
A l’attention des parents des élèves de la classe de 1
ère

 ES 4 

 

Madame, Monsieur, 
 

Chaque année, le mémorial de la Shoah, en partenariat avec le Conseil régional d’Ile-de-

France, organise pour les lycées franciliens des voyages d’étude d’une journée à 

Auschwitz. Tous les frais de transport, de repas et de visite sont pris en charge.  

Un tel voyage s’inscrit pleinement dans le programme  d’histoire des classes de Première qui 

traite des régimes totalitaires et de la Seconde Guerre mondiale, dont la Shoah a été un 

aspect  essentiel.  

Il donne lieu à un projet pédagogique global comprenant notamment : 

- la rédaction d’une lettre de motivation par les élèves participants 

- une journée de formation / préparation (soit le 18 octobre, soit le 8 novembre) au 

mémorial de la Shoah 

- la réalisation d’un panneau d’exposition par les élèves, l’ensemble formant une 

exposition inaugurée ensuite au siège du Conseil régional  
 

Cette année, quatre dates sont proposées pour ce voyage d’étude : 

- le mardi 21 novembre 2017 

- le mercredi 22 novembre 2017 

- le mardi 28 novembre 2017 

- le mercredi 29 novembre 2017 

Le départ est fixé à l’aéroport très tôt le matin (aux alentours de 5 h), le retour se fait 

également à l’aéroport tard le soir (aux alentours de 23 h). Les participants n’ont pas le 

choix de la date retenue et ne peuvent exprimer qu’une préférence. 
 

Enfin, le nombre de participants est fixé par les organisateurs à 18 élèves et 2 adultes 

accompagnateurs au maximum. Il n’est donc malheureusement pas possible de faire 

participer la classe entière. 
 

C’est pourquoi je vous sollicite dès ce début d’année pour connaitre votre intérêt quant à la 

participation éventuelle de votre enfant à ce projet. 

Selon les réponses qui me seront parvenues, je verrai s’il est opportun de déposer une 

candidature auprès des responsables pédagogiques du mémorial de la Shoah. Rien ne nous 

garantira cependant de faire partie des établissements retenus. 

 

 

Je soussigné ……………………………………………… responsable légal de l’élève 

……………………………………………… scolarisé  en classe de 1
ère

 ES 4 au lycée 

Montaigne  

     souhaite la participation de mon enfant à ce voyage d’étude à Auschwitz et m’engage à 

cette participation si la candidature de l’établissement est retenue 

    ne souhaite pas la participation de mon enfant à ce voyage d’étude  

 

Signature 


