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AUX PARENTS DES ELEVES DE 9CO
QUI PARTICIPENT AU PROGRAMME
« 2 langues – ein Ziel »
Sion, le 19 octobre 2020

Chers Parents,
Votre enfant s’est inscrit au programme d’échange linguistique « 2 langues – ein Ziel ».
Nous nous en réjouissons. Chaque élève aura prochainement l’occasion de choisir un
correspondant et de recevoir ses coordonnées.
Nous tenons à vous informer que les chefs du Service de l’enseignement des cantons du
Valais et de Berne se sont rencontrés à la fin du mois de septembre. Ils ont pris la décision
commune d’annuler les habituelles rencontres entre les familles prévues à Sierre, ceci en
raison de la pandémie de Covid-19 et dans un souci de garantir la sécurité de tout un
chacun.
Ils sont cependant d’avis que les échanges doivent être maintenus de manière virtuelle
(lettre, email, visioconférence, …). C’est en effet une riche expérience offerte à vos enfants
qui vont être en contact avec la langue 2 et vont ainsi pouvoir s’améliorer.
Une décision sera prise durant le mois de janvier quant à la faisabilité des séjours en mars.
Vous en serez bien sûr directement informés.
Nous allons inclure une rencontre virtuelle entre les familles dans le programme d’échange
« 2 langue – ein Ziel ». Vos enfants la prépareront à l’école, durant le cours d’allemand.
De votre côté, si vous le désirez, vous pouvez convenir d’une rencontre physique avec la
famille du correspondant de votre enfant, au lieu et à la date que vous choisirez et même
des échanges lors des fins de semaine ou durant les semaines de vacances.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires ainsi que pour
répondre à vos questions.
Nous vous adressons, chers Parents, nos meilleures salutations.
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