A Saint-Julien-en-Genevois, le 12/07/2022
Chers parents, Chers élèves,
Nous vous informons de la préparation de différents voyages pédagogiques pour l’année scolaire 2022-2023 :
-

Un échange avec les Etats-Unis qui s’adresse aux Lycéens (les élèves partiront aux Etats-Unis du 29 janvier
au 11 février 2023 et les correspondants seront en France au cours du mois d’octobre 2022)
Professeur responsable du projet : Mme Dye - Coût du voyage environ 2000 euros

-

Un voyage en Italie (Venise) pour les élèves de la spécialité Arts Plastiques de 1ères et Terminales du 12
au 16 octobre 2022
Professeur responsable du projet : Mme Rosset - Coût du voyage environ 370 euros

-

Un échange avec L’Afrique du Sud pour les élèves de Secondes
Professeur responsable du projet : Mme Bachmann

-

Un séjour au Québec afin de découvrir le système des CEGEPS du 28 janvier au 10 février 2023
Professeur responsable du projet : Mme Dye

-

Participation aux conférences basées sur le modèle des Nations Unies à Istanbul, à Majorque, FerneyVoltaire et à La Haye. Ce projet s’adresse à tous les élèves et tous les niveaux du Lycée. Des lettres de
motivations seront demandées pour la participation à chacune des conférences. Des demandes de
subventions ont été faites et le budget est en cours de finalisation, pour ces raisons il est difficile de fixer
un coût. Nous vous tiendrons informés dès que possible.
Professeur responsable : Mme Dye

-

Un séjour sur le thème de la Géologie pour les élèves de 1ères spécialité SVT du 12 au 14 septembre 2022
Professeurs responsables du projet : Mme Moreau, Mme Billard de St Laumer - Coût du voyage environ
220 euros

-

Un séjour en Allemagne pour les élèves de 1ères et Terminales
Professeurs responsables du projet : Mme Joly, Mme Lasselin

-

Un séjour au Mexique pour les élèves de 1ères et Terminales
Professeurs responsables du projet : Mme Garcia, Mme Fongi - Coût du voyage 1800 EUROS

Pour permettre un travail cohérent tout au long de l’année scolaire avec ces nombreux projets, nous
avons regroupé au maximum les séjours sur la dernière semaine de janvier et la 1ère semaine de février.
Nous rappelons aux familles que l’impossibilité de participer à un séjour ne doit en aucun cas être liée à
des raisons financières. Si cela est le cas, nous vous invitons à prendre contact avec Mr POUVRASSEAU.
En vous souhaitant un bel été, au plaisir de vous revoir à la rentrée.
Veuillez agréer mes sentiments les plus respectueux.
I.FEIREISEN, Adjointe Lycée.
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