Amiens, le 8 novembre 2018

Les professeurs d’Histoire-Géographie organisent pour tous les élèves des classes de 3e
une sortie pédagogique sur le thème de la Grande Guerre.
Les élèves visiteront le musée Somme 1916 à Albert et le Circuit du Souvenir. Cette sortie est
obligatoire car elle illustrera et complètera le cours d’Histoire sur la Première Guerre mondiale et les
introduira au devoir de mémoire.
Le voyage s’effectuera en car.
Il est demandé une participation financière de 5 € (à régler de préférence par chèque à l’ordre de
l’OGEC La Salle), le reste du coût sera financé par une aide du Conseil départemental et par
l’établissement.
En cas de difficulté financière en faire part au professeur d’Histoire-Géographie ou au chef d’établissement.

Le jour de la sortie les élèves devront se munir de vêtements adaptés aux conditions météorologiques
et de quoi écrire (bloc-notes, crayon à papier).
Les élèves externes devront apporter leur pique-nique. Pour les élèves demi-pensionnaires le piquenique sera fourni par le collège.
Le talon ci-dessous est à compéter et à signer par les parents. Il devra être découpé et rendu au
professeur d’Histoire-Géographie, accompagné du règlement, avant le 19 novembre.

 Pour les élèves de 3e 1 et de 3e 2 (M. Willot) cette sortie pédagogique aura lieu le
mardi 27 novembre 2018.
 Pour les élèves de 3e 3 et de 3e 4 (Mme Major) cette sortie pédagogique aura lieu le
vendredi 30 novembre 2018.
Le départ se fera du collège à 8h15. Le retour au collège est prévu vers 16h40.


Sortie pédagogique 3e du mardi 27 novembre (3e 1 & 3e 2) ou du vendredi 30 novembre (3e 3 & 3e 4) 2018
Je soussigné 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 , autorise mon enfant 000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

, élève en classe de 3e

00000000000

, à participer à la sortie pédagogique

organisée par les professeurs d’Histoire-Géographie le 27 ou le 30 novembre 2018.
J’autorise les accompagnateurs à prendre toutes les mesures médicales qui s’imposeraient.
Ci-joint la somme de 5 €

 en chèque libellé à l’ordre de l’OGEC La Salle
Signature des parents ou du représentant légal :

 en espèces

