
BIENVENUE  
à 

TOUS



PROJET de VOYAGE 
sur la GOLD COAST 

EN 
AUSTRALIE

Promotion 2011
7ème édition

65 élèves 
et 

7 accompagnateurs

1 directeur + 3 enseignants +1 pers. de service
2 accompagnateurs 



Dates du voyage

 DEPART de TONTOUTA

 Dimanche 16 octobre 2011 
à 16h30 par Aircalin

 RETOUR 

Samedi 22 octobre 2011

à 17h30 par Qantas



PROJET DE VOYAGE 

inscrit dans le Projet d’école

I. Axe pédagogique:

1. Amener l’élève à Respecter les règles  

du parler, lire, écrire, compter.

II. Axe éducatif et pastoral:

1. Rendre l’enfant ACTEUR de ses 

apprentissages en l’aidant à s’approprier 

les compétences transversales 

et à les réinvestir.
2. Amener l’élève à RESPECTER les REGLES 

du « Vivre ensemble »



 Correspondance en 3 étapes:

1. Prise de contact  avec les 
correspondants australiens par courrier 
électronique ou par voie postale.

Les objectifs du Projet 

2. Rencontre des correspondants sur la 
Gold Coast dans leur école.

3. Exposition du voyage en fin d’année.



Les 5 Objectifs de l’enseignant

1.   Faire découvrir à l’enfant un milieu 

différent du sien.

2.   Le rendre plus autonome.

3.   L’amener à comprendre d’autres 

modes de vie, d’autres cultures.

4.   Lui apprendre à mieux respecter les 

autres et son environnement.

5.   Lui montrer que l’école peut se vivre 

autrement que dans une salle de classe.



L’objectif de l’élève

 Réinvestir les compétences 

et les notions

abordées en classe, dans les domaines 

du

VIVRE ENSEMBLE

 et des 

matières fondamentales



Les 2 objectifs des 
Parents

1. Rendre son enfant AUTONOME

en se préparant à 

accepter progressivement 

le temps de séparation avec lui.

2. Vivre le projet 

en participant aux actions

liées au projet. (loto+ventes diverses)



Voyage en Australie 
du dimanche 16 octobre 

au samedi 22 octobre

GOLD COAST



Repères sur la Gold Coast
St FRANCIS XAVIER school accueillant les CM2B

RUNAWAY BAY

MARYMOUNT school accueillant les CM2 A et C

BURLEIGH WATERS

SURFERS PARADISE

Hébergement élèves au SPORT SUPER CENTER  le16 & 21 oct 

BROADBEACH



Présentation des écoles 
australiennes

.



St Francis Xavier School
à RUNAWAY BAY

.

ECOLE St FRANCIS XAVIER Runaway Bay Sports Super Center



Présentation du Runaway Bay
SPORT SUPER CENTER

La salle restauration

Nous logerons dans 2 lodges

de 36 places chacun.



RUNAWAY BAY SPORT SUPER CENTER
LE LODGE

A l’étage du lodge se trouvent 8 
chambres de 4 lits + Sanitaires Vue d’une chambre

Au de rez-de-chaussée, 

1 chambre de 4 

et un espace salon kitchenette. 



Séjour 
de la Promo 2010

Activités en classe:

Tressage

de

paniers Kanaks 

avec 

leurs camarades

australiens.



Participation à l’Assemblée 
de l’école.

 Danse de la promo 2010

« la Case kanaque » suivi d’un pilou.



Séjour à Dreamword
et Seaword

Coutume  de 

remerciement faite 

par un élève.



CÔUT DU VOYAGE

Votre participation par ENFANT:  50 000

Prise en charge par les actions 

et les subventions:  48 549

COÛT TOTAL  du Voyage:  98 549



Bon vent à l’édition 2011


