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CONVENTION CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ECHANGES
SCOTAIRES ET D'ACTIONS DE COOPEMTION EDUCATIVE

' ' . . ' ' . . ENTRE I

, les 6tablissements scolaires de I'Ecole bilingue num6ro 20 d Kiev

repr6sent6s par leurs directrices,
Mme RUDENKO Olga et Mme DENISSUK Liouba,

ci-aprris d6signes par <Ecoles ukrainiennes))
ET

le Colldge des Albdres d Argelds-sur-Mer,
repr6sent6 par son Principal, M. DENEUX Philippe,

ci-aprds d6signe par <<Colldge>

Article 1: Objet de partenariat

ll est convenu que les trois 6tablissements scolaires vont travailler d la r6alisation

d'6changes de groupes d'6ldves, accompagn6s de professeurs.

Les 6ldves ukrainiens pourront y ameliorer leurs connaissances en langue frangaise,

d6couvrir la culture, I'histoire, le mode de vie et les traditions catalanes du

D6partement des Pyr6n6es-Orientales.

Les 6leves du College pourront se familiariser d la langue, la culture, I'histoire, le

mode de vie et les traditions d'un grand pays slave d'Europe, l 'Ukraine.

Les trois 6tablissements souhaitent associer leurs efforts sur le long terme pour

r6aliser un v6ritable projet 6ducatif dans l' int6r6t des 6ldves, qui permette,

notamment par le biais de sorties scolaires communes, d'approfondir les

connaissances sur des p6riodes importantes de I'histoire europ6enne (en pafiiculier

le Moyen-dge, la R6volution industrielle, le XXe sidcle du totalitarisme et de la

construct ion pol i t ique europ6enne...)  et de mieux apprehender les problematiques

li6es au d6veloppement durable (tout particulierement l 'am6nagement du littoral

m6diterran6en et de la plaine agricole du Dniepr ainsi que la gestion des risques

industriels et technologiques majeurs).

Article 2: Engagement des parties

Les Ecoles ukrainiennes et le College s'engagent lors des 6changes d garantir

l 'h6bergement dans les familles, d r6pondre aux besoins mat6riels, et 6ventuellement



dispenser premiers soins et secours au groupe accueilli, et d assurer des activit6s

diverses et vari6es qui r6pondent d I'objectif du partenariat.

lls seront tenus de souscrire lors de chaque 6change une assurance sant6 et

rapatriement.

Article 3. Composition des groupes

Les groupes d'6changes seront constitu6s par des 6ldves de m6me 6ge ou de m6me

niveau scolaire. Les 6ldves impliques dans le premier echange seront prioritaires

pour le s6jour d l'6tranger ou I'accueil envisag6s. Les effectifs concern6s de part et

d'autre devront 6tre equivalents. Chaque 6tablissement sera libre de d6terminer le

nombre de professeurs et d'accompagnateurs.

Article 4. P6riodes d'6change

Le premier 6change scolaire aura lieu durant une semaine entre le mois de mars et
le mois d'avril 2014 et hors vacances scolaires de I'Acad6mie de Montpellier : ce
sera un groupe des Ecoles ukrainiennes qui viendra d Argelds-sur-Mer. Le second
6change aura lieu durant l'ann6e scolaire 2014-2015, i une date qui devra 6tre
d6termin6e au plus tard en septembre 2014: un groupe du College qui se rendra d
Kiev et d Zolotonocha.
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All6es Jules Ferry


