Loudun, le 25 avril 2016

Madame, Monsieur,

ACADEMIE DE
POITIERS

La PRINCIPALE

Madame Legeard, professeur de français, propose une sortie pédagogique à Paris aux élèves de 6ème
B, 6ème k et 6ème E le vendredi 12 mai 2017 afin de découvrir le musée du Louvre ainsi que le cœur
historique de Paris.
Cette sortie pédagogique est proposée notamment dans le cadre des programmes qui mettent l’accent
sur l’histoire des arts. Les professeurs de français s’associent à ce projet et exploiteront cette « sortie
–découverte » en l’intégrant à leur progression pédagogique (compte rendu de visite, étude d’œuvres
présentées au Louvre en lien avec le programme de littérature etc.).
Les élèves visiteront le Louvre sous la conduite de professeurs du collège : un dossier d’activités leur
sera fourni (repérages géographiques et historiques sur Paris, étude d’œuvres choisies dans les vastes
collections du Louvre etc.). Ils monteront à bord de bateaux-mouches pour naviguer sur la Seine et voir
les principaux monuments historiques parisiens (le musée d’Orsay, les Tuileries, la Concorde,
L’Obélisque, La Tour Eiffel, Notre Dame de Paris etc.)
La participation au financement de cette sortie s ‘élèvera à 23 € : règlement par chèque à l’ordre de
l’agent comptable à remettre au professeur référent de la classe de votre enfant avant le 5 mai
2017 avec la feuille d’autorisation parentale ci-jointe. Le foyer socio-éducatif du collège participe
au financement de cette sortie.
Les élèves devront amener :
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Un vêtement de pluie (au cas où…), une casquette (au cas où…),
Deux goûters (un pour le matin, un pour l’après-midi),
Un pique-nique pour le midi et un pique-nique pour le soir identifiés (poche plastique avec
le nom de l’élève) et tenus au frais dans des glacières fournies par le collège dans les soutes
du bus (inutile de porter votre glacière !),
Une chemise cartonnée, de quoi écrire, le tout dans un sac à dos ni trop lourd ni trop
encombrant.

Le repas que les demi-pensionnaires ne prendront pas ce jour-là au self fera l’objet d’une
remise d’ordre.
Les élèves pourront amener quelques euros (maximum 10 €) pour rapporter un souvenir ou deux mais
il est formellement interdit d’apporter avec soi des objets de valeur ou tout son compte en
banque ! Nous ne prévoyons pas de faire du shopping sur les Champs Elysées !
Le programme du vendredi 12 mai est le suivant :

9, rue des Roches
B.P. 71
86 206 LOUDUN
cedex

5h : départ rue du stade à l’arrière du collège (regroupement des élèves 5 minutes avant le
départ).
10h/ 10h30 : arrivée à Paris.
11h 15 : visite du Louvre.
13h15 à 14h30 : pause pique-nique dans les jardins des Tuileries.
15h : croisière en bateau-mouche.
17h : départ de Paris
Aux environs de 23h: retour au collège toujours rue du stade.
Nous vous remercions de votre collaboration à la réussite de ce projet et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.
Le Professeur référent du voyage,

La Principale,

Madame Legeard.

Madame Lapret

