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Compte rendu de la semaine en Grèce du 6 mai au 10 mai 2019 

Premier jour : 6 mai 2019 

 Lors de la première journée nous nous sommes rendus au lycée grec pour 

rencontrer les lycéens grecs et les lycéens des autres délégations européennes. 

Nous avons assisté à la prière des élèves rassemblés dans la cour avec le Proviseur.  

Puis les élèves grecs nous ont amené au CDI  ou nous  avons effectué  les 

présentations par groupe de deux pour faire connaissance. 

 Lors des présentations , nous avons rencontré  les espagnol, les portugais, les 

italiens et les grecs bien sur.  Après les présentations en groupe, chaque pays 

présenté l’établissement d’où il vient. 
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Après la présentation des établissements nous sommes partis à la mairie en bus 

pour rencontrer le maire de Véroia . Nous avons bien aimé la salle du conseil 

municipa  ll. 

 

 

L’après-midi une professeur  de religion grecque nous a fait visiter la ville en 

commençant par une très ancienne église avec des murs assez fragiles. 

  

 Après toute la visite de la ville on a participé à une soirée grecque organisée par les 

familles grecques dans la maison de la Culture .Nous avons bien mangé et dansé 

avec nos camarades européens. 

Le deuxième jour : 7 mai 2019 

Lors du deuxième jour , chaque pays a présenté leurs projets scientifiques  aux 

autres. Nous , nous avons présenté notre travail sur la fermentation du yaourt  en 

biotechnologie, en chimie  et en Mathématiques réalisés à Saint Paul 4 avec nos  

professeurs durant le début de l'année scolaire.  
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 Après les présentations terminées ,on a découvert les laboratoires de chimie très 

différents de ceux qu’on a  à Saint Paul 4.  

En effet,  les élèves grecs portent  des tabliers jetables avec des gants, lorsqu'ils ont 

nous ont présenté l'expérience de saponification et celle de la production du 

biodiesel en anglais . Ils n’ont pas les mêmes techniques de prélèvement que nous , 

d'ailleurs , ils n’ont pas assez de matériel pour toute la classe.  

Ensuite on a vu le fonctionnement d’un cours en grec pendant 1h.  

L’après-midi nous avons été reçues dans des familles grecques pour découvrir leur 

mode de vie. Elles ont été très sympa avec nous. 

 Le troisième jour : 8 mai 2019 ,  

 Nous avons visité un monastère à Meteora en prenant tous le bus : un site fabuleux  

  

et l’après-midi après le déjeuner , on est parti dans une station balnéaire on l’on 

voyait le Mont Olympe au loin.  
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Le quatrième jour : 9 mai 2019 

 Nous avons visité   à une demi heure de Veroia , dans la ville de Vergina  le 

tombeau de Philippe II qui est le père d’Alexandre le Grand : c'est très beau . 

Et le soir tous les étudiants se sont réunis pour un dernier repas en groupe pour le 

dernier soir à Thessalonique.  

Le cinquième jour : 10 mai 2019 

 On a quitté la ville de Véroia pour aller à Thessalonique ou on a visité la  la citadelle, 

située à 2.2 km du centre-ville , une tres belle église orthodoxe, le forum, la 

promenade en bordure de mer, la statue d'Alexandre le grand. 

  

 ensuite l’après-midi tout le monde était libre et en fin d’après-midi tout le monde s’est 

dit en revoir car c’était le dernier jour.  

Nous avons passé une formidable semaine en Grèce. Merci à nos amis grecs qui 

nous ont bien acceuilli. 

 

Elèves de 1ere STL1 : Melissa NELLE ; Davina GALAIS ; Danya CAILLE 

Professeurs : Mr APPAVOU Daniel (Physique Chimie)  

                      Mr FONTANA Tristan (Biotechnologie) 

                      Mr ORTOLE Dominique (Mathématiques) 

  


