
 
ÉCHANGES FRANCOPHONES 

 
 

 
CONTRAT PARENTS/ÉLÈVE 
 
 
Partie de l’élève 

Cette année, à l’école, j’ai l’occasion de vivre une expérience unique de correspondance et d’échange 
avec des élèves francophones d’une autre province canadienne. Je sais que pour participer, je dois 
m’engager à respecter des règles primordiales afin que le tout se déroule correctement. 
 

1. Je m’engage à fournir le meilleur de moi-même à l’école ainsi que dans mes leçons et devoirs à 
la maison afin de faire de mon année une réussite. 

2. Je m’engage à avoir un comportement exemplaire à l’école : aucune violence ou aucun irrespect 
verbal ou physique n’est toléré. 

3. Je m’engage à démontrer un grand respect pour les gens avec qui je vais correspondre et où je 
serai accueilli : je sais que leur culture peut être différente de la mienne et je suis prêt(e) à faire 
des compromis pour le bien commun de l’échange. 

4. Je m’engage à ne consommer ni alcool ni drogue, et à ne commettre aucun acte de vandalisme. 
 
 
Moi, _____________________________________, j’affirme avoir lu tous les engagements ci-dessus et  
 Nom de l’élève 

je m’engage à les respecter. Si l’un ou l’autre de ces engagements n’est pas respecté, je suis conscient 

que mon enseignant a le droit de me retirer du projet. 

 
 
 
Signature de l’élève : _____________________________________ Date : ____________________ 
 
  
  
  
Partie des parents 

Moi, ____________________________________, en tant que parent, j’accepte que mon enfant participe 
 Nom du parent 

au voyage-échange de l’école. J’ai lu les engagements ci-dessus et je m’engage à respecter ces critères. 

De plus, je m’engage à être responsable des frais du billet d’avion ou de train si, pour une raison ou une 

autre, mon enfant ne peut plus participer au voyage (maladie, décès, rupture de contrat…). 

 
 
 
Signature du parent : _____________________________________ Date : ____________________ 
 
 

 1 

L’utilisation de ce formulaire est à la discrétion de la personne responsable. 


