
Collège Geneviève Anthonioz-de Gaulle
Année scolaire 2018-2019

Cluses, le 10 septembre 2018

Élèves de 3e - Travail de mémoire et d’histoire – Voyage à Verdun

Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre et pour le centième anniversaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale, en 2018, le collège organise un voyage autour du nécessaire travail de
mémoire et d’histoire, à Verdun, du samedi 20 au lundi 22 octobre prochain (week-end et premier jour des
vacances scolaires).

Ce voyage est organisé en partenariat avec une association d’anciens combattants, le Souvenir français, la
ville de Cluses et l’académie de Grenoble dans le cadre de l’opération École ouverte. Les participants,
volontaires, s’engagent à le préparer en amont sous forme de deux mercredis après-midis. Ils s’engagent
également à participer à la commémoration de l’armistice le 11 novembre 2018.

Les dates à retenir des temps de participation à ce projet sont : 

• les mercredis 26 septembre et 10 octobre de 13h30 à 16h30 au collège (durant l’un de ces
mercredis, les élèves se rendront aux Archives municipales de Cluses)

• le séjour scolaire du samedi 20 au lundi 22 octobre à Verdun (une réunion de préparation au
voyage aura lieu avec les familles et l’équipe d’encadrement le mardi 9 octobre de 18h à 19h à
l’auditorium du collège)

• le dimanche 11 novembre pour la commémoration de l’armistice place de l’hôtel-de-ville de
Cluses (l’heure exacte sera précisée ultérieurement)

Ce projet a été proposé à tous les élèves de 4e de l’année 2017-2018. Il implique des élèves volontaires
scolarisés en classe de 3e en 2018-2019 au collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Il est essentiel que
tous les élèves volontaires participent à l’ensemble des temps de préparation. 

Le conseil d’administration du collège a validé le projet dans son ensemble. Le premier règlement sera
encaissé de 40,00 € en septembre. La deuxième partie du règlement sera demandé début octobre. 

Afin de répondre à vos questions, de vous communiquer le programme précis du voyage et les modalités
de son déroulement, une réunion d'information sera organisée le mardi 9 octobre à 18h à l’auditorium.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.

M. RAYMOND, principal du collège, avec l’équipe organisatrice

A rendre avant le mercredi 19 septembre à Mme Gallice, M. Ducroz ou M. Hemissi avec un premier
versement de 40 € en espèces ou chèque à l’ordre de l’agent comptable du collège Geneviève Anthonioz-
de Gaulle.

Je soussigné, Mme ou M. ___________________________________________ père (mère) de
______________________________________ en classe de ________________ demande à ce que mon
enfant soit inscrit à la préparation puis à la réalisation de ce voyage.

J’ai bien noté qu’il s’engage à participer en amont à des temps de préparation (deux mercredis après-
midi) et à la commémoration de l’armistice le 11 novembre 2018.

Fait à ___________________________ le _____________________

Signature du (des) responsable(s) légal (aux)


