
Cher  collègue, 
Nous sommes à la recherche d’un établissement partenaire afin de mettre en place un échange éducatif, 
culturel et linguistique avec un établissement en Espagne. 
Notre volonté est d’enrichir un voyage scolaire à vocation touristique en proposant à nos élèves une 
découverte plus riche et plus profonde du pays d’accueil au travers de liens humains pérennes. 
L’accueil dans les familles, l’alternance de visites d’intérêt culturel  avec la possibilité de suivre quelques 
cours dans le collège d’accueil sont autant d’éléments que nous souhaiterions privilégier au moment de 
l’élaboration du projet. 
Le Collège Gaston Bonheur de Trèbes est un établissement public, à taille humaine où une équipe de 
professeurs très motivée encadre 400 élèves âgés de 12 à 15 ans. 
Nous sommes idéalement situés dans une région de France où il fait bon vivre et travailler, une région 
extrêmement variée au carrefour de riches civilisations puisque les Grecs, les Romains, les Wisigoths, ont 
laissé ici  leurs empreintes historiques. De plus, nous sommes historiquement très attachés à l’Espagne 
tant au niveau géographique (proximité de nos deux régions), qu’au niveau historique car nos territoires 
ont une histoire en commun. Ce sont ces atouts que nous pouvons mettre en avant et dont nos élèves 
pourront bénéficier à court et à plus long terme. Nous nous trouvons à quelques kilomètres de la 
magnifique Cité médiévale de Carcassonne, à une heure de Toulouse (capitale de l’Occitanie) et à moins 
d’heure de la mer Méditerranée,  avec Narbonne la Romaine. 
Autant d’atouts pour que nos élèves et nos enseignants vous accueillent dans d’excellentes conditions. 
  
Au plaisir de vous rencontrer autour d’un beau projet fédérateur. 
Dominique EJARQUE 
Principal 
  
Mme ROBERT Karine/Mme BASTOUIL María Laura (équipe espagnol) 
  
Pour nous contacter : 
Collège Gaston Bonheur 
50 Bd du Minervois 
11800 TREBES 
France 
Tel : 00 33 4 68 78 71 33 
  
M EJARQUE (directeur) Dominique.Ejarque@ac-montpellier.fr 
Mme BASTOUIL (professeur espagnol) Maria-Laura.Bastouil@ac-montpellier.fr 
Mme ROBERT (professeur espagnol) karine-denise.robert@ac-montpellier.fr 
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