Ozoir-la-Ferrière, le 1er septembre 2017
Marcel-François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Professeur organisateur
Aux parents d’élèves de 1ère ES & L
CIRCULAIRE N° 2017-18-002
Chers Parents,
Dans le cadre des programmes d’Histoire, d’EMC et de Français de la classe de Première et plus
particulièrement des commémorations de la Grande Guerre et du centenaire des mutineries. Une sortie a été
organisée le vendredi 17 novembre 2017.
Les déplacements s’effectueront en car.
-

Départ Campus à 5h00
Retour Campus vers 20h00

La visite comprend :
-

Un circuit guidé du champ de bataille
La visite de la Citadelle souterraine
La visite du fort de Douaumont
La visite du village détruit de Fleury
La visite de vestiges et de boyaux de communications
La visite de l’Ossuaire de Douaumont
La projection du film Des hommes de boue

Une salle é été réservée pour le repas de midi. Les élèves doivent prévoir des vêtements chauds, des
chaussures adaptées à la marche et se munir d’un pique-nique.
Le montant de cette sortie 51,70 euros apparaîtra sur la facture du 1er trimestre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Chers
Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur d’Établissement

Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée

Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Professeur organisateur
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
CIRCULAIRE N° 2017-18-002 : Sortie Verdun 1ère ES & L
Mme ou M. ______________________ parent de _____________________ en classe de 1ère _______
 Ont bien pris connaissance de la circulaire et autorisent leur enfant à participer à la sortie.
Date :

Signature :
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