
Code de conduite pour l’échange linguistique 

« Deux langues – ein Ziel »                      !        !  

Nom / Prénom : _______________________ Classe  ________  CO : ________________ 

Cher élève, 

Quelques règles sont à suivre afin que cet échange puisse être profitable à 
tous. Nous te demandons de lire consciencieusement ces quelques points et de 
signer ce document. Tu acceptes ainsi ce code de conduite et t’engages à le 
suivre. 

• Je m’informe des règles en vigueur dans ma famille d’accueil. 

• Je suis les instructions des enseignants et des membres de ma famille d’accueil. Je 
respecte les horaires annoncés. 

• Je m’occupe de mon/ma partenaire et ne le/la laisse jamais de côté. 

• Je parle lentement et je prononce correctement les mots pour que mon partenaire 
puisse bien me comprendre. 

• Je suis conscient-e de participer à un échange linguistique et non de vivre une se-
maine de vacances. 

• Je complète mon carnet de bord avec soin. 

• La fin de semaine (minimum une journée) fait partie du programme, je m’organise 
donc pour la partager avec mon/ma partenaire et ma famille d’accueil. 

• J’observe les habitudes et règles en vigueur dans la famille de mon/ma partenaire, je 
ne me permets en aucun cas de les critiquer. 

• J’enlève mon bonnet/ma casquette avant de rentrer dans l’école. 

• Je ne mange pas de chewing-gum à l’intérieur de l’établissement. 

• Je n’utilise le téléphone portable qu’en cas de réelle nécessité. L’utilisation des appa-
reils électroniques (natel, MP3, …) est interdite durant le temps scolaire ; ils sont 
éteints et rangés dans le sac. 

• Je suis passible d’être renvoyé-e chez moi si je ne respecte pas ces quelques règles 
et si je ne me comporte pas convenablement. 

!  J’accepte ce code de conduite et m’engage à le suivre! 

Date : __________________________            Signature : _________________________ 

Signature des parents : _________________________


