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Relais de la paix et inauguration du collège
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Ferdinand Clovis Pin

Descriptif :
Le sport scolaire français et sa jeunesse s’associent aux célébrations du centenaire de l’armistice 1918. Du 7 au 11 novembre
2018.
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Pour le centenaire de la Grande Guerre, l’UNSS organise un relais partout en France, du 7 au 11 novembre et apportera la
flamme du soldat inconnu dans tous les territoires.
Dans l’académie de Poitiers, l’organisation du "relais de la Paix" aura lieu le vendredi 9 novembre dans et en périphérie du
collège Ferdinand Clovis Pin, qui sera à cette même date, inauguré officiellement par le Président du conseil départemental
avec monsieur le Recteur.
Il a semblé important de valoriser le travail pédagogique autour de la mémoire de cet établissement depuis 4 ans.


Déroulé

Le mardi 6 novembre, 2 élèves licenciés UNSS et ayant travaillé sur cet historique du collège Ferdinand Clovis se rendront à
Paris afin de prélever la flamme du soldat inconnu.
Un programme culturel sera proposé aux élèves licenciés UNSS qui représenteront leur académie (un garçon et une fille). Il
commencera à 10h aux Invalides, puis au Musée de l’Armée, à la Sorbonne pour se terminer à 17h, afin d’être Place de l’étoile
avant la prise de la flamme lors du ravivage de de la flamme du soldat inconnu à 18h00 à l’Arc de triomphe. Les élèves des 13
régions et 26 rectorats prélèveront lors de cette cérémonie officielle la flamme pour l’apporter dans leur académie respective.
Le mercredi 7 et jeudi 8 novembre
La flamme sera amenée au collège Ferdinand Clovis Pin et servira de support pédagogique pour les établissements scolaires
qui le souhaitent. L’école de Saint Exupery et le lycée Camille Guérin seront particulièrement concernés puisque les élèves ont
déjà travaillé sur le projet.
Le vendredi 9 novembre
Un relais trinôme, constitué d’un écolier, d’un collégien et d’un lycéen des 3 établissements, sous forme de course, avec
la flamme sera organisé dans l’enceinte du collège et en périphérie côté avenue du 11 novembre.
L’inauguration du collège aura lieu à 15h
Le dimanche 11 novembre, la flamme sera éteinte au pied du monument aux morts à Poitiers


Travail pédagogique au collège Ferdinand Clovis Pin

 Blog pédagogique du collège Camille Guérin / Ferdinand Clovis Pin de Poitiers - Centenaire 14-18 
 Des collégiens sur les chemins de mémoire de la Grande Guerre
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