ÉCHANGES FRANCOPHONES

INFORMATION POUR L’ORGANISATION D’UN HÉBERGEMENT COLLECTIF
Lors de la rencontre avec les parents en début d’année, il est important de déterminer avec eux leur
préférence et leur ouverture à opter pour une formule d’hébergement en famille d’accueil ou
d’hébergement collectif (dortoir, salle communautaire, etc.). Évaluer si le choix de l’un ou l’autre pourrait
empêcher certains élèves de participer.
Malgré la possible ouverture des parents à opter pour l’une ou l’autre des deux formules d’hébergement,
rappelez-leur qu’il se peut que le groupe avec qui vous pourriez être jumelé ait ses propres préférences
quant à la formule d’hébergement. Dans un cas comme dans l’autre, l’implication des parents est
essentielle afin d’assurer la réussite du projet.
N. B. Dans la mesure du possible, l’ACELF jumellera les groupes qui opteront pour l’hébergement
collectif lors des deux parties de l’échange.
Si vous devez accueillir un groupe qui sera logé en formule d’hébergement collectif :


Confirmez le lieu où sera hébergé votre groupe jumelé.



Déterminez la logistique pour le transport quotidien du groupe d’élèves accueillis : est-ce que les
parents peuvent s’occuper de transporter les élèves accueillis de leur lieu d’hébergement à l’école
et de les ramener en fin de journée sur une base quotidienne; devrez-vous réserver un autobus au
quotidien; y a-t-il des lieux d’hébergement se trouvant à une distance qui peut se marcher à partir
de l’école, etc.



Déterminez comment se prendra le petit déjeuner chaque matin.



Évaluez les frais additionnels à prévoir pour l’hébergement, le transport et les repas et n’oubliez
pas de les inclure dans vos objectifs de campagne de financement.



Laissez savoir à votre groupe jumelé si les élèves devront apporter des draps, des sacs de
couchage ou des oreillers.



Clarifiez avec les parents de vos élèves si les élèves en visite sont autorisés à aller visiter la
maison et à faire des activités avec eux pendant la fin de semaine, ou si cela est interdit.

Si vous devez utiliser la formule d’hébergement collectif lorsque vous visiterez l’autre groupe :


Confirmez le lieu où sera hébergé votre groupe.



Dites à vos élèves s’ils devront inclure dans leurs bagages des draps, des sacs de couchage ou
des oreillers.



Clarifiez avec les parents de vos élèves si leurs enfants sont autorisés à aller visiter la maison de
leur jumeau/jumelle et à faire des activités avec la famille de celui-ci/celle-ci pendant la fin de
semaine, ou si cela est interdit.

