
Collège Saint Exupéry :  un échange scolaire avec Eger en Hongrie 
pour des élèves de 3ème

Huit élèves du collège Saint Exupéry de Mâcon ont vécu une expérience exceptionnelle 
du 28 mars au 5 avril 2019 : ils ont été accueillis par des correspondants du lycée Egri 
Dobo Istvan à Eger en Hongrie et ont partagé la vie des jeunes hongrois et de leur famille.


«   Tout a commencé il y a 4 ans lorsque la ville d’Eger, jumelée avec la ville de Mâcon 
depuis 1985, a proposé un partenariat entre des écoles de nos deux villes » , relate Agnès 
Pont, encadrant le groupe avec Luisa Malfroy , toutes deux professeures d’Anglais au 
collège Saint Exupéry et membres du comité de Jumelage de la ville de Mâcon.

 « Notre collège a toujours mis l’accent sur l’ouverture internationale et cette opportunité 
était une chance à saisir. En effet, cet échange permet à de jeunes Mâconnais de 
découvrir une ville jumelle et le mode de vie hongrois, mais il les place également dans 
l’obligation de communiquer en anglais puisque nos élèves n’apprennent pas la langue 
hongroise et que peu d’élèves de Eger étudient le Français. »

 Le déplacement mis en place cette année est original car, afin de réduire les coûts de 
transport pour les familles, les professeurs ont mutualisé : un covoiturage a été organisé 
avec les BTS Technico commercial du Lycée René Cassin et leurs professeurs Gino 
Ceddia, vice-président du Comité de jumelage , et Kamel Guidoum. 


À Eger, les collégiens ont été accueillis par Katalin Csontosné Mészaros, proviseure du 
lycée Dobo et deux professeures d’anglais en charge de l’échange : Ágnes Hornyákné 
Csörgő, également proviseur adjointe et Gabriella Konya. Au programme, des activités 
pour mieux se connaître et des présentations sur la culture hongroise, la nourriture, les 
lieux et les personnages célèbres se sont déroulées au sein du lycée . Les élèves 
français , quant à eux, avaient préparé des vidéos sur Mâcon et le Mâconnais, en anglais, 
bien sûr !

Toutes les visites se sont déroulées avec les correspondants . Dimanche, ce fut 
Budapest, la place des héros, la citadelle avec une vue magnifique sur Pest et le Danube, 
le château, le Bastion des pêcheurs. Lundi, une balade en forêt à Szilvasvarad pour 
découvrir les cascades et une dégustation de truites. Enfin, mardi, Eger, son château, et  
la « vallée des belles dames » en petit train.

La délégation mâconnaise a été reçue en mairie par la première adjointe, Martonné 
Adler  . Celle-ci a exprimé « son plaisir de voir cet échange qui permet de rendre encore 
plus vivants les liens entre nos deux villes  » . Elle était accompagnée de Ernö Radics, 
chargé des relations internationales et Boglàrka Huszthy, référente pour la jeunesse à la 
mairie d’Eger.

Les élèves ont également partagé la vie des familles qui les ont accueillis 
chaleureusement, et leur ont fait découvrir quelques spécialités culinaires . Le séjour s’est 
terminé par un repas offert par le lycée Dobo au restaurant Unicornis où les participants 
ont signé le livre d’or de l’échange et où les collégiens ont reçu des cadeaux du lycée en 
souvenir.

Le départ était rempli d’émotion mais tous attendent maintenant le voyage retour des 
correspondants  en septembre prochain à Mâcon.

Sur le chemin du retour, une halte a permis de visiter la ville de Venise et de déguster 
pizzas et glaces.

Ce beau projet de découverte européenne a bénéficié du soutien financier du comité de 
jumelage et sera présenté lors de la Matinée Portes Ouvertes du Collège Saint Exupéry le 
samedi 15 Juin de 9h à 12h.




Devant le lycée Dobo à Eger 





Citadelle de Budapest




Réception à la mairie de Eger


Dégustation de truites à 
Szilvasvarad




Devant l’entrée du Chateau de Eger


Avant le départ, avec les familles




Étape à Venise : le pont du Rialto


Et repas pizza



