
                                                                                      21 novembre 2016 

Chers parents,  
 
Dans le cadre de l'apprentissage des langues, l'école Saint-Cyprien a accueilli 
en 2015-2016 Mateja, étudiante slovène.  Une nouvelle candidature a été 
déposée en mai dernier à l'agence européenne. De nombreux candidats ont 
postulé pour ce poste et l'école a retenu Irène Giuliani, italienne de 26 ans. 
Cette assistante devra accompagner l'équipe enseignante dans les projets 
autour des langues. Irène aura un contrat hebdomadaire de 20 heures. En 
parallèle de ce projet à l'école, elle aura pour objectifs d'apprendre le français et 
de se familiariser avec notre culture.  
Aussi, nous sollicitons les familles intéressées par l'accueil de cette étudiante 
(nourriture, hébergement, partage de notre culture ...).  
Nous devons préciser qu'Irène viendra en avion et se déplacera en vélo sur 
Bressuire ; de ce fait, nous privilégierons les familles de Bressuire ou vraiment 
proches de nos deux sites.  
Irène arrivera en France le 9 janvier pour une durée de 4 mois.  
 
La famille ___________________________ est intéressée pour étudier la proposition avec l'école. 
 
Voici quelques questions qui vous permettront de présenter votre famille. Ce document 
informatique (powerpoint, vidéo ...) devra être en anglais de façon à ce qu'Irène puisse choisir sa 
famille d'accueil.  
 

GRILLE DE CANDIDATURE 

1. Présentez brièvement votre famille (les membres de la famille, âges, profession, loisirs, 
langues parlées...) 

 
2. Qu'est-ce qui motive votre candidature ? 

 
3. Quelles sont vos conditions d'hébergement ? (adresse, chambre individuelle, salle de 

bain privative...) 
 

4. Quel rôle souhaitez-vous donner à Irène au sein de votre famille? (garde d'enfants, 
entretien de la maison, favoriser l'apprentissage de la langue dans la famille, autres...) 
 
 

5. Etes-vous prêts à accueillir Irène pour : (cocher) 
 2 mois 
 4 mois 

N'hésitez pas à donner toutes informations qui pourraient appuyer votre candidature auprès 
de cette jeune fille.  

 

Nous restons à votre disposition pour échanger. 

        Romuald Moreau et l'équipe enseignante St Cyprien  
« Vivre et Grandir » 
Site Chachon 45 rue de Chachon 05 49 74 08 81 / Site Rhéas 5 rue de la Thude 05 49 74 14 37  Bressuire 

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poit  
Site internet : www.ecole-primaire-bressuire.fr 
 

 

http://www.ecole-primaire-bressuire.fr/

