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Vivre une rencontre scolaire en Vivre une rencontre scolaire en 
Pays AnglophonePays Anglophone

avecavec
 Marymount Primary School Marymount Primary School

et St Francis Xavier Primary Schoolet St Francis Xavier Primary School
à Gold Coastà Gold Coast

en AUSTRALIEen AUSTRALIE..



Promotion 2015Promotion 2015
1111èmeème édition édition

54 élèves 54 élèves 
et et 

7 accompagnateurs7 accompagnateurs



Dates du voyageDates du voyage

 DEPART de TONTOUTADEPART de TONTOUTA
 Samedi 12 septembre 2015 à 14h15 Samedi 12 septembre 2015 à 14h15 

par Quantas (15h15)par Quantas (15h15)

     RETOUR RETOUR 
  Samedi 19 septembre 2015Samedi 19 septembre 2015

à 10h00 par Quantas (13h05)à 10h00 par Quantas (13h05)



Les objectifs du projetLes objectifs du projet

Permettre aux élèves Permettre aux élèves 
 de s’enrichir d’une autre culture. de s’enrichir d’une autre culture. 
 De prendre des responsabilités au sein d’un projet fédérateur. De prendre des responsabilités au sein d’un projet fédérateur. 
 De pratiquer une langue étrangère (l’anglais) en étant accueilli De pratiquer une langue étrangère (l’anglais) en étant accueilli 

chez des familles dont le français est absent, ce qui obligera les chez des familles dont le français est absent, ce qui obligera les 
élèves, en se trouvant dans des situations problèmes réelles, à élèves, en se trouvant dans des situations problèmes réelles, à 
véritablement utiliser l’ensemble des ressources langagières dont véritablement utiliser l’ensemble des ressources langagières dont 
ils disposent afin de pouvoir entrer en communication avec leur ils disposent afin de pouvoir entrer en communication avec leur 
entourage.entourage.



Avant le voyageAvant le voyage  ::


Elaborer un échéancier  et réguler (suivre) le projetElaborer un échéancier  et réguler (suivre) le projet


Trouver des financements (récupérer des dons avec les parents, préparer et vendre des croque-monsieur, préparer les affiches)Trouver des financements (récupérer des dons avec les parents, préparer et vendre des croque-monsieur, préparer les affiches)


Correspondre avec les élèves australiensCorrespondre avec les élèves australiens


Préparer son livre de voyage (vocabulaire français anglais, des informations sur le pays, ses informations personnelles, la saynète)Préparer son livre de voyage (vocabulaire français anglais, des informations sur le pays, ses informations personnelles, la saynète)


Remplir les documents administratifs nécessaires au voyage.Remplir les documents administratifs nécessaires au voyage.


Réaliser une danse pour présenter sa culture lors de la rencontreRéaliser une danse pour présenter sa culture lors de la rencontre

Les actions du Projet Les actions du Projet 

                



Les objectifs du projetLes objectifs du projet

Pendant le voyage Pendant le voyage ::


Communiquer sur place avec les familles d’accueilCommuniquer sur place avec les familles d’accueil


Utiliser une monnaie étrangèreUtiliser une monnaie étrangère


Se repérer dans un lieu inconnu (parc, centres commerciaux…) Se repérer dans un lieu inconnu (parc, centres commerciaux…) 


à l’aide des outils à dispositionà l’aide des outils à disposition


Jouer une saynète avec les élèves australien de Marymount Jouer une saynète avec les élèves australien de Marymount 


(CM2 A et C) et………………………… (CM2B)(CM2 A et C) et………………………… (CM2B)


Remplir son journal de bordRemplir son journal de bord


Prendre des informations pour préparer son exposé post voyagePrendre des informations pour préparer son exposé post voyage


Danser devant un publicDanser devant un public



Les objectifs du projetLes objectifs du projet
Après le voyage :Après le voyage :

 Préparer une exposition (photos, objets, peinture) sur le voyage effectué, destinée aux parents et aux camarades de Préparer une exposition (photos, objets, peinture) sur le voyage effectué, destinée aux parents et aux camarades de 
l’école.l’école.

 Accueillir les parents lors de cette expositionAccueillir les parents lors de cette exposition

   Présenter ses exposésPrésenter ses exposés

 Présentation du DVDPrésentation du DVD



Les objectifs des ParentsLes objectifs des Parents

1.1. Rendre son enfant AUTONOMERendre son enfant AUTONOME
en se préparant à en se préparant à 

accepter progressivement accepter progressivement 
le temps de séparation avec luile temps de séparation avec lui..

2.2.  Vivre le projet Vivre le projet 
        en participant aux actionsen participant aux actions      

        liées au projet. (loto+ventes diverses)liées au projet. (loto+ventes diverses)



GOLD COAST



Repères sur la Gold CoastRepères 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 le 12, 13 & 18 
sept 



Présentation des écoles Présentation des écoles 
australiennesaustraliennes

..



Marymount Catholic Marymount Catholic 
schoolschool



Marymount schoolMarymount school

COLLEGE ET PRIMAIRE sont sur un terrain de 5 hectares                                         COLLEGE ET PRIMAIRE sont sur un terrain de 5 hectares                                         



St Francis Xavier SchoolSt Francis Xavier School
à RUNAWAY BAYà RUNAWAY BAY

..

ECOLE St FRANCIS XAVIER Runaway Bay Sports Super Center



Présentation du Runaway BayPrésentation du Runaway Bay
SPORT SUPER CENTERSPORT SUPER CENTER

La salle restaurationLa salle restauration

Nous logerons dans 2 lodges Nous logerons dans 2 lodges 
de 36 places chacun.de 36 places chacun.



RUNAWAY BAY SPORT SUPER CENTERRUNAWAY BAY SPORT SUPER CENTER
LE LODGELE LODGE

A l’étage : 4 chambres de 4 +        A l’étage : 4 chambres de 4 +        
2 chambres accompagnateurs+ 2 chambres accompagnateurs+ 

sanitaires sanitaires 
Vue d’une chambreVue d’une chambre

Au de rez-de-chaussée, Au de rez-de-chaussée, 
4 chambre de 4 4 chambre de 4 

et un espace salon kitchenetteet un espace salon kitchenette. . 



Participation à l’Assemblée Participation à l’Assemblée 
des écoles.des écoles.



Bon vent à l’édition 2015Bon vent à l’édition 2015



Le budget.Le budget.
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