
Les échanges avec l’Allemagne, quel plaisir ! 

C’était très attendu après les interruptions dues au covid : les échanges scolaires avec l’Allemagne ont enfin pu reprendre et la cité scolaire 

Chatelet ne s’en prive pas ! Tous les niveaux d’élèves dès leur 2ème année d’apprentissage de l’allemand ont pu en profiter dès cet automne. 

Dès le mois de septembre, des élèves de 
première et de terminale en section 
européenne allemand sont partis à 

Recklinghausen, la ville jumelée de Douai, 
pour passer une semaine avec leurs 

correspondants du lycée Petrinum. Ils ont pu 
profiter de plusieurs sorties, mais aussi et 

surtout des cours et de la vie en famille avec 
leur « corres ». 

 

 

Ils ont été ravis et ont beaucoup appris lors 
de cette belle semaine en Allemagne en 

compagnie de leurs professeures d’allemand, 
Mmes Fontanet et Tison-Grasso. Cet échange 

perdure depuis 1965 et continuera encore 
longtemps ! 

 En novembre, trente-quatre élèves de la cité 
scolaire de la quatrième à la seconde sont 
partis cinq jours à Gütersloh pour vivre la 
même expérience, certes un peu moins 
longue mais parfaite pour des élèves plus 
jeunes. Ils ont donc vécu en famille et à 
l’école pendant ces quelques jours. Nous 
avons également fêté trente ans d’amitié (ou 
plutôt trente-deux, le covid nous ayant 
empêché de fêter le jubilé il y a deux ans) 
avec la cité scolaire Evangelisch Stiftisches 
Gymnasium de Gütersloh en Rhénanie du 
Nord-Westphalie. 

 
(les professeures responsables, Mmes Liebner et Tison-

Grasso) 

Ces deux belles expériences se prolongeront 
au printemps avec la venue des 

correspondants : fin mars pour nos amis de 
Gütersloh et début mai pour ceux de  

Recklinghausen. 

 
Chorale franco-allemande 

En attendant, les élèves continuent de 
correspondre par leurs moyens habituels de 
communication et nous serons tous heureux 
de nous retrouver pour amplifier les liens qui 

se sont déjà noués et qui ne sont pas le 
moindre profit de ces échanges. Certains les 

prolongent d’ailleurs par des expériences plus 
longues encouragées par leurs enseignantes 

et la direction de la cité scolaire (de deux 
semaines à six mois d’échange). 

 
Mme Tison-Grasso, professeure d’allemand 

 


