
INFORMATION PROJET VOYAGE CLASSE 3D EN MAI 2021 

Madame, Monsieur, 

le comportement et le travail des élèves de la classe de 3D étant , pour l’instant, de qualité,  je vous annonce 

que j’ai le projet d’organiser, avec eux, un voyage axé sur la résistance et le devoir de mémoire.  

Je précise qu’il s’agit d’un PROJET qui dépend, dans l’ordre d’importance, des critères ci-dessous : 

-l’acceptation des parents avant la mise en œuvre       -le vote du conseil d’administration 

-les conditions sanitaires en mai 2021                     -le maintien du sérieux des élèves jusqu’en fin avril 2021 

-la décision finale du professeur organisateur et responsable du projet 

Je comprends que la somme demandée est importante (176 euros) dû essentiellement au coût du 

transport. Le tarif comprend tous les repas, deux nuits dans des logements de qualité, 3 musées, 6 lieux 

mémoriels, 3 guides.   Vous avez la possibilité de demander, si les conditions sont remplies, l’aide du fond 

social du collège. 

ON DEMANDERA L’ARGENT PLUS TARD UNE FOIS L ACCORD DES PARENTS ET DU VOTE DU CONSEIL 

Cordialement  

M.COUSOT 

 

 DETAIL DU PROGRAMME  : Thème : à la découverte des maquis des Glières et du Vercors   

Sur chaque lieu, les élèves interviennent comme dans leurs exposés oraux réalisés en classe 

4 MAI et matinée 5 MAI 2021 

-arrivée et parcours sur le plateau des Glières, présence d’anciens maquisards 

-nécropole de Thônes et musée du maquis 

- présence de militaires : bataillonhistorique des troupes du maquis 

-Les élèves chantent l’hymne des combattants du maquis              -soirée : projection cinéma et jeux 

LIEU DE RESIDENCE : la métalière 

http://www.fol74.org/le-plateau-des-glieres-la-metraliere 

5 MAI après-midi et 6 MAI journée 

-mémorial du Vercors, musée départemental à Vassieux en vercors 

Village de Vassieux, nécropole, la chapelle en Vercors              Grotte de la luire, Belvédère de valchevrière 

-soirée : danse, musique : les eleves introduisent la soirée par une chorégraphie de groupe 

LIEU DE RESIDENCE : le piroulet   ( piscine couverte, équipements de loisirs et sportifs) 

https://lepiroulet.com 

PARENTS 

Je soussigné, 

…………………………………………………………………………………… 

       Accepte et m’engage à payer la somme de 176 

euros ( payable en 2 fois possible) 

       Avoir compris que je peux demander l’aide du 

Fond social si je rentre dans les critères définis 

       Refuse que mon enfant participe à ce voyage 

 

Signature : …………………………………………………………….. 

 

      

 

 

ELEVE  , …………………………………………. 

-s’engage à avoir un comportement exemplaire 

-s’engage à n’utiliser son téléphone portable 

(sous peine de confiscation) qu’aux moments 

prévus 

-s’engage à participer à toutes les activités y 

compris ludiques 

Signature : 

…………………………………………………………………… 

 

 

Même s’il est certain qu’il n’y aura aucun souci de discipline, nous vous rappelons que alcool, cigarette, et toute 
attitude déplacée sont à proscrire.  Les adultes, parents eux-mêmes, n’hésiteront pas à les sanctionner pendant le 
séjour  et au retour au collège en accord avec le principal du collège.  
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