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Le Puy-en-Velay, le 9 septembre 2019
Madame, Monsieur, Chers parents,
L'année scolaire est déjà lancée; aussi nous paraît-il important de vous présenter les projets et les
propositions de voyages de l'Equipe éducative du Collège St Régis-St Michel pour l'année 2019-2020. Ces
propositions, riches et variées, s'ancrent dans notre projet d'Etablissement : les voyages font écho à la
formation que nous dispensons aux jeunes qui nous sont confiés, une formation qui prend en compte
toutes les dimensions de la personne et notamment les dimensions culturelle et spirituelle.
Nous souhaitons que notre parcours offre la possibilité aux jeunes de s'ouvrir au monde et aux
autres. L'élève d'aujourd'hui, citoyen de demain, est confronté à la diversité - diversité des cultures, des
religions, des idées - et nous voulons lui offrir un regard sur ce monde qu'il doit appréhender et
comprendre.
Les voyages linguistiques et culturels proposés à tous les 5èmes et 3èmes s'inscrivent dans cette
démarche. Ainsi, les 5èmes se rendront à Cambridge (GB) ou à Berg Op Zoom (PB) en mars-avril 2020; les
3èmes partiront à la découverte de Londres ou d’Amersfoort (PB) en février 2020.
Si le citoyen de demain doit être résolument tourné vers l'avenir, il ne doit pas pour autant oublier
son passé et son Histoire. Nous voulons aussi offrir, à travers nos projets de voyage, un regard qui
confronte les époques et les civilisations pour mieux comprendre l'avenir.
Les 6èmes se rendront au Puy-du-Fou en juin 2020 pour découvrir des siècles d'Histoire de façon
ludique.
Les latinistes du collège (5ème, 4ème et 3ème) partiront à la découverte des trésors antiques de
Rome et de Pompéi en décembre 2019. Ce voyage constitue un voyage de cycle et n’est donc proposé
que tous les trois ans.
Par ailleurs, les collégiens qui le souhaiteront auront la possibilité de participer au Pèlerinage à
Lourdes du 28 au 31 octobre 2019.
Ces projets variés concourent à la formation culturelle, linguistique, spirituelle que nous
souhaitons proposer à vos enfants, et chacun vise à enrichir l'expérience de chacun de nos élèves. Tous
sont une occasion de les accompagner pour comprendre, apprendre, pratiquer, rencontrer, s'exprimer,
grandir.
Prochainement, chaque professeur porteur de projet diffusera une circulaire détaillant chacune des
propositions.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
L’Equipe de Direction

