
Kurzbesuch bei unserer 
Partnerschule in Frankreich  
 

Der bisherige Schulleiter unserer 
Partnerschule, Monsieur Antoine Berland, 
ist in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen, neuer Schulleiter ist Monsieur 
Guy-Michel Mahieu. Daher besuchten  
vom 02. - 03.10.2009 Herr Plugge und Herr 
Friedrichs die Partnerschule, um Herrn 
Berland für die bisherige Zusammenarbeit 

zu danken und die Zusammenarbeit mit der neuen Schulleitung fortzusetzen. Für die 
Gäste aus Deutschland hatten die Gastgeber ein Besuchsprogramm vorbereitet. 
 
Die Schulgemeinde in Frankreich wurde in folgender Weise über den Besuch 
informiert: 
 
Notre jumelage avec  le Lycée des Bénédictins de Meschede en Allemagne 
 
Les 2 et 3 octobre 2009, nos recevions la visite d'une délégation du Lycée des 
Bénédictins de Meschede composée de son directeur Monsieur Heinz-Jürgen 
PLUGGE et de Monsieur Hans-Jürgen FRIEDRICHS, professeur de français, 
accompagnés de leurs épouses.  
Les allemands étaient à I'initiative de cette rencontre qui avait pour but de 
reprendre contact avec Saint Jean en début d'année scolaire et, surtout, de faire 
connaissance de notre nouveau directeur, Monsieur Guy-Michel MAHIEU.  
Un apéritif d'accueil le vendredi soir et un repas de midi le lendemain ä St.Jean ont 
permis à chacun de faire connaissance ou de renouer des liens de longue date et 
de s'apprécier mutuellement. Le courant a très bien passé entre nos deux directeurs 
qui se retrouveront un de ces jours à Meschede. Les échanges ont été abordés : il 
semble que I'on s'oriente cette année vers une proposition aux élèves de première. 
La présence de Messieurs Kléber CORENFLOS pour le lycée et Hubert 
VANDEWYNCKEL pour le collège, des deux professeurs d'allemand Régis 
DUCATILLION et Patrick LECOMTE et de I'assistante allemande lrina a permis 
d'évoquer les futures rencontres entre nos élèves ainsi que la mise sur pied de projets 
communs, par exemple dans le cadre de Comenius, projets pour lesquels nos deux 
directeurs sont très favorables. 
Rappelons que deux de nos élèves sont actuellement à Meschede dans le cadre 
des échanges "Brigitte SAUZAY" ; ils réintèreront leur classe de seconde après les 
vacances de Toussaint. Les familles intéressées par ces projets peuvent se 
rapprocher des professeurs d'allemand. 
 

Patrick LECOMTE, 
Professeur d'Allemand 
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