
L’ILE D’ELLE, le 18 décembre 2018  

  

La Principale   

A l’attention des parents d’élèves de 4ème et 3ème   

          

  
Collège GOLFE DES PICTONS  21 rue du Moulin Rouge  
85770 L’ILE D’ELLE  

  

Madame, Monsieur,  

  

Le Collège GOLFE DES PICTONS a été sélectionné pour participer à un partenariat linguistique et culturel, 

KWAZULULOIRE, entre la région Pays de Loire et l’Afrique du Sud.   

  

Cette organisation est née en 2011 d’un échange entre des professeurs d’Afrique du Sud et de Nantes et 

permet depuis d’envoyer des collégiens âgés de 13 à 15 ans en tant qu’ «ambassadeurs»  et 

«ambassadrices». Dix collèges de l’Académie sont intégrés dans ce dispositif et notre collège est le seul de 

Vendée à y prendre part. Par ailleurs, l’établissement scolaire sud-africain choisi est un collège exclusivement 

de filles, ce qui explique que nous ne proposions ce projet qu’aux filles de 4èmes et de 3èmes du Collège. 

Aucun accueil d’un élève sud-africain n’est prévu à ce jour.  

  

Il s’agit d’une réelle occasion pour un.e élève de découvrir un fonctionnement scolaire différent du sien et 

d’accéder à une richesse culturelle tout en ayant la possibilité de pratiquer l’anglais.  

L’ensemble du séjour est pris en charge financièrement, l’enfant sera accompagné d’adultes enseignants 

français et sera accueilli dans une famille sur place.  

  

En raison d’un calendrier scolaire différent du nôtre, l’élève sélectionnée partira entre le  29 avril et le 12 mai 

2019. Une seule élève « ambassadrice » aura l’occasion de participer à ce projet. Pour cette raison, 

l’ensemble des filles de 4èmes et de 3èmes se sont vues expliquer le dispositif par les professeurs d’anglais 

du Collège,     M. Brouillard et Mme Tual.  

  

Afin de sélectionner l’élève le plus objectivement possible, il est demandé aux candidates de fournir une lettre 

de motivation qui devra impérativement être remise pour le lundi 7 janvier 2019 (jour de reprise des cours). 

Un entretien individuel avec les professeurs d’anglais suivra, à l’issue duquel une élève sera retenue.  

  

Afin de vous familiariser avec ce projet et de répondre à d’éventuelles questions, vous pouvez consulter 

l’article sur le site du Collège consacré au dispositif KWAZULULOIRE ainsi que les liens vers le site internet 

du programme et un blog d’une élève ambassadrice de Nantes. Nous nous tenons à disposition via la 

messagerie de Pronote si vous le souhaitez.  

  

Nous avons bien conscience de l’appréhension qu’un tel projet peut susciter, c’est pourquoi nous vous 

laissons le temps des vacances de Noël pour y réfléchir. Par ailleurs, nous sommes persuadés de l’intérêt 

qu’il représente pour une jeune collégienne française et nous ne nous permettrions pas d’envoyer une de 

nos élèves sans être convaincus du sérieux que revêt ce dispositif.  

  

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.  

  

Madame La Principale                 L’équipe d’anglais  

      

      

    

  

A cadémie de  Nantes   

  


