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Dakar,le l0 Septembre 2018
Aux Parents d'élèves
Classes 6" 3ème
Programme Français
Cours Sainte Marie de Hann
Chers Parents,

Dans le cadre du réseau des établissements scolaires français à l'étranger, nous
avons le plaisir de vous annoncer la mise en place d'un nouveau partenariat scolaire
avec le Lycée Molière de Villanueva de Ia Canada en Espagne. Un programme
international d'écharrges scolaires avec d'autres lycées en France ou à l'étranger
consolide I'apprentissage des langues et rend les élèves encore plus autonomes.

Le Lycée Molière accueille des élèves de tous horizons, de la Maternelle jusqu'au
Baccalauréat. Homologué par la France et reconnu par l'Espagne, le Lycée Molière
offre à ses élèves un double diplôme en fin de cursus qui leur permet de poursuivre leurs
études supérieures où ils le souhaitent.

La première pierre de ce partenariat naissant porte sur un échange de deux élèves
de 3è*", pour l'année scolaire 2AÂ-2019. I1 devrait se faire de la manière suivante : un
de nos élèves de 3è-" partîrait en Espagne le l"'trimestre, tandis que l'élève espagnol
serait accueilli dans notre établissement au deuxième trimestre. German a manifesté
son intérêt pour venir découvrir notre établissement et ses contextes. Les objectifs de
cet échange étant de permettre mutuellement de mieux connaître les langues locales, de
découvrir les aspects culturels, historiques et artistiques des deux pays concernés.

Nous invitons les élèves etlou parents qui seraient intéressés par ce projet
d'échange de prendre contact, au plus tard le 21 Septembre 2018, avec Monsieur
Albert DIATTA, Assistant de Direction, communication@.mariste.sn , pour des
informations complémentaires sur ce projet.

Veuillez agréer, Chers Parents, les
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assurances

de notre profond respect.
Monsieur Cyrille PERRONNO

Proviseur Adjoint en charge du Programme Français
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