
         
 

Dijon, 
        Le 23 mai 2022 
 
        Le proviseur,     
         Brice LETHIER 
        Lycée et Collège Carnot 

16 bd Thiers 
21000 DIJON 

         
  
 
 
Objet : Accueil des élèves tchèques dans les familles 

   
Madame, Monsieur, 
 
Chaque année, le Lycée Carnot accueille de jeunes élèves tchèques scolarisés en classe de 2nde, de 1ère et 
de terminale. Ces élèves ont fait le choix de vivre loin de leur famille pour venir étudier en France, au Lycée 
Carnot, et ne rentrent en République tchèque que pour les vacances scolaires. 
 
Depuis plusieurs années des familles d'élèves de l'établissement les accueillent le week-end, chez elles, leur 
permettant de découvrir la culture et le mode de vie français en dehors du cadre scolaire. Ces week-ends sont 
également l'occasion de belles rencontres et d'échanges riches. Les anciens élèves tchèques gardent un très 
bon souvenir de leurs "années dijonnaises" et des liens forts qui se sont tissés avec les familles qui les ont 
accueillis. 
 
C'est dans ce cadre que nous vous sollicitons aujourd'hui pour savoir si vous accepteriez de recevoir, l'année 
prochaine, un élève tchèque le week-end. Vous êtes libres de la mesure de votre engagement et n'êtes pas 
tenus de recevoir un élève chaque week-end, ni de le faire chaque année. Certaines familles accueillent un 
élève tous les week-ends, d'autres ponctuellement. Certaines reçoivent toujours le même élève, d'autres non. 
Parce que cet accueil est aussi une rencontre, chacun est particulier. Une rotation est organisée entre les 
familles volontaires et un calendrier mensuel leur est proposé pour leur permettre de se positionner. 
 
Lors de l'inscription vous recevrez un complément d'information. Vous pouvez également nous joindre à 
l'adresse suivante : accueiltchequecarnot@gmail.com (réponse à partir du vendredi 26 août 2022). 
 
Je vous remercie de votre attention et vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations les meilleures. 
    
 
P.S : Merci de répondre à ce courrier, même par la négative, en complétant le coupon ci-dessous et en le 
rendant au moment de l'inscription. 
 
 

 
Coupon à compéter et à remettre lors de l’inscription 

 
Je soussigné(e), Mme ….........................., Mr........................................ , mère/ père / tutrice / tuteur 
de …................................................................ (nom, prénom de l’élève) en seconde / première / terminale, 
certifie avoir pris connaissance de la lettre d'information de Mr le Proviseur du Lycée Carnot au sujet de 
l'accueil des élèves tchèques. 

□ est intéressé(e)       □ n'est pas intéressé(e)    
N° de tél : ………………………………….. 
Adresse postale :………………………….... 
Mail : ……………………………………….   

Signature 
 
 

(tournez SVP) 



 
 

Quelques informations utiles  
 

1. La famille accueille l'élève lors des week-ends et les jours fériés. Le week-end débute généralement le 
samedi midi, vous pouvez le recevoir dès le vendredi si vous le souhaitez. 

 Les retours peuvent avoir lieu le dimanche soir ou le lundi matin. 
 

2. Il est demandé à l’élève de s'intégrer à la vie de famille, et de faire connaître sa culture et son pays en 
dialoguant ; l'élève doit disposer toutefois du temps nécessaire pour son travail scolaire, mais doit 
participer aux tâches de la vie courante comme les autres membres de la famille. 
 

3. L'élève peut régler les dépenses liées à sa participation aux sorties et excursions dans la limite du 
raisonnable, si la famille le souhaite. 

 
4. La famille est habilitée à solliciter les services médicaux et d’urgence en cas de besoin. 

L'établissement doit être informé dans les meilleurs délais (au 06.76.66.34.03). Tous les élèves 
bénéficient d'une couverture médicale, ainsi que d'une assurance responsabilité civile et individuelle 
accident scolaire et extra-scolaire, celle-ci ne couvrant pas, cependant, certaines activités sportives à 
risques. L'élève peut prendre en charge une visite médicale et le cas échéant, les médicaments 
prescrits. 

 
5. Un élève ne peut séjourner que dans la famille prévue en accord avec le lycée. Chaque semaine, la 

liste des familles accueillantes est communiquée aux familles et aux élèves. 
 
6. Tout incident sera signalé immédiatement par téléphone au lycée (au 06.76.66.34.03) et confirmé, si le 

lycée le demande par écrit. 
 
7. Durant les vacances de : Toussaint, Noël, hiver, printemps les élèves tchèques rentrent chez eux. 

 
8. Les élèves tchèques arrivant en seconde sont jeunes. Ils ont entre 15 et 16 ans. Aussi, vous serez un 

peu, le temps d'un week-end, leur seconde famille. 
 
 
 

La personne responsable de l'organisation de cet ac cueil est Madame Françoise Prunel, CPE, que 
vous pouvez contacter au 03 80 68 63 15. 

Les AED référentes sont joignables à la Vie Scolair e : 
accueiltchequecarnot@gmail.com 

Vie scolaire : 03 80 68 63 00 
 
 

 


