ECHANGE FRANCE / ETATS-UNIS 2017

LYCEE HENRI MOISSAN (MEAUX )
PARKLAND MAGNET HIGH SCHOOL (WINSTON SALEM)
Le séjour aux Etats-Unis qui s’est déroulé dans le cadre de l’échange
entre le lycée Henri Moissan et Parkland High School à Winston Salem
(Caroline du Nord) a eu lieu du 12 au 21 octobre 2017.
Les onze élèves du Lycée Henri Moissan semblent avoir tiré le plus
grand profit de cet échange, tant sur le plan personnel, grâce au bel accueil
des familles américaines, que sur le plan culturel et scolaire.
En effet, ils ont eu l’occasion de découvrir la vie locale, notamment à
travers les associations sportives de l’école américaine, grâce auxquelles ils
ont pu assister à un match de football américain, manifestation qui revêt
beaucoup d’importance dans la vie des écoles aux USA. Le domaine
scientifique n’était pas de reste, puisqu’ils ont également visité le Musée des
Sciences à Raleigh, capitale de l’état de Caroline du Nord, et ont pu y
découvrir la biodiversité du sud des Etats-Unis, sans oublier, naturellement,
la nourriture locale, avec une invitation dans un restaurant barbecue
typique.
Ce séjour cadrait parfaitement avec certaines notions de nos
programmes scolaires français, en particulier la notion d’ »Espaces et
Echanges », dont ils ont pu faire l’expérience via les réseaux sociaux pour
communiquer avec leurs correspondants, mais aussi par le biais de
l’immersion totale en famille d’accueil et, bien entendu, les cours auxquels
ils ont assisté dans le lycée de leurs correspondants. La seconde notion du
programme, « Lieux et Formes de Pouvoir », a trouvé son illustration à
travers la visite du Capitole de Raleigh, instance suprême du pouvoir au
niveau de l’état. Certains élèves ont également visité le vieux village
historique de Salem, où s’étaient établis les premiers Protestants dès le 18e
siècle. D’autres encore ont pu découvrir la splendide demeure du
philanthrope R J Reynolds, patron de la compagnie de tabac Camel &
Winston, qui faisait vivre la ville entière au tournant du 20e siècle.
Enfin, les élèves français ont découvert une autre manière
d’apprendre car le lycée Parkland High porte le label « Magnet », avec la
mention « Bac International ». Les arts et les sports y tiennent une place de

choix et le lycée a signé des accords avec des universités européennes et
américaines.

En conclusion, ce séjour s’est parfaitement bien déroulé et nos élèves
ont pu en tirer grand profit. Cette expérience très riche sur tous les plans
mérite certainement d’être reconduite.

Une photo de groupe a été prise au lycée lors de la venue des correspondants américains
en mars 2017 et ils ont été interviewés par les élèves responsables du Journal du Lycée
pour livrer leurs premières impressions, ce qui a donné lieu à un article très intéressant.
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