Accueil des élèves et accompagnateurs libanais du 20 au 30 juin 2017
Madame, monsieur,
Vous le savez, notre école Jean Leuduger principalement, mais aussi le collège St Pierre de Plérin, le collège-lycée St
Pierre de St Brieuc et la paroisse Notre-Dame de la mer auront la grande joie d’accueillir 26 élèves libanais (de 10 à 12
ans) et 6 adultes accompagnateurs au mois de juin prochain.
Pour nos élèves, ces 10 jours seront des temps de rencontres, de partages, de découvertes et d’apprentissages avec les
élèves libanais du collège Cadmous de Tyr. Parmi ces 26 élèves, certains sont francophones, d’autres anglophones,
plusieurs sont chrétiens ou musulmans, quelques uns font partie de l’école inclusive (enfants pris en charge
différemment à la vue de leurs difficultés scolaires). Parmi les adultes, nous aurons la directrice des études primaires, 2
enseignantes de français, une « organisatrice hors pair », un surveillant et un bénévole de leur établissement. Nous
savons bien que ces différences « sur le papier » s’estomperont rapidement pour laisser place à ce qui nous rassemble :
notre volonté de faire connaissance, en toute simplicité afin de participer à l’élaboration d’une conscience citoyenne qui
prend en compte l’autre comme un humain aussi respectable que moi-même. Quelle ambition !
Afin que les temps d’échanges soient le plus nombreux possibles et que chacun puisse participer à ces moments
inoubliables qui s’annoncent, nous avons fait le choix de permettre des temps de vie en commun. En effet, si les nuits et
les repas du soir se dérouleront au lycée Marie Balavenne de St Brieuc, voici les temps de rencontre que nous avons
balisés et où vous allez pouvoir être acteurs de ce partenariat :
o Arrivée des libanais à 19h au lycée Marie Balavenne le mardi 20 juin : possibilité de rejoindre le comité d’accueil
sur place
o Possibilité de les accompagner l’après-midi lors de la visite guidée de la ville de St Brieuc à 14h30 ou à la
rencontre avec l’évêque à 16h ou de se promener avec eux dans les rues de St Brieuc pour la fête de la musique
o Pot d’accueil organisé sur la cour de l’école à 18h le jeudi 22 juin
o Célébration pour la paix sur la cour de l’école à 13h45 le vendredi 23 juin
o Possibilités de les rejoindre au lycée Marie Balavenne certains soirs pour faire avec eux des jeux de société (à
apporter de chez soi)
(vendredi 23 juin de 18h à 19h puis de 20h à 21h30 ; lundi 26 juin de 20h à 21h30 ; mardi 27 juin de 18h à 19h
puis de 20h à 21h30 ; jeudi 29 juin de 17h30 à 19h)
o Possibilité d’accueillir un ou deux enfants ou un adulte le samedi 24 juin et le dimanche 25 juin de 9h à 21h30 :
effectivement, les repas ne pourront pas être pris le week-end au lycée Marie Balavenne. Le dimanche, c’est
jour de kermesse. Nous souhaitons leur présence à la messe à 10h30 à l’église St Pierre. Le repas du midi leur
sera offert à la kermesse.
o Accompagnement des libanais pour une promenade dans St Laurent le lundi 26 juin de 16h30 à 18h

o Le mercredi 27 juin, les élèves libanais partiront sur l’Ile de Bréhat pour la journée. Nous proposons aux élèves
qui le souhaitent et aux parents ou grands-parents qui le désirent de remplir le car (69 places) pour aller avec
eux. Prévoir juste le pique-nique. (9h-18h30 environ)
Pour les sorties sur temps scolaire, il y aura toujours un adulte de l’école qui assurera la responsabilité. Pour les autres
temps c’est la responsabilité des parents qui sera en vigueur.
Bien entendu, ceux qui souhaitent faire un don déductible des impôts comme propos en février dernier pour alléger le
coût à la charge de l’OGEC peuvent toujours le faire. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « OGEC Ecole Jean
Leuduger ». Un reçu fiscal (cerfa) vous sera délivré en retour.
Enfin, nous précisons que comme au lycée Marie Balavenne il n’y a pas de drap, nous organisons une collecte de draps
housses, de sacs de couchage et d’oreillers pour leur éviter d’emmener cela depuis le Liban.
Vous trouverez joint à ce courrier le planning tel qu’il est défini à ce jour. Nous tenons à rappeler que la ville de Plérin
met le car municipal à disposition et prend aussi à sa charge les repas du midi chaque jour de la semaine.
Afin de nous permettre d’organiser l’ensemble de ce rassemblement et de ce séjour, nous vous demandons de bien
vouloir remplir le coupon attenant et de nous le rapporter pour le vendredi 9 juin dernier délai.
Pour le conseil du Partenariat Libanais
Pour l’équipe éducative de l’école Jean Leuduger
David MICHEL

Coupon des réponses concernant l’accueil des élèves libanais du 20 au 30 juin 2017
à rapporter à l’école pour le vendredi 9 juin dernier délai
Famille : ____________________________________

Téléphone : ____________________

Cochez vos engagements :
o Prêter un drap housse, un sac de couchage et un oreiller pour l’hébergement des libanais au lycée Marie
Balavenne (noter les noms dessus, tout mettre dans le même sac si possible – à apporter à l’école pour le lundi
19 juin –récupération le vendredi 30 juin)
o Mardi 20 juin à 19h (à affiner) Etre présent pour un comité d’accueil au lycée Marie Balavenne
o Mercredi 21 juin : 14h30 Accompagnement pour la visite guidée de St Brieuc
16h : Rencontre avec notre évêque Denis Moutel
16h30 – 18h30 : Promenade dans les rues de St Brieuc pour la fête de la musique
o Jeudi 22 juin : Pot d’accueil sur la cour de l’école de 18h à 19h avec partage des plats apportés par les uns et les
autres
o Vendredi 23 juin : Célébration sur la cour de l’école à 13h45
o Samedi et dimanche 24 et 25 juin de 8h30 à 21h30 peut accueillir 1 ou 2 élèves libanais ou 1 adulte y compris
anglophones (entourez vos possibilités)
o Lundi 26 juin : promenade dans St Laurent de 16h30 à 18h00
o Mercredi 28 juin : déplacement à l’île de Bréhat 9 h à 18h30 - (prévoir le pique-nique)
o

Possibilités de les rejoindre au lycée Marie Balavenne certains soirs pour faire avec eux des jeux de société (à
apporter de chez soi)
 vendredi 23 juin de 18h à 19h puis de 20h à 21h30
 lundi 26 juin de 20h à 21h30 ;
 mardi 27 juin de 18h à 19h puis de 20h à 21h30 ;


jeudi 29 juin de 17h30 à 19h

N’hésitez pas à compléter les réponses pour être précis dans le nombre et le nom des personnes.

La réussite de notre partenariat est l’affaire de tous et de chacun, comme toujours…

Dates

Matinée

Temps du midi

Après-midi

Diner et soirée

Mardi 20 juin 09h15
arrivée à Roissy

Déplacement vers la
Bretagne (accueil par V.
Kerriou + traversée de Paris)

Repas à prendre
sur le trajet

Trajet

Lycée Marie Balavenne
Vers 19 h pour le repas du
soir et la nuit

Mercredi 21 juin

Ecole Jean Leuduger

Repas à l’école

14h30 Visite guidée de la
ville de Saint-Brieuc 16h
Rencontre avec Mgr
Moutel, évêque+
promenade : fête de la
musique

Lycée Marie Balavenne

Excursion au Mont-SaintMichel (avec une classe de
collégiens de St Pierre )

Pique nique
emporté

Mont St Michel

Lycée Marie Balavenne

Préparation de la rencontre
inter-religieuse « pour la
paix » à l’école Jean
Leuduger

Repas à la cantine
de l’école Jean
Leuduger

Temps de partage et de
rencontre avec les élèves de
CM1-CM2 et CE1-CE2

Jeudi 22 juin

Vendredi 23 juin

18h-19h : Pot d’accueil à
l’école Jean Leuduger
Célébration « pour la
paix » à l’école Jean
Leuduger à 13h45 (avec le
Père Roland)

Lycée Marie Balavenne

15h-17h : Accueil de la
délégation au conseil
départemental
Samedi 24 juin

Journée dans les familles 9h21h30

Dimanche 25 juin

Journée kermesse avec les
familles 9h-21h30

Retour au lycée Marie
Balavenne pour 21h30
Repas sur le lieu de
la kermesse

Kermesse + danses

Retour au lycée Marie
Balavenne pour 21h30

Repas pique-nique

Découverte du zoo de
Trégomeur – retour pour
16 h
16h30-18h
Promenade dans St
Laurent

Lycée Marie Balavenne

Messe de la kermesse à
l’église Saint-Pierre à 10h30
Lundi 26 juin

Ecole Jean Leuduger
10h Découverte du zoo de
Trégomeur avec les MS-GS

Mardi 27 juin

9h05 Ecole Jean Leuduger
puis Collège Saint-Pierre de
Plérin

Repas au collège St
Pierre

Explication du phénomène
des marées avec Xavier
Rolland + in situ aux
Rosaires

Lycée Marie Balavenne

Mercredi 28 juin

9h Départ pour l’île de
Bréhat

Pique nique
emporté

Excursion à l’île de Bréhat
(retour pour 18h30)

Lycée Marie Balavenne

Jeudi 29 juin

Journée voile avec les CM de
l’école Jean Leuduger

Repas sur place

Voile à Tournemine

pot d’au revoir à l’école
Jean Leuduger 16h30 -

Vendredi 30 juin

Passage à l’école Jean
Leuduger pour un « au
revoir » puis départ vers
Roissy - Vol à 19h45

Pique-nique
embarqué

