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SAINT MICHEL de PICPUS
sous contrat d’association
avec l’État

Échange scolaire avec l'Irlande
Conseils et informations pour le départ
N’OUBLIEZ PAS :
- Vos papiers d’identité : carte d’identité / passeport nominatif
- La carte de sécurité sociale européenne, qui vous permet d’aller chez le médecin sans avoir à avancer de
frais. Vous vous procurerez ce formulaire dans votre centre de sécurité sociale ou sur internet.
- L’autorisation de sortie de territoire remplie et signée par les parents, accompagnée de la copie d’un
document justifiant l’identité du parent signataire: carte nationale d’identité ou passeport.
- Si vous partez à plusieurs, pensez à échanger les numéros des différentes familles, pour pouvoir vous
joindre sur place, et/ou vos numéros de portable si vous avez l'option internationale.
- Vos horaires et références de vol pour le retour.
- Un peu d’argent de poche.
- Un cadeau pour la famille de votre correspondant.
VOS RÉFÉRENTS SUR PLACE:
 A Saint Mac Dara’s:
-Mr Kingston, directeur (Principal) et professeur de français
-Mr Donnelly, directeur-adjoint (Deputy Principal)
-Ms O’Reilly, professeur de français responsable de l'échange

 A Gortnor Abbey:
-Mrs Melvin, directrice (Principal)
-Mr John Mangan, directeur-adjoint (Deputy Principal)
-Ms Cooney, professeur de français responsable de l'échange
C'est en priorité à Ms O'Reilly et Ms Cooney que vous vous adressez en cas de problème ou de question. N'hésitez
pas à le faire; et sachez que mes collègues irlandaises et moi restons en lien pendant vos séjours.
À L’ÉCOLE:
o Vous vous adressez aux hommes en disant «Sir», aux femmes, en disant «Miss», comme vous le savez!
o En arrivant dans un cours, présentez-vous au professeur. (Par exemple:«I am Amy’s exchange student.”)
et bien sûr n'oubliez pas de remercier tous les professeurs qui vous accueilleront.
o Même si c’est difficile, (mais ça ne le sera peut-être pas tant que cela) faites l’effort d’essayer de suivre ce
qui se passe en cours. Vous verrez qu'au bout de quelques jours, vous vous sentirez plus à l'aise.
DANS LES FAMILLES:
Les habitudes du quotidien sont parfois différentes, par exemple concernant les horaires des repas (le dîner est
généralement pris plus tôt qu'en France.) Cela fait partie de la découverte, alors soyez souples.
Les repas à l'école consistent généralement en un pique-nique préparé à la maison. A Saint Mac Dara's, il y a une
cafétéria, où les élèves achètent parfois un complément, mais il n'y a pas de cantine. Les élèves prennent leurs repas
dans le hall (il y a des tables et des chaises, bien sûr!); c'est là aussi qu'ont lieu les assemblies le matin.
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PRÉPARATION DU RETOUR:
Pour partager votre expérience, n’oubliez pas d'écrire un article, en anglais bien sûr, pour le site de l'école.
Préparez-le sur place, vous serez sûr de ne pas oublier et cela vous permet de vous faire aider par des natifs!
Envoyez-le moi à: pcamescasse@smpicpus.fr
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser cette adresse pendant votre séjour pour m’envoyer des nouvelles.
Les photos sont également les bienvenues, notamment celles prises dans l’école avec vos correspondants.
De même, nous demandons à vos correspondant(e)s d’écrire un article en français. N’oubliez pas de le leur
rappeler et éventuellement de les aider un peu. C’est plus simple de le faire sur place, et surtout cela évite d’oublier
ensuite.
N'oubliez pas de vous organiser pour récupérer les cours manqués pendant votre séjour.
A l’école comme dans les familles, rappelez-vous que vous êtes les ambassadeurs et ambassadrices de Saint
Michel!
Profitez pleinement de votre séjour, investissez-vous dans tout ce qu’on vous propose et …. parlez le plus possible!
Enjoy your stay!
Mme Camescasse

