
Le voyage à Londres des secondes 11-15 mars 2018

Grâce à Madame Chaput, Madame Feyt et Madame Dear, les élèves de seconde ont eu la chance
d’effectuer un séjour de 5 jours à Londres, du 11 au 15 mars 2018. 

Le temps n’était pas au rendez-vous certes, mais les élèves et leurs accompagnatrices gardent un
souvenir mémorable de ce voyage ! 

En  effet,  malgré  une  planification  au  détail  près  à  laquelle  Madame  Chaput  et  ses  collègues
s’appliquent chaque année, ce voyage ne s’est pas déroulé comme prévu ! La capacité d’adaptation
de chacun a été mise à rude épreuve : restaurant qui nous avait oubliés, élèves malades ou/et ayant
le mal des transports (alors, imaginez la galère en plein Londres !), portable égaré … mais ne nous
attardons pas sur ces détails qui ne représentent finalement que des anecdotes dont tout le monde
sourit aujourd’hui, car, après tout, ce qui importe, c’est que les élèves se soient régalés,  au propre
comme au figuré! 

Et, oui, ils en ont profité et ils en remercient encore leurs accompagnatrices aujourd’hui  comme en
témoigne la carte réalisée par les élèves pour leurs professeurs! 

En définitive, le temps n’était peut-être pas des plus cléments, mais il n’a, finalement, pas beaucoup
plu,  et  les  activités  très  variées  ont  su  séduire  les  lycéens.  Du  Londres  historique   au  Londres
économique  et  politique,  sans  oublier  le  Londres  culturel  avec  de  nombreux  musées, jusqu’aux
studios de Harry Potter, comme le dirait Madame Chaput : « il ne leur a rien manqué » ! Ils ont même
pu profiter de deux fins d'après-midi et d’une petite matinée de shopping pour parvenir à satisfaire
les désirs de chacun !

Alors,  de  retour à Ohr Torah,  des souvenirs,  ils  en ont plein la  tête  et  ils  fredonnent encore les
chansons chantées à l’unisson dans les rues de Londres ou dans le bus en direction de Warner Bros
Studios!

A quand le prochain épisode ?

Mme Feyt, professeur d'anglais des 2ndes


