Gravigny, le 11 octobre 2018
La Principale
À
Mesdames et Messieurs les Personnels
enseignants, de vie scolaire et de santé
Mesdames et Messieurs les ATTE

Sophie GASNIER
Principale

Objet : Participation aux cérémonies de commémoration

Manuel AUBRY
Principal-adjoint, en charge
de la pédagogie

En cette année de Centenaire de l’Armistice, le collège a obtenu pour le projet
concernant les 3èmes MALTE et LUXEMBOURG le label du « Centenaire ». A ce titre les
classes de 3MALTE et 3LUX sont associées à différentes manifestations à partir de vendredi
19 octobre.

Sébastien BARD
Gestionnaire,
adjoint en charge des
finances et de la sécurité

-19 octobre : inauguration à la Préfecture de l’exposition « La Guerre des Crayons » de
10h25 à 12h15.

Virginie FLEURANT
CPE

Néanmoins, dans le cadre du parcours citoyen, sur proposition de M. Jacono, IA-IPR
d’histoire, une cérémonie est organisée au collège pour tous les élèves de 3è le vendredi 9
novembre à 15h30 dans le hall. Le déroulement prévu est le suivant :
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-mercredi 7 novembre : cérémonie d’hommage aux combattants de la Grande Guerre au
carré militaire du Cimetière Saint-Louis.

15h30 : mise en place des élèves dans le hall
•15h35 : arrivée de autorités
•15h 40 : lectures de textes :
• - Extraits de Maurice Genevoix, Ceux de 14,
• - texte officiel de l'UFAC, si possible.
•15h50 : Hommage aux morts – Dépôt de gerbe.
•15h55 : « Aux Morts » + minute de silence,
•
Marseillaise, chantée par les élèves et accompagnée par Mme Hollebecque
•16h : Transmission du drapeau de l'ancienne à la nouvelle garde.
•16h05 : Remerciements des portes-drapeaux.
Afin que la cérémonie se passe au mieux et que les élèves sachent où se placer, une courte
répétition aura lieu le matin même, à 10h25, après la récréation.
Professeurs concernés :
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* M. BOURCIER est chargé de faire noter l’information aux élèves dans le carnet de liaison.
Je vous remercie de votre précieuse contribution au déroulement de
ces différentes manifestations.

