
Un ciel, deux pays : En cheminant avec la Science vers l’infini 
 

Un cielo, dos países: Caminando por la Ciencia hasta el infinito 
 
 

 Pour les fêtes de fin d’année, nous avons échangé des cartes. Les élèves de 
l’Ecole Victor Hugo ont confectionné eux-mêmes leurs cartes et ceux de l’IES 
Palomeras Vallecas se sont exprimés avec un texte et un dessin. Les cartes sont 
arrivées à temps pour les vacances à L’Aigle et les élèves, qui les attendaient avec 
impatience, étaient heureux de les recevoir. Les cartes sont arrivées le premier jour 
des vacances à Madrid à cause du nombre important d’envois par la poste et le 
confinement avec restrictions en France et en Espagne. Les élèves espagnols les 
ont reçues avec beaucoup de joie à la rentrée. Le vendredi 18 décembre, lors d’une 
vidéoconférence, nous avons échangé des vœux et des sourires à l’occasion de ces 
fêtes. Cette dernière semaine, les élèves de chaque école ont diffusé leurs vœux 
pour leurs camarades dans une courte vidéo. Abel a présenté ses vœux dans une 
vidéo et Katerina accompagnée de Jean-Pierre Rey, le directeur de l’Ecole Victor 
Hugo. 
 
 
 
 
 Por las fiestas de fin de año, cambiamos tarjetas. Los alumnos de la Escuela 
Víctor Hugo confeccionaron ellos mismos sus tarjetas y los del IES Palomeras 
Vallecas se expresaron con un texto y un dibujo. Las tarjetas llegaron a tiempo para 
las vacaciones en L’Aigle y los alumnos, que las esperaban con impaciencia, 
estaban felices al recibirlas. Las cartas llegaron el primer día después de las 
vacaciones a Madrid debido a la gran cantidad de envíos por correo y el 
confinamiento con restricciones en Francia y en España. El viernes 18 de diciembre, 
durante una videoconferencia, cambiamos felicitaciones y sonrisas con motivo de 
estas fiestas. Esta última semana, los alumnos de cada escuela presentaron sus 
felicitaciones a sus compañeros en un vídeo corto. Abel dio sus felicitaciones en un 
vídeo y Katerina acompañada por Jean-Pierre Rey, el director de la Escuela Víctor 
Hugo. 
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