A toute personne intéressée par l'année linguistique à Eastbourne 2020/21
Nous pensons pouvoir commencer notre année scolaire en Angleterre comme prévu le 7
septembre et nous réjouissons de partager cette riche expérience avec une nouvelle volée
d'élèves !
Comme il y a encore quelques mois avant septembre et que nous dépendons de l'évolution
de la pandémie, nous avons préparé un scénario alternatif afin de pouvoir garantir à nos
élèves d'atteindre leurs objectifs :
Année entière en Angleterre
Nous ne commençons que le 5 octobre à Eastbourne et proposons de l'enseignement à distance en septembre (nos élèves actuels ont beaucoup apprécié notre enseignement à distance). Pour que les jeunes tirent le maximum de leur séjour, ils resteraient alors pendant
les vacances d'automne à Eastbourne et suivraient sur place un programme pédagogique et
culturel qui leur permettrait d'exercer la langue et de bien progresser en anglais (sans frais
supplémentaires pour les parents).
N.B. Il est aussi possible de changer de programme et de commencer par quelques mois à
Berne (avec anglais intensif).
Combi Angleterre
Les élèves Combis commencent à Berne et vont à Eastbourne pour le deuxième semestre.
Situation en Angleterre
Les autorités anglaises ont annoncé le 10 mai que les écoles allaient rouvrir progressivement. Les écoles primaires ouvriront début juin. La date exacte pour l'ouverture des écoles
secondaires n'est pas encore définie. Nous suivons régulièrement la situation et adapterons
nos scénarios en fonction de l'évolution.
Équipe Didac Eastbourne
L'Angleterre propose la possibilité depuis fin avril que tous les enseignants ainsi que les
autres employés des écoles se fassent tester pour le Covid-19. Nous utiliserons cette offre
peu avant la rentrée scolaire. De plus, selon les directives, nous ouvririons également des
classes avec de plus petits effectifs afin de garantir une distance suffisante entre les élèves
dans les salles de classe. Nos enseignants sont parfaitement préparés à ce type de scénarios.
Familles d'accueil
Nous avons un grand choix de familles d'accueil à Eastbourne. Pour le placement, nous allons préférer des familles formées de 5 personnes au maximum. Nos familles sont sensibilisées au Covid-19 et notre responsable des familles est régulièrement en contact avec elles.
Par précaution, nous allons également nous assurer qu'elles puissent aussi effectuer ces
tests pour le Covid-19. Nous pourrions alors demander qu'elles présentent un test négatif
pour pouvoir accueillir nos élèves.
D'une manière ou d'une autre, ce virus ne nous empêchera pas d'atteindre nos buts : que
nos élèves comblent leurs lacunes de l'école obligatoire, qu'ils apprennent à connaître une
nouvelle langue et une nouvelle culture, qu'ils passent un diplôme international et finalement qu'ils fassent la connaissance de gens extraordinaires et qu'ils lient de nouvelles amitiés !

