Echange scolaire avec l’Ecole Numéro 4 de Kachira, Russie

Depuis 1994, le lycée Aristide Briand d’Evreux , avec le soutien et l’aide de la Mairie
et du Comité de Jumelage d’Evreux, organise des échanges scolaires avec la Russie et plus
précisément avec la ville de Kachira. Située à une centaine de km de Moscou , Kachira est
une ville moyenne, proche par sa taille et sa proximité avec la capitale, de la ville d’Evreux.
Cette année, nous avons à nouveau accueilli en avril 2011 un groupe de dix jeunes
élèves russes âgés de 15 à 17 ans et leur professeur de français, Madame L. Khrenkova.
Immergés dans les familles françaises, les élèves russes ont pu faire connaissance avec la vie
quotidienne de notre pays, le système scolaire français, si différent du système russe ( où les
cours se terminent à14 heures) et la ville d’ Evreux.
.
Le programme d’excursions les a amenés à visiter Rouen, capitale de la HauteNormandie et ses maisons à colombages

Devant la mairie de Rouen

L’architecture de la cathédrale de Rouen est
très différente de celle des cathédrales orthodoxes de Russie.

Lilit dans son rôle de guide

Le 10 avril ils ont découvert le Mémorial de Caen et ont été particulièrement intéressés
par la section du musée consacrée à la guerre froide, où est racontée l’histoire récente de leur
pays , les raisons de la politique de réformes de Gorbatchev, « la perestoïka », la disparition
de l’Union soviétique et la naissance de la Russie dans laquelle ils sont nés.

Devant le Mémorial de Caen

Enfin le 13 avril 2011 , ils ont eu la chance de monter au deuxième étage de la Tour
Eiffel, de se promener des Champs Elysées jusqu’au Louvre.

Pique-nique sous la Tour Eiffel

Dans la cour du Louvre.

Les photos ont été réalisées par Daria de seconde J.

Après dix jours bien remplis , nos amis russes sont rentrés à Kachira, la tête pleine de
souvenirs, étonnés par le temps printanier, bien loin de la neige qui tombait dans leur ville.

Rendez vous donc est pris à Kachira pour le
séjour des élèves français en Russie en octobre 2011.

