
 
 
 
 

A l’attention des familles des élèves de 2nde GT 
 
Paris, Juillet 2018 
 

 

Programme d’échange scolaire avec l’Australie  
proposé aux jeunes-filles de 2nde Générale et Technologique 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis 2013, CARCADO est partenaire de RAVENSWOOD, une école de jeunes filles située en banlieue nord de Sydney 
qui accueille des élèves âgées de 5 à 18 ans. 
 
Le partenariat prévoit que les élèves passent cinq semaines dans une famille d’accueil et fréquentent l’école partenaire : 
les élèves françaises partent en Australie en juillet et les élèves australiennes viennent à Paris en décembre. Les élèves 
voyagent seules, sans professeur ni personnel de leur établissement d’origine. 
 
A CARCADO, le programme est proposé aux jeunes-filles de 2nde Générale et Technologique. De deux à cinq élèves 

peuvent participer à l’échange (le nombre de places disponibles est fixé chaque année par Ravenswood). 
 
Le prochain échange prévoit  

 Un séjour des élèves de CARCADO à Sydney  
Eté 2019 : week-end du 6/7 juillet 2018 au week-end du 10/11 août 2019 

Soit 5 semaines qui comprennent une période de vacances avec la famille d’accueil et une période en cours 
 

 Un séjour des élèves de RAVENSWOOD à Paris  
Hiver 2019 : week-end du 30 novembre/1er décembre 2018 au week-end du 4/5 janvier 2020 

Soit 5 semaines qui comprennent une période en cours et une période de vacances avec la famille d’accueil. 
 
Si votre fille souhaite prendre part à ce programme, nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous et à le remettre 
à Veronique LOLLIER. Une réunion d’information sera organisée pour les élèves et familles intéressées au cours du 1er 
trimestre.  Les élèves désireuses de participer au programme d’échange devront compléter un dossier et faire part de leur 
motivation. Un jury prendra la décision finale.  
Il conviendra bien sûr que votre fille soit élève à CARCADO en 2019-2020 puisque les jeunes australiennes séjourneront 
à Paris en décembre 2019-janvier 2020. 
  
Chaque année, l’enthousiasme est unanime : un mois inoubliable, riche de découvertes culturelles et touristiques, d’un 
rythme scolaire complètement différent, d’une famille d’accueil chaleureuse…. Et, avant tout, cet échange voit la naissance 
d’une belle amitié entre les « exchange-sisters » qui perdure bien au-delà du programme et qui profite aussi à celles et 
ceux qui ne peuvent partir. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
C. NIOL        V. LOLLIER 
Chef d’Etablissement      Coordinatrice Echange Ravenswood 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programme d’échange scolaire avec l’Australie  - proposé aux jeunes-filles de 2nde GT 
Coupon-réponse à remettre à Veronique LOLLIER (contact@carcado-saisseval.com)  

 
 
 
Mme /  Mr  NOM : …………………………………………………......................…………………………………………......................... 
Email…………………………...……………………………………......................………………………………………….............................. 
 
Responsable(s) de l’élève 
NOM : ……………………………………………………….................... Prénom :………………………………… .................... 
Sommes intéressés par une participation à l’échange avec Ravenswood à Sydney.  
 
Date :                                          Signature(s) : 

 

mailto:contact@carcado-saisseval.com

