Séjour des élèves JBS Chardin de Gérardmer à Mays ATLANTA
jeudi 17 octobre : Départ, pour Atlanta
Samedi 19 octobre

Le vol s'est bien passé, les élèves sont maintenant installés dans les familles d'accueil.
Le programme de la semaine ressemble à celui d'un ministre :
50ème anniversaire du "black student movement", parc d'attractions, match de football US,
match de basket (de la NBA, s'il vous plait !), rencontre et démonstration à l'institut culinaire
"Le cordon bleu", soirée "coronation" (élection miss et mister Mays)...
Dimanche 20 octobre

Aujourd'hui les élèves vont vivre leur premier dimanche à Atlanta... Le matin, ils iront
certainement à l'église et partagerons le repas en famille. Cette journée est généralement
consacrée à la famille.
Lundi 21 octobre
La journée est consacrée à la visite d'un institut culinaire très connu "le cordon bleu" où les
élèves assisteront à des démonstrations. Et ensuite, dans la soirée, le "coronation" tant attendu
: le couronnement de miss et mister Mays High School. Oui... oui... ce sera comme à la télé la
couronne, le sceptre !!
Mardi 22 octobre

A peine rentrés d'Atlanta où nous avons visité CNN International and "the world of Coca
Cola"... nous nous préparons à assister au match de basket NBA.
Mercredi 23 octobre

Encore une journée bien remplie....
Ce matin visite de la mairie d'Atlanta ou nous avons eu une très belle visite... celle de M. Le
Maire en personne. Cette belle rencontre s'est faite dans le salon réservé aux délégations
étrangères... un excellent souvenir pour nous.
Pour suivre une visite du capitole (l’équivalent de notre assemblée nationale pour l’état de
Géorgie). Une très bonne explication du système législatif US
Pour terminer... et accompagnés d'une proche de Dr King qui nous suit depuis le début de
notre séjour... visite du centre qui lui est dédié, ainsi que l’église ou il faisait ses prêches et sa
maison natale.
Jeudi 24 octobre
Hier, les élèves ont participé à la mise en place et au service du "Royal luncheon" de Mays.
C'est en fait un buffet où Miss et Mister Mays, accompagnés de leur "first" et "second" sont
honorés juste après leur élection.
D'autres Miss et Mister de différents lycées sont également de la partie.
Tout y est extrêmement codifié : de l'arrivée à l'ordre de passage au buffet, tout étant orchestré
par un maitre de cérémonie.
L'après - midi nos élèves ont monté des ateliers de découpes de différents fruits pour montrer
leur dextérité et une dégustation. Cela a été l'occasion d'échanger avec 60 élèves.
Vendredi 25 octobre

Ce matin... Shopping au "Mall de Lenox Road" (c'est un grand centre commercial)...
L'après - midi est consacrée à l'équipe de foot du lycée. Tout le lycée se réunit autour de
l'équipe de foot du lycée qui jouera samedi soir lors du grand match du "Homecoming". Là
encore, dress code oblige... All in blue and gold... the colors of Mays !!

Le soir, réception dinatoire chez un pasteur où nous avons eu l'occasion de rencontrer des
parlementaires (du sénat et de la chambre des représentants) prêt(e)s à aider le programme
d'échange... de très bon augure pour les années à venir.
Samedi 26 octobre

Dernier week-end pour les « Frenchies »....
Ce samedi matin les élèves de Mays (et de Gérardmer) défilent dans les rues pour la fameuse
parade d'avant match (Match de l'année pour Mays).
Nous avons, d'ailleurs, participé, hier après-midi, au "pep rally", une grande réunion au
gymnase destinée à soutenir l'équipe de football mais elle sert également à maintenir l'esprit
d'équipe de la communauté scolaire. C'est l'occasion pour chaque "academy" de donner de la
voix... y compris pour le lycée hôtelier de Gérardmer....
let's go Raiders !!
Dimanche 27 octobre
Dernier dimanche en famille, l'occasion de partager les derniers souvenirs.
Lundi nous rencontrerons les élèves de différentes classes de mays (les élèves français seront
dispatchés en cours), avant l'heure des adieux et en route pour l'aéroport...
Un grand merci, au nom des élèves et des accompagnateurs, pour l'ensemble des personnes
présentes dans ce beau projet, qui nous à permis de rencontrer des personnes au grand cœur,
qui se sont impliquées, et ce, sans compter.
Un grand merci à M. SODJAGO et M. AMEVO (profs de Français), à la représentante des
parents, à Miss PAULEN (prof. de français à la retraite) et Miss BOON (bras droit du Dr
Martin Luther King), à M. REED (maire d'Atlanta) de nous avoir reçu dans ses salons privés,
aux représentants de l'état de Géorgie.
Mardi 29 octobre

Nous sommes tous bien rentrés d'Atlanta. Ce soir les élèves français sont maintenant au sein
de leur famille, très certainement très fatigués (près de 24 H sans dormir) mais surtout plein
de beaux souvenirs en tête.
M. Le Maire d'Atlanta nous a encore réservé une très belle surprise : la visite privée des zones
normalement interdites au public de l'aéroport d'Atlanta (pistes, "cargot zone", zone d'essai
réacteurs, zone de réparation des avions...). De nombreuses photos ont été prises.
Cette visite ayant été par le directeur de la communication de l'aéroport, et ce, en bus du "fire
department of Atlanta Airport".Il ne reste plus qu'à raconter dans les foyers toutes ces belles
choses vécues...
... en attendant le retour de nos hôtes américains vers le mois d'avril 2014.

diaporama fait par la documentaliste de Mays High School
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=8g7WVuXhea0&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D8g7W
VuXhea0%26feature%3Dyoutu.be&app=desktop

Quelques photos souvenir

Devant le cordon bleu

Lors de la soirée « Coronation »

Devant CNN

La salle de rédaction de CNN

Devant « World of Coca – Cola »

A l’intérieur du « World of Coca – Cola »

Juste avant le match de Basket NBA

Le Capitol à Atlanta

Une partie des élèves avec M. Kasim REDD, maire d’Atlanta

Lors de la rencontre avec Kasim REED dans le salon d’honneur des dignitaires étrangers

Lors de la remise de la médaille de la Région Lorraine (De la part du Président M. Masseret)
Les élèves dans les salons de M. Le Maire d’Atlanta

Juste avant l’arrivée des convives

Dans la zone « pistes » (Pour des raisons de sécurité, sous surveillance d’un agent du FBI)

Dans la zone de réparation des avions

