Demande d’appariement – The Newtown School Kolkata

Nom et adresse de
l’établissement

Nom et coordonnées de la
personne de contact

The Newtown School
Premises 01-0279, Plot DD 257, Action Area 1
Newtown, Kolkata – West Bengal 700156
Inde
Samira Manna (directrice du département de français)
+91 90.51.05.11.19
samiramanna@ntskolkata.org
Satabdi Bhattacharjee (directrice de l’école, anglophone)
+91 85.84.03.67.00
Satabdi.bhattacharjee@ntskolkata.org

Site Internet de
l’établissement

Description de
l’établissement

http://thenewtownschool.org
The Newtown School Kolkata est la première école certifiée IGBC
de Green School dans le pays, dans la catégorie New Schools. Elle
est affiliée au Conseil central de l’enseignement secondaire, à New
Delhi. C’est une école d’élite, extrêmement moderne qui dispose
d’infrastructures à la pointe des nouvelles technologies mais qui
laisse tout de même une grande place pour le développement de
l’enfant à travers les arts, la danse, la musique. Elle croit en la
diffusion d’une éducation axée sur les nouvelles technologies, tout en
mettant l’accent sur la construction de valeurs morales, y compris la
capacité à apprécier et à respecter toutes les cultures et traditions.
Croyant fermement que la connaissance d’une langue ne peut être
complète sans la bonne exposition à la culture de ce pays, elle
souhaite entamer un programme d’échange scolaire avec une école
française pour susciter l’enthousiasme pour la langue, la culture et la
tradition françaises chez ses étudiants.

Niveau de classe et nombre Classes 9 et 10 (équivalent 3e – seconde) – élèves de 14 à 16 ans.
d’élèves concernés
Une quinzaine d’élèves concernés.

Enseignement des langues
étrangères

Objectif(s) du partenariat

Dans cette école, les cours sont dispensés en anglais, les élèves
choisissent une deuxième langue dès l’école primaire (beaucoup
choisissent le français, les autres langues proposées sont allemand et
chinois). Les élèves apprennent également une troisième langue
locale (hindi, bengali ou sanskrit).
L’école recherche un partenariat pour motiver ses élèves et parce que
la directrice et les professeurs de français pensent qu’un bon
apprentissage des langues étrangères passe par la pratique et par le
contact avec des locuteurs natifs. Le fait de pouvoir communiquer
avec des étudiants de leur âge venant du bout du monde et d’avoir la
chance de les rencontrer serait une excellente opportunité d’ouverture
sur le monde et d’enrichissement culturel pour les élèves participants
à cet échange.

Hébergement éventuel des
élèves

Activités parascolaires
éventuellement proposées

Hébergement en familles, avec les élèves de l’école.
L’inde est un pays à la culture extrêmement riche. Les possibilités de
visites et d’activités culturelles sont innombrables à Calcutta, Les
activités seraient à envisager en fonction de la période de l’année et
des objectifs / désirs des responsables français de l’échange.

