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Bonjour Mesdames, Messieurs, 

 

Quelques informations pour cette mobilité.  

ARRIVEE: Dimanche 17 nov 

Les délégations espagnole et grecque arrivera à l’aéroport de Bastia Poretta à 

18h40 puis le chauffeur de bus prévoit un trajet de 1h30 jusqu’à la place de la 

mairie de Ghisonaccia, je vous propose qu’on se retrouve là-bas vers 20h. 

La délégation allemande arrivera à 22h15 à Bastia Poretta, la circulation sera 

peut-être un peu plus fluide, je vous propose un rendez-vous place de la mairie 

de Ghisonaccia à 23h30. 

DEPART : (nuit de vendredi à samedi ou samedi 23 nov 

Les délégations espagnole et grecque prendront le bus place de la mairie dans 

la nuit de vendredi à samedi, le départ est prévu aux alentours de 4h45 pour un 

avion à 6h55 à confirmer. 

La délégation allemande prendra le bus place de la mairie le samedi à 12h30 

pour un vol à 14h55. 

REPAS EN FAMILLE : ok pour tous plats simples. Aucun souci d’allergie ni 

régime particulier pour les enfants. 

VIE EN FAMILLE : cette semaine particulière a entre autres pour objectif de 

susciter un éveil à la citoyenneté européenne de part et d’autre. Il est 

recommandé de faire des activités avec les enfants et de les inclure dans les 

tâches quotidiennes si possibles. Ces mobilités sont aussi un test de semaine 

équilibrée, si possible, repas à heure fixe et couchez les enfants à heure fixe 

vers 9h30, évitez l’usage excessif des smartphones et écrans.  



TRANSPORT SCOLAIRE : les enfants visiteurs sont autorisés à prendre les 

transports scolaires avec vos enfants. Attention, recommandez SVP à vos 

enfants de rester avec eux de chez vous jusqu’au collège et à l’arrivée avec le 

groupe de travail. Idem à la fin de la journée, demandez à vos enfants de ne pas 

laisser le correspondant seul entre le moment où les enfants quitteront le 

groupe et le retour à la maison. 

REPAS DE MIDI : le groupe Erasmus professeurs et élèves mangera ensemble à 

la cantine, les enfants externes rentrent manger chez eux seul ou avec leur 

correspondant = à signaler aux professeurs. SORTIE de mercredi : les familles 

fournissent un panier pour l’enfant et le correspondant. 

LES COURS MAINTENUS : les seuls cours maintenus sont ceux du lundi après –

midi car les élèves visiteurs seront en inclusion d’observation dans des cours 

avec d’autres classes. Ainsi le cours d’italien sera maintenu.  

LA PAGE D’ECRITURE : Tout le groupe se retrouve à 15h30 pour une page 

d’écriture orchestrée par Madame Siméon, pour cela les enfants devront 

apporter un petit sac à dos avec un cahier petit format feuille à carreaux et 

blanches qui leur servira également lors de leur mobilité à l’étranger et une 

trousse. Ces trente minutes quotidiennes d’écriture font parties du projet à 

part entière ; c’est un projet interdisciplinaire basé sur les 8 compétences clé 

Européennes dont la première est la maitrise de la langue maternelle. 

TENUE : nous rappellerons aux élèves la tenue appropriée pour le jour suivant 

en fonction des activités et de la météo. Par exemple tenue discrète pour jeudi 

après-midi et peut être bottes et quoi apporter comme ici des jumelles. 

ACTIVITES ET IMPLICATION : les activités seront éducatives et pédagogiques 

mais aussi ludiques ; il faudra s’impliquer avec sérieux et calme tout en parlant 

au maximum uniquement en anglais. Pour cela les enfants travailleront en 

équipes européennes. Apprentissage de l’anglais en mise en situation active, le 

bilinguisme pour les hispanistes est bien entendu autorisé si bon équilibre ! 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES : vous pouvez inviter les correspondants à 

partager les activités extra scolaires de vos enfants, évitons cependant de les 

laisser seul sur un banc à regarder trop longtemps et trop souvent. Erasmus, 

c’est aussi des rapports à destination de l’Agence Erasmus France et de 



l’Europe à la fin de chaque mobilité, y compris en ce qui concerne l’accueil en 

famille. Au-delà de cela, accueillons nos visiteurs comme ils accueilleront 

ensuite nos enfants. J’ai demandé aux visiteurs d’apporter un maillot de 

piscine, peut être seront-ils content de faire de la natation. Ils auront aussi une 

tenue de sport. 

ABSENCE : chaque matin tous les participants signeront une feuille de présence 

et les absences seront ensuite communiquées à la vie Scolaire. Evitons les 

absences si possible, cette mobilité se terminera par une remise de certificats 

de participation à une mobilité Erasmus + par madame Teigné-Comiti pendant 

le repas d’au revoir. Une participation qui pourra peut-être déboucher sur des 

Europass pour les participants avec la mobilité vers l’étranger. 

PHOTOS ET VIDEOS : veuillez SVP rappeler à vos enfants que seuls les 

professeurs ont une autorisation de captation d’images et de vidéos pendant 

les activités du projet. Donc les élèves ne pourront prendre des photos et des 

vidéos qu’avec les appareils prêtés par les enseignants dans le cadre du projet. 

Dans le cadre privé de la famille, demandez l’autorisation à l’enfant que vous 

hébergez si vous souhaitez prendre une photo souvenir avec votre enfant qui 

ne devra en aucun cas être partagée ou diffusée sur les réseaux sociaux.  

EMPLOI DU TEMPS SPECIAL PROJET : 

Lundi 18 nov  (anglais, eSafety, numérique, français)  

8.30 à 12.00 = prise de contact et atelier d’écriture d’une convention pour un 

usage raisonné des smartphones et médias pendant tout le projet. 

13.30 à 15.30 : les enfants visiteurs en inclusion et les 4èmeD et cours. 

15.30 à 16.00 page d’écriture. 

Retour en famille si possible sinon possibilité de rester dans le collège pour 

attendre le bus. Pas d’enfant seul à l’extérieur du collège. 

 

Mardi 19 nov:  (anglais, art plastique, sport, musique, numérique, français) 

8.30 à 12.00 : sortie plage de Calzarellu : étude des peintures murales,  lecture 

de légendes, bois à flotté pour notre mobile. 



13.30 à 16.00 : ateliers : création du mobile / atelier création d’un poster pour 

la mobilité / atelier flashmob / atelier photo avec M. Roux. 

16.00 à 16.30 : page d’écriture. 

 

Mercredi 20 nov (anglais, histoire géographie, numérique) 

8.30 à 17.00 : sortie à Bonifaccio, Porto Vecchio avec notamment la visite des 

grottes et falaises en bateau si mer calme. 

 

Jeudi 21 nov (anglais, danse et sport, numérique, musique, SVT) 

8.30 à 12.00 : atelier chorégraphie patchwork musiques et danses 

européennes. 

13 : 00 départ pour l’étang de Palu. Accueil par l’agent du parc Marc Sinibaldi 

autour de divers ateliers. Retour au collège à 16.30 pour une page d’écriture (si 

pas trop de fatigue) à confirmer. 

 

Vendredi 22 novembre : (anglais, numérique et médias, cuisine)  

8.30 à 12.00 ateliers d’écriture du magazine de la mobilité. 

13.30 à 16h30 : différents ateliers : cuisine les 4 desserts européens. Atelier 

montage de vidéos. Atelier interviews des participants. 

Retour en famille pour éventuellement boucler les valises si possible. Sinon à 

voir avec les enseignants.  

18.30 : cérémonie de remise des certificats par la chef d'établissement et repas 

d’aurevoir au restaurant de la segpa avec tous les participants. 

 

LA PRESSE : la mobilité sera disséminée et diffusée dans la presse et sur le site 

du rectorat.  

 



J’espère avoir répondu à toutes vos questions et si besoin vous pouvez me 

contacter sur mon portable : 0609568684 

Nous ne vous avons pas communiqué les numéros des familles car par exemple 

en Grèce, les parents ne parlent que grec.  

Si besoin, veuillez SVP me contacter et j’aviserai avec les professeurs des élèves 

que vous hébergez. 

Cela va être une bonne semaine riche en apprentissage pour nous tous, je vous 

remercie encore pour votre implication et votre compréhension. 

 

Cordialement, 

Brigitte Collomb. 

 

 

 

 

 


