
                                                                                             

 
 

Lycée Français International 
Georges Pompidou 
Etablissement conventionné avec l’AEFE 
Academic City – Ruwayyah 

PO Box 294471 
DUBAI – UAE 
Tél : 04 326 00 26 

Fax : 04 326 00 27 

                        Dubai, le 28 octobre 2015 
 
Chers Parents, 
 
L’équipe d’anglais poursuit son programme d’échanges avec l’établissement anglais Dubai 
English Speaking College (DESC), occasion pour nos élèves d’une pratique en continu de la 
langue et d’une meilleure connaissance de différentes cultures. 
 
Les principes de cet échange : 

 Le nombre restreint d’élèves de DESC étudiant le français nous oblige à limiter le 
nombre de nos participants à une quinzaine d’élèves.  

 Les élèves de 3ème sélectionnés, du LFIGP iront chez DESC et dans les familles 
d’accueil du 18 au 22 novembre 2015, après les cours. 

 Les élèves de DESC viendront chez nous, du 3 au 7 février 2016, après les cours. 

 Les élèves du LFIGP suivront les cours avec leur correspondant et resteront en 
immersion dans leur famille d’accueil pendant toute la période et vice versa. 

 Les élèves seront pris en charge, sous la responsabilité de l’école et de la famille 
d’accueil. 

 Le transport scolaire est de la responsabilité de la famille d’accueil. 

 Il est primordial, pour que cet échange soit bénéfique, que les familles 
participantes du LFIGP ne communiquent qu’en français avec leur hôte durant 
les activités familiales. Il en sera de même, mais en anglais, pour nos élèves. 

 
Ce programme est coordonné par Mme Prud’homme, professeure d’anglais, avec ses 
homologues de DESC. N’hésitez pas à la contacter pour de plus amples informations. 
 
Tous les élèves de 3eme doivent remplir et retourner le coupon-réponse joint,  à leur 
professeur d’anglais au plus tard le 8 novembre 2015. 
 
 
 
David Binan                                      Mme Prud’homme 

  Proviseur-adjoint                                                          gprudhomme@lgp.ae
   

 

 
 

ECHANGE 3eme - DESC 
 
Nous soussignés parents de ………………………………………………………. de la 
classe de 3eme…… 
 
□  Souhaitons que notre enfant participe à l’échange 
□  Ne souhaitons pas que notre enfant participe à l’échange 
 
Fait à …………………………………..      Date…………………………………………… 
 
Signature(s) : 
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