Séjour en Australie (Brisbane- 3 semaines en juillet 2017)
Nous sommes partis avec un groupe de 15 élèves de Seconde et Première
accompagnés de Mme Manuguerra (professeur d’anglais à Saint Paul) et Mme
Thorpe (lectrice d’anglais à Saint Paul) en Australie en juillet. C’est un échange entre
Sainte Marie et Brisbane State High School, un lycée public très renommé du centre
de Brisbane.
Après 20 heures de vol et 4 heures d’escale à Dubaï, nous sommes arrivés à Sydney
où nous sommes restés 4 nuits dans une auberge de jeunesse: “Sydney Central YHA”
située tout près du port et de l’Opéra.
Notre séjour a été bien rempli : nous avons visité l’Opéra, les Jardins Botaniques et
aussi le Taronga zoo où nous avons pu voir pour la première fois les fameux
kangourous et koalas. Durant ces 5 jours, une bonne ambiance s’est installée dans le
groupe, ambiance qui nous a suivi tout au long du séjour.
Nous avons ensuite pris un avion pour Brisbane où nous avons rencontré nos familles
australiennes. Les familles et correspondants étaient très gentils et accueillants et ont
fait tout leur possible pour que notre séjour se passe bien. De nombreuses familles
ont par exemple fait visiter pendant le weekend un sanctuaire pour animaux : Lone
Pine, où il est possible de porter un koala ou encore de nourrir des kangourous.
Tous les jours, nous avons accompagné nos correspondants à l’école, ce qui nous a
permis de découvrir de nouvelles matières telles que le ‘drama’ (théâtre et expression
corporelle), ou encore de porter un uniforme pour la première fois, ainsi que de
découvrir un nouveau type d’éducation avec des rythmes très différents de ceux de
Sainte Marie. En effet, les Australiens terminent les cours entre 14 h et 15 h et
consacrent plus de temps à des activités telles que le sport ou la musique. Nous
n’avons pas été tous les jours en cours car les accompagnatrices avaient organisé des
sorties : une croisière sur la rivière de Brisbane, une visite du zoo et du musée d’art
moderne. Pas le temps de nous ennuyer !
Pourquoi avons-nous choisi de faire ce voyage ?
Tout d’abord dans le but d’améliorer notre anglais, mais aussi parce que c’était
l’occasion de lier de nouvelles amitiés et de découvrir une nouvelle culture. Nous
avons été surpris de voir que certaines familles étaient d’origine asiatique, indienne
ou grecque, ce qui nous a permis de découvrir, en plus de la culture australienne,
celle dont ces familles étaient originaires. Enfin c’était une chance à saisir puisque
nous n’avons pas tous les jours l’opportunité de réaliser un si beau voyage avec
l’école et nous remercions le lycée et les accompagnateurs de l’avoir organisé.
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