Demande d'hébergement des assistantes néozélandaises à partir de décembre 2017
Accueil de 3 jeunes assistantes Néozélandaises en 2017/2018 dans le cadre des échanges internationaux
Elles travailleront avec nos élèves de primaire, collège et lycée en partenariat avec les professeurs
d'anglais qui bénéficieront donc de leur appui pour leurs cours.
Nous cherchons des familles d'accueil pour leur hébergement du 7 décembre au 31 janvier 2018.
Les vacances de Noël sont comprises dans le séjour. Seuls le petit déjeuner et le dîner sont à prévoir, les
assistantes déjeuneront à l'école sur le temps scolaire. Elles sont majeures et n'auront besoin d'aucune
autre prise en charge par la famille.
Les assistantes sont des élèves post-bac d'Auckland (Westlake) ou de Nelson (Nelson College for Girls).
Elles s'engagent à parler exclusivement en anglais avec leur famille d'accueil. Les premières et
terminales ne doivent pas craindre d'avoir à leur consacrer trop de temps car elles sont autonomes et
ne représenteront aucune charge pour les familles. Les terminales trouveront certainement un intérêt
à pratiquer leur anglais pour le Bac !
Si vous désirez recevoir l'une de ces assistantes, merci de bien vouloir me répondre en renvoyant le
papillon ci-dessous : e-mail orybert@gmail.com ou en téléphonant au secrétariat : 01 46 26 99 88 à partir
du 6 novembre.
Bertrand Ory
N.B. : étant donné leur âge, il est nécessaire qu'elles puissent bénéficier d’une chambre individuelle.
..............................................................................................................………………………………………..........

Accueil des assistantes néozélandaises
A remettre à l'accueil rue Renan au plus tard le 10 novembre 2017 ou à renvoyer par mail
orybert@gmail.com
NOM : ............................................................................................................... Classe de mon enfant : ................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................... Téléphone : ..........................................
•  maison

 appartement

• fumeurs  non oui  peu  beaucoup
• animaux  non oui (préciser lesquels pour les allergies) : .........................................................................

Je peux recevoir une assistante :
 décembre/janvier

 décembre

 janvier

 autre proposition :
Date :

Signature :

PS : Les écoles d'Auckland et Nelson nous proposent d'accueillir en retour 3 de nos élèves post-bac comme
assistants de français pour l'été 2018. Une information sera faite ultérieurement aux élèves de terminales.

