Département de l'économie et
de la formation
Service de l'enseignement
Bureau des Echanges
Linguistiques

AUX PARENTS DES ELEVES DE 9CO QUI PARTICIPENT AU PROGRAMME
« 2 LANGUES – 1 ZIEL».
Sion, janvier 2022
Chers Parents,
Votre enfant s’est inscrit au programme d’échange linguistique « 2 langues – ein Ziel ». Il a reçu les
coordonnées de son partenaire d’échange. Comme nous vous l’avons expliqué en début d’année
scolaire, nous vous proposons une prise de contact entre les familles par visioconférence.
Libre à vous de choisir sous quelle forme vous voulez organiser cet échange (appel téléphonique,
appel vidéo via WhatsApp, visioconférence via Skype ou Zoom, …). Il est cependant important que
l’appel soit fait par les parents depuis leur numéro de téléphone. La date qui a été retenue pour cette
prise de contact est le lundi 7 février 2022 à 19h. Vous êtes bien évidemment libres de modifier cette
date en accord avec la famille partenaire en cas d’empêchement ce soir-là.
Votre enfant préparera cette rencontre lors d’un cours d’allemand entre le 31 janvier et le 4 février.
Il aura également à disposition un document pour mener au mieux cet échange. Une fois la rencontre
effectuée, nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le retourner à
l’enseignant(e) d’allemand de votre enfant au plus tard pour le lundi 14 février 2022.
Nous tenons à vous informer que la décision du maintien ou non de la semaine d’échange
« physique » sera prise d’entente avec le Service de l’enseignement à la mi-février.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires ainsi que pour répondre à
vos questions.
Nous vous adressons, chers Parents, nos meilleures salutations.
La responsable et l’adjointe
du Bureau des Echanges Linguistiques Vs

Sandra Schneider

Lise Broccard

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prise de contact avec la famille partenaire :
Nom de l’élève : ________________________ classe d’allemand : ____________________
❑ Nous confirmons que nous avons pu prendre contact avec la famille partenaire.
❑ Nous n’avons malheureusement pas réussi à prendre contact avec la famille partenaire.
Date : __________________

Signature des parents : __________________
Signature de l’élève : ___________________
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