
Bonjour, 
 
My name is Matthew Weber.  I am a French teacher at Randolph IB Middle School in Charlotte, North 
Carolina, USA.  We are a member of the International Baccalaureate MYP.  I am emailing you today 
because something amazing happened to my school recently.  Cam Newton, a professional American 
football player gave my school a donation of $50,000. We can spend this money however we feel best 
improves the academic environment of our school.  Our administration has decided to focus this money 
on an IB-related project, to expand the cultural awareness of our students through a partnership with a 
French-speaking school.   
 
As I’m sure you can imagine, substantial donations like this are rare and completely unexpected, so we 
are just in the initial planning stages, but we have formalized some of our goals: 

• Using various media, such as Skype, establish regular communication between our school and a 
partner school in French-speaking Canada.  We want the students in our 8th Grade (which I 
believe is equivalent to 2e Secondaire) French classes to regularly communicate with students of 
the same Language B level in Canada.  This would be a good way for our students to put their 
French into practice with a real person.  Likewise, this would be a good way for the Canadian 
students to put their English into practice.   

• “Online Teacher Exchange” – Our French students could have a lesson taught by a teacher from 
the partner school, and vice versa, our teachers could teach a lesson to students from the partner 
school. 

• A website that features the partnership.  This website would accessible to both partner schools, 
and would feature profiles of both schools, and explain the partnership.  It would also have a 
section where students from both schools could respond to questions or videos posted by 
teachers from both countries. 

• Teachers visiting the partner schools as a way to experience international teaching styles first 
hand.  This would hopefully pave the way for student trips to the partner schools.   

• More than just the Language B emphasis, we would like to have an expanded aspect to the 
project as well that could involve other subject areas, such as:  

o Comparing environmental problems that affect our students, compared to the 
environmental problems that affect the students at the partner school. 

o A literary publication in which student research and writing from both schools could be 
showcased to the public 

 
Now, we are faced with the difficult task of finding the right school with whom to partner.  First, we 
need to find a French-speaking Canadian school that has the desire to form a long-term relationship 
with us.  This would be a school that is passionate about cross-cultural opportunities for their students, 
and would want to collaborate with us to provide their students those opportunities.  Second, they need 
to have the technological resources to be able to communicate with us.  We are in the process of 
purchasing a “communications lab” – a room of iPads for our students so they will be able to Skype and 
blog.  Our partner school would need to have technology with similar capabilities.  I found your school’s 
information on the IB website and was wondering if this kind of partnership would interest you and 
your school.  I know this isn’t a decision that can be made overnight, but we would like the initial stages 
of the project up and running sometime around the New Year. 
 
Again, my name is Matthew Weber.  Please feel free to contact me or Brenda Duff, my school’s IB 
Coordinator (brenda.duff@cms.k12.nc.us) with any questions.  We are excited about the possibilities of 
what this partnership could bring our school and yours! 
 
Regards, 
Matthew Weber 
 
We are from Randolph IB Middle School, a part of Charlotte-Mecklenburg Schools.  The $50,000 
donation came to us from the Cam Newton Foundation.  Here is a link to the press release about our 
exciting opportunity. 
 

mailto:brenda.duff@cms.k12.nc.us
http://schools.cms.k12.nc.us/randolphMS
http://www.cms.k12.nc.us/
http://camnewtonfoundation.org/
http://camnewtonfoundation.org/cam-newton-foundation-kicks-off-new-school-pride-program/


Bonjour, 

 

Je m’appelle Matthew Weber.  Je suis professeur de français à Randolph Middle School à Charlotte en 

Caroline du Nord, aux États-Unis.  Nous faisons parti du Programme de Premier Cycle Secondaire du 

Baccalauréat International (B.I.).  Je vous envoie cet email, parce que récemment quelque chose 

d’extraordinaire s’est passé à notre école.  Cam Newton, un joueur professionnel de football américain 

nous a fait un don de $50,000.  Nous pouvons dispenser de cet argent n’importe comment, pour 

améliorer l’environnement scolaire.  La direction a décidé d’utiliser cet argent pour créer « un projet 

B.I. », pour agrandir l’ouverture culturelle de nos élèves avec la collaboration d’une école Secondaire 

francophone. 

 

Comme vous pouvez imaginer, des dons substantiels comme celui-ci sont rares et complètement 

inattendus, donc nous sommes encore en train d’analyser les différentes façons d’utiliser cet argent, 

mais nous avons formalisé quelques objectifs: 

• En utilisant des technologies comme « Skype », établir la communication entre notre école et 

une école partenaire francophone au Canada.  Nous voulons que les étudiants de notre classe de 

français de 8ième année (qui je crois est équivalent au 2ième secondaire) puissent communiquer 

avec des élèves du même niveau d’anglais langue seconde, au Canada. Cet échange serait une 

bonne façon pour nos élèves de mettre en pratique leur français avec une vraie personne 

francophone.  Réciproquement, ce serait une bonne opportunité pour les élèves canadiens 

français de pratiquer leur anglais.  

• "Echange de professeur en ligne".  Les élèves américains pourraient être enseignés par un 

professeur de l'école partenaire, et, vice versa, nos professeurs pourraient enseigner les élèves 

canadiens.  

• Un site web qui exhibe le partenariat.  Ce site serait accessible aux deux écoles et au public.  Il 

présenterait un profil des deux écoles et expliquerait le partenariat au public. 

• Utiliser un site comme Edmodo ou Gaggle pour établir un endroit où les élèves des deux écoles 

pourrait répondre aux questions et vidéos affiché par les professeurs des deux pays. 

• Nous aimerions que les professeurs des deux pays rendent visite à l’autre école pour voir des 

styles d’enseignement internationaux et différents, et nous espérons que cette expérience 

prépara le chemin pour des échanges d’élèves. 

• Plus que l’accent mit à la langue seconde, nous aimerions aborder d’autres sujets aussi, comme : 

o Comparer les problèmes écologiques qui concernent nos élèves, avec les problèmes 

écologiques qui concernent les élèves de l’école partenaire et vice versa. 

o Une publication littéraire dans lequel le travail de notre collaboration, les écrits et la 

recherche des élèves, pourrait être disponible au public.  

 



Maintenant, nous avons la tâche difficile de trouver la bonne école avec qui nous pouvons faire le 

partenariat.  D’abord, il faut que nous trouvions une école secondaire francophone qui désire 

commencer un partenariat à long terme avec nous.  Cette école doit avoir une direction et des 

professeurs qui sont enthousiastes à propos de ce genre d’opportunités interculturels pour leurs élèves.  

Elle doit vouloir collaborer avec nous, et ajouter leurs propres idées au projet.  Aussi, cette école a 

besoin d’avoir des ressources informatiques pour communiquer avec nous.  Nous sommes en train 

d’acheter une « salle d’informatique portable » avec des iPads que nos élèves pourront utiliser pour 

parler via Skype/Facetime, ainsi que pour les autres activités informatiques.  L’école partenaire aura 

besoin d’avoir des ressources informatiques similaires.   

 

J’ai trouvé l’information de votre école sur le site B.I., et je vous demande si ce type de partenariat vous 

intéresserait?  Je sais qu’une décision comme cela ne peut pas être fait du jour au lendemain, mais nous 

sommes obligés de commencer ce projet dès que possible alors si cela vous intéresse. 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter (Matthew Weber), ou vous pouvez aussi 

contacter Brenda Duff, la responsable du programme B.I. à RMS – Randolph Middle School.  Nous 

espérons que vous serez intéressé par toutes les possibilités que ce partenariat pourrait donner à nos 

deux écoles et à nos élèves. 

 

Cordialement, 

Matthew Weber 

 

Randolph IB Middle School, fait parti de la Commission Scholaire CMS – Charlotte-Mecklenburg 

Schools.  The Cam Newton Foundation nous a donné le don de $50,000.  Voici un lien au communiqué 

de presse au sujet de notre opportunité. 
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