
ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 2018-2019

Grâce à un projet élaboré par Fabienne LEDET, le Gymnasium de Schmallenberg 
et le Collège Pilâtre de Rozier, cette année encore, de belles amitiés ont vu le jour.

Du 29 avril 2019 au 05 mai 2019, nous avons pu croiser des élèves correspondants
des classes de langue allemande et des classes de Français du Gymnasium de 
Schmallenberg.

Retrouvez les photographies du déplacement sur le site du Collège :

http://pilatre-de-rozier-wimille.savoirsnumeriques5962.fr/ 

Cette année :

- Rencontres parents / élèves
- L' accueil des correspondants
- Découverte des cours et des infrastructures du collège
- Visite de Wimereux
- Rando-rail à Nielles les Bléquin
- Visite du beffroy, des boves et citadelle Vauban d' Arras
- Les deux caps, Nausicaa, ...

Tout un programme … !

Accueil des correspondants au Collège.

http://pilatre-de-rozier-wimille.savoirsnumeriques5962.fr/


Pour clôturer cette belle semaine, La ville de Wimereux a convié :

Mr Ghier (Principal du collège) et Mr Manchuel (Principal Adjoint) 
Les professeurs Français Mme Ledet et Mme Deletoille
Les professeurs Allemand Mme Stahl et Mme Gilles
Les parents d'élèves, Wimereux Jumelages 
à une rencontre dans la salle de fêtes de Wimereux.
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Cette année, quatre élèves, anciennes correspondantes de Pilâtre de Rozier ont fait
le déplacement pour réaliser un stage dans les écoles de Wimereux et Wimille : 

Bravo à : 

Julia, Regina 

Emma et Maria.

Certains, avec l'accord des établissements scolaires sont restés quelques jours de 
plus dans les familles.

Nous sommes persuadés que ces élèves sont rentrés
avec de bien beaux souvenirs !

Bravo à toutes ces familles !



Monsieur Jean Paul Herlem, Vice Président de Wimereux Jumelages, n'a pas 
résisté à préciser que nous soutenons ces actions et que nous nous ferons un plaisir 
d'accueillir comme adhérentes, les familles qui veulent faire le déplacement vers nos villes
jumelles de SCHMALLENBERG et HERNE BAY.

               Wimereux Jumelages

Corinne Delalande 
Photographies Daniel Poissonnier


