
 
 
 
 
 
 
 
Aux parents des élèves de 2VAM1, 2MDM, 1ATMFC 
 
 

Septembre 2006 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

 Votre enfant fait cette année partie d’une classe qui a un projet commun en français, 
anglais, histoire, domaine professionnel, ECJS et PPCP intitulé « La vie quotidienne en 
France et en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre Mondiale ». 
 

L’objectif de ce projet est de relier l’enseignement de ces matières à la réalité de la vie 
quotidienne et d’éduquer à la citoyenneté et au devoir de mémoire. 
 
 Ce travail d’étude et de recherche occasionnera un certain nombre d’activités 
pédagogiques au lycée mais aussi à l’extérieur de l’établissement scolaire, dont un voyage en 
Normandie et en Angleterre.  
 
 Afin de pouvoir organiser ce dernier au mieux, nous allons vous demander de vous 
engager, si vous le souhaitez, pour que votre enfant participe à ce voyage et pour lequel il 
vous sera demandé une participation financière. 
 
Vous trouverez dans ce dossier : 

• le programme du voyage 
• les informations concernant le financement du voyage 
• une fiche d’engagement 
• des lettres type afin de solliciter diverses aides financières 

  
Dans le cas d’une réponse positive, nous vous demandons de bien vouloir répondre 

rapidement, le nombre de places étant limité à 49. Une réunion ultérieure sera organisée avec 
les familles participantes et l’équipe du lycée. 
 
 Nous restons à votre disposition pour tous renseignements éventuels. Vous remerciant 
par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
L’équipe enseignante. 
Mmes Deau, Garnier-Colas, Juin, Petitprez, Provost. 



Détails du voyage anglo-normand 2006-2007 
 
Date prévue (sous réserve) : du 1 au 6 avril 2007 
Nombre de places : 49 
Classes concernées en priorité : 2VAM1, 2MDM, 1ATMFC 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
Durée : 6 jours 
Accueil en famille en pension complète 
 
Jour 1 

• départ 9H 
• déjeuner emporté par les élèves 
• visite du Mémorial de Caen 
• embarquement et traversée maritime Caen- Portsmouth, dîner libre 

 
Jour 2 

• arrivée à Portsmouth à 7H 
• petit déjeuner libre 
• visite du DDay Museum : musée consacré au débarquement en Normandie 
• déjeuner libre, temps libre à Portsmouth 
• acheminement vers le point de rendez-vous avec les familles (périphérie de Londres) 

 
Jour 3 

• visite guidée de Londres 
• visite du Cabinet War Rooms et du musée Winston Churchill, quartier général du 

gouvernement pendant la guerre 
 
Jour 4 

• visite du Britain at War Experience qui illustre la vie quotidienne des londoniens 
pendant la bataille d’Angleterre et le Blitz 

• visite du HMS Belfast, croiseur qui a participé au débarquement en Normandie 
 
Jour 5 

• Canterbury : temps libre pour shopping dans la cité médiévale 
• Douvres : visite de Dover Castle et des Secret Wartime Tunnels : galeries creusées 

dans les falaises de Douvres et qui abritaient un hôpital et un quartier général militaire 
• Embarquement et traversée maritime Douvres- Calais, dîner libre à bord 

 
Jour 6 

• retour à La Rochelle 
 

 
  
 
 



Financement du voyage anglo-normand 2006-2007 
 
 
 Pour ce voyage il sera demandé une participation maximum des familles de 280 euros 
dont le règlement pourra être échelonné en 3 fois (93 €, 93€, 94€) ou 5 fois (5 fois 56€). 
Ce prix comprend les trajets, l’hébergement et les repas (sauf ceux mentionnés ‘libres’), les 
visites. Les repas libres, les boissons et les dépenses personnelles seront à la charge des 
familles. 
 
 Le lycée va essayer de faire diminuer la participation des familles au maximum à 
l’aide de diverses subventions et éventuellement d’actions menées par les élèves. 
 

Cependant, vous avez aussi la possibilité de demander des aides financières à titre 
individuel à votre mairie, votre Comité d’Entreprise ou à d’autres organismes sociaux. 
Pour ce faire vous trouverez ci-joint une lettre à leur adresser. 
N’hésitez pas nous faire part d’éventuelles difficultés financières pour lesquelles nous 
essaierons de trouver des solutions ensemble. 
 
 Afin de confirmer votre engagement nous vous demandons de bien vouloir remplir le 
coupon réponse ci-dessous et de choisir votre mode de règlement. Dans le cas d’un paiement 
en plusieurs fois, nous vous demandons de bien vouloir fournir la totalité des chèques que 
nous engageons à encaisser aux dates suivantes : 

• pour un paiement en trois fois:10 novembre 2006, 10 janvier 2007 et 10 mars 
2007 

• pour un paiement en cinq fois : 10 novembre 2006, 10 décembre 2006, 10 janvier 
2007, 10 février 2007, 10 mars 2007 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné M / Mme / Mlle ……………………………………………………. parent / 

responsable légal de l’élève …………………………………………., classe de ……… 

accepte la participation de l’enfant dont j’ai la charge à ce voyage, et m’engage à verser la 

somme de 280€ (chèques joints) en (cochez la case correspondante) : 

□ une fois (280€) 

□ trois fois (93€, 93€, 94€) 

□ cinq fois (56€, 56€, 56€, 56€, 56€) 

 

Lu et approuvé, le …………………………………………….. 

Signature ………………………………. 

 



 
 

La Rochelle, le 3 Septembre 2006 
 

Objet : aide au financement d’un voyage scolaire 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Professeurs au Lycée Professionnel Pierre Doriole, nous allons travailler sur la vie 
quotidienne en France et en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre Mondiale. Nous 
souhaitons accompagner nos élèves en Normandie et en Angleterre afin qu’ils poursuivent le 
travail d’étude et de recherche commencé sur place. 
 Le coût de ce voyage, qui devrait avoir lieu du 1 au 6 avril 2007, s’élève à 280 euros 
par élève. Nous allons essayer de réduire ce montant au maximum mais une partie importante 
de cette somme restera à la charge des familles. Nous sollicitons donc de votre part une aide 
financière. 
 Afin de préparer au mieux ce voyage, nous vous saurions gré de bien vouloir nous 
communiquer votre décision à l’aide du coupon réponse ci-dessous dès que possible. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce projet et nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
L’équipe enseignante. 
Mmes Deau, Juin et Petitprez (lettres-histoire), Mme Garnier-Colas (anglais), Mme Provost 
(documentaliste) 
 
 

COUPON REPONSE 
 

A retourner au Lycée Pierre Doriole- 221, rue de Périgny – BP 279 – 17012 La Rochelle Cedex 1 
A l’attention de Mme Garnier-Colas. 
 
Voyage scolaire, projet « La vie quotidienne en France et en Grande-Bretagne pendant la 
Seconde Guerre Mondiale » 
 
Le service social de l’organisme suivant : …………………………………………………… 
 
□ est en mesure d’allouer une aide de …………… euros par chèque à l’ordre de « Agent 
Comptable du LP Doriole » 
  
□ n’est pas en mesure d’allouer une aide financière pour l’élève : 
 
Nom : ………………………………………… prénom : ……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………... 
 
Observations éventuelles :……………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Cachet de l’organisme :     Signature du responsable : 
 


