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Cérémonie du 11 novembre 2018: invitation
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Dimanche 11 novembre, dans le cadre des cérémonies de commémoration de l’armistice de 1918, le cortège officiel
fera une halte au collège devant la plaque commémorative, située dans la cour et qui porte le nom de
professeurs et d’élèves tués durant la guerre 1914-1918.
 le cortège arrivera entre 10h55 et 11h05 (sauf retard toujours possible)
 la parole sera donnée à un ancien professeur du collège
 puis un élève lira un court texte
 une gerbe sera déposée par M le Maire
 l’appel à une minute de silence sera fait
 lors du départ après 10/15mn , les officiels signeront le livre d’or du collège
Tous les professeurs et personnels du collège qui le souhaitent peuvent venir assister à cette cérémonie.
Tous les parents et élèves du collège qui le souhaitent peuvent venir assister à cette cérémonie.
Un message a été envoyé par Pronote à tous.
Dans ce cadre :
 une exposition, réalisées par des élèves de Mme Richer et Mme Petit, qui ont fait des recherches sur la plaque
commémorative, est mise en place dans la salle d’accueil
des parents du hall d’entrée.
 des affiches réalisées par des élèves de Mme Artaud seront apposées sur le mur du hall d’entrée.
Durant la semaine du 12 au 16 novembre, ces expositions seront accessibles au public.

1/2

Pour visionner le diaporama, cliquer sur ce lien, puis sur une photo
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