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Dans le cadre de l’échange qui unit le Lycée 

Alexandre Ribot à l’Emmanuel College de 
Gateshead (dans le Nord-est de l’Angleterre, 

près de Newcastle-upon-Tyne) depuis 2001, 
31 élèves de seconde au Lycée ont séjourné 

en Angleterre entre le 8 et le 17 juin (pour la 
plupart chez les correspondants anglais 

qu’ils avaient reçus au mois de novembre 
dernier). Ils furent accompagnés de Mmes . 

Bonnier et Hamy et M. Hogg. 

Pendant leur séjour en Angleterre, les 
élèves ribotiens ont eu l’occasion de faire 

avancer leur niveau d’anglais dans l’établis-
sement  et en dehors et ont pu observer le 

système scolaire britannique de très près, 
puisqu’ils ont assisté à quelques cours (non 

seulement des cours de langue) avec leurs 
correspondants. Quelques excursions ont 

aussi fait partie du programme : la ville de 
York (visite du Musée Ferroviaire National, 

balade en bateau-mouche sur la rivière), la 

cathédrale de Durham, l’Ecomusée de 
Beamish (reconstitution d’une ville anglaise 

du début du 20ème siècle) et le manoir de 
Cragside (première maison du monde à être 

éclairée par l’hydroélectricité). Les élèves ri-
botiens ont aussi participé à la traditionnelle 

‘journée sportive’ du Lycée (au programme, 
une course relais 4 x 100 m entre des élèves 

des deux lycées dans le stade international 
de Gateshead, un des grands centres 

d’athlétisme du Royaume-Uni) et se sont 
rendus au cinéma avec leurs correspondants 

anglais pour voir le film Robin Hood (avec 
Russell Crowe et Cate Blanchett). 

Echange avec « Emmanuel College » 
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Les dix jours passés en Angleterre se sont dé-

roulés dans la bonne humeur et les professeurs 
anglais – ainsi que la direction d’Emmanuel Col-

lege – n’ont pas hésité à commenter l’excellent 
comportement des élèves français. 

Cette année, les dix ans de l’échange (le pre-

mier voyage en Angleterre eut lieu en 2001) ont 
été marqués par un repas-buffet avec un beau 

gâteau couronné de bougies ! 

Les organisateurs de l’échange remercient leurs 

élèves de leur bon comportement et de leur 

bonne humeur pendant les dix jours du séjour 
en Angleterre et souhaitent de tout cœur que 

ces liens ainsi établis avec l’Emmanuel College 
continuent à s’approfondir pour de nombreuses 

années à venir. 


