'Gara et Yasmin Macadoo ; au
Foyer Socio-Educatif du Collège Michel Servet ; à la ville d'Annemasse et aux équipes
administratives et de direction de nos 2 écoles, Mmes Pizzagalli et Collomb, Monsieur Bergeret
et Monsieur Grant, grâce à qui ce projet a pu voir le jour !

Aurore Behra Wack, professeur d’anglais
Collège Michel Servet, Annemasse (74)

Afin de répondre aux questions et d'aider ceux qui auraient envie de se lancer dans l'aventure,
Aurore Behra Wack échangera avec vous : aurorebehra@ac-grenoble.fr

