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ECHANGES LINGUISTIQUES D’ELEVES DE 9CO 

AVEC LE CANTON DE BERNE, année scolaire 2017/2018 
 
Chers Parents, 

Nous tenons à vous confirmer la mise en œuvre du programme d’échanges cantonal 
qui vous a été présenté lors de la réunion de parents de 9CO. Nous souhaitons que 
votre jeune prenne part à ce projet d’établissement qui va lui permettre de concrétiser 
l’apprentissage de la 2ème langue et le renforcer. 
Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration et souhaitons à 
votre enfant plein succès dans cette expérience. 
 
1. Principe : 

 Une moitié des élèves de 9CO de Martigny se rend dans le canton de Berne où ils sont 
accueillis par leur partenaire d’échange linguistique. 

 Du samedi au mercredi, ils partagent la vie quotidienne de leur camarade et 
fréquentent les cours réguliers du cycle d’orientation de langue allemande. 

 Sur place, ils logent dans la famille de leur partenaire. 

 Cette moitié d’élèves et leurs partenaires se déplacent à Martigny le mercredi et  
fonctionnent, du mercredi au dimanche, selon le même principe. 

NB : Le déroulement est inversé pour les autres élèves de 9CO qui reçoivent les camarades de langue allemande 
du samedi au mercredi, puis se déplacent dans le canton de Berne du mercredi au dimanche. 

 
2. Dates : - 2 décembre 2017 : rencontre Parents-Elèves à Sierre (instructions suivront) 
  - du 10 au 18 mars 2018 : semaine d’échange 
 
3. Modalités : 

a) choix du partenaire : dans la mesure du possible, un partenaire sera attribué en tenant 
compte des souhaits de votre enfant. Il se peut qu’il soit de l’autre sexe si vous y 
consentez.  

b) déplacement : l’école organise, sous la surveillance d’enseignants, le déplacement du 
mercredi (bus ou train). En revanche, vous êtes responsables du déplacement du            
1er samedi, respectivement du dernier dimanche (selon le groupe dans lequel votre 
enfant se trouve), ce qui vous offre une nouvelle possibilité de rencontrer l’autre famille. 

c) responsabilité : pendant l’échange, aucune assurance particulière ou complémentaire 
n’est contractée par le Cycle d’Orientation d’Octodure. 

d) frais : les frais d’hébergement et de pension sont pris en charge par la famille d’accueil. 
Les autres frais (déplacement du mercredi notamment) sont payés en partie par le 
Canton du Valais, ainsi que par la fondation Movetia. 

e) contact préalable : les élèves reçoivent la lettre de présentation de leur camarade. Une 
phase de préparation (échange de lettres, courriels, …) est organisée en classe. 

f) participation : cet échange linguistique est un projet d’école qui s’inscrit dans un 
programme cantonal mis en œuvre par le Bureau des Echanges Linguistiques du 
canton du Valais (BEL). Les classes de 9CO du Cycle d’Octodure y participent.  

 

Si, pour des raisons personnelles, il n’était pas possible de l’envisager pour votre 
enfant, veuillez s’il vous plaît adresser un courrier à la direction des écoles. 
 

           Les responsables                        Le directeur                         La responsable 
           du CO d’Octodure                    du CO d’Octodure            des échanges de classes VS 

                                                                                                        
Cédric Darbellay   Stéphanie Michellod         Nicolas Theux                   Sandra Schneider 

 

 


