ECHANGE AVEC LA JOHN CARROLL SCHOOL
BEL AIR, MARYLAND, USA

Dans la perspective de la réactivation des liens historiques qui unissent l’Audomarois et le Maryland, le
Lycée Alexandre Ribot a été choisi pour établir un partenariat durable, avec la John Carroll School, située à
Bel Air, au Maryland, aux Etats-Unis.

Un échange entre élèves français et américains a donc été mis en place et 16 élèves de première de la
Section Européenne sont impliqués dans ce projet. Ils ont été mis en contact avec leurs partenaires de la
John Carroll School et travaillent régulièrement sur des projets communs.

Dans le cadre de cet échange, les élèves du Lycée Ribot vont être accueillis, pour deux semaines, par leurs
partenaires américains. Le projet pédagogique sur lequel repose cet échange est fondé sur la trajectoire de la
famille Carroll, dont plusieurs membres ont été éduqués au Collège des Jésuites de Saint-Omer et ont, par la
suite, compté parmi les Pères Fondateurs des Etats-Unis et de la prestigieuse université de Georgetown.

Avant d’accueillir à leur tour leurs partenaires américains en avril 2017, les élèves français suivront les
traces des Carroll à Annapolis, Baltimore, Philadelphie, Washington et New York en participant à plusieurs
journées de visite en octobre 2016.

Journée à Washington n°1.

Visite de la Maison Blanche, du Capitol, de la Librairie du Congrès, le Mall, le Washington Monument, le
Jefferson Memorial, le Lincoln Memorial Washington, le Cimetière national d’Arlington.

Journée à Baltimore.

Visite de la cathédrale de Baltimore, où officia John Carroll, premier archevêque des États-Unis et
fondateur de l’Université de Georgetown, du National Baltimore Aquarium et quartier de l’Inner Harbor.

Journée à Annapolis.

Visite de la maison de Charles Carroll, de la Maryland State House, du Monument au French Soldiers and
Sailors et croisière en bateau dans la Baie de Chesapeake.

Journée à Philadelphie et dans le Pays Amish.

Visite du quartier de l’indépendance à Philadelphie (Independence Hall et Liberty Bell), puis déjeuner
Amish traditionnel et visite d’une ferme, d’une maison et d’une école Amish.

Journée à Washington n°2

Visite de l’Université de Georgetown, puis des musées Smithsonian.

Week-end à New York
Première journée : visite de Liberty and Ellis Islands, quartier des affaires, Chinatown et Little Italy.
Nuit à l’hôtel.

Deuxième journée : visite de Central Park, 5ème Avenue, Midtown et ascension de l’Empire State Building.

