
Depuis 2000}
Participation de l'École de

Jeunes Sapeurs-Pompiers 

du Collège aux cérémonies 

commémoratives du 8 mai, 

18 juin, 14 juillet et du 

11 novembre.

2006 }
Réalisation d’une exposition sur 

les jours de commémoration par 

une classe de 3e en partenariat avec 

l’ONAC 43 et le concours du colonel 

Raymond Mouyren Projet récompensé 

par le prix du civisme.

2007}
Réalisation d’un livret à l’attention 

des écoles primaires du département 

pour l’étude des Monuments aux Morts 

et des jours de commémoration par 

une classe de 3e en partenariat avec 

le centre culturel départemental 

dirigé par Auguste Rivet.

}
Réalisation d’un dossier pédagogique 

pour les classes de 3e à l’occasion du 

90e anniversaire de la fin de la 1ère 

Guerre mondiale en partenariat avec 

l’ONAC 43 et avec le concours du colonel 

Raymond Mouyren. 

Projet récompensé par le prix du civisme.  

2008 - 2009

}
Projet mémoriel à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre en 

partenariat avec les anciens combattants de la Hte-Loire, les villes du 

Puy et de Baccarat, le Souvenir Français de la Hte-Loire et le soutien de 

plusieurs parlementaires. Voyage de 3 jours en août 2014 en Lorraine 

pour une vingtaine de jeunes de 3e sur les traces des combattants du 

département avec participation à des cérémonies commémoratives à 

Baccarat, Ménil-sur-Belvitte et Champenoux. Projet récompensé par le 

prix du civisme et invitation aux cérémonies du Mont Mouchet à 

l’occasion de la venue du Président de la République.

2013 - 2014

Signature par l'Ecole de JSP d'une 

convention avec le comité du Souvenir 

Français du Puy pour la garde du drapeau 

de l’association à l’occasion des 

cérémonies commémoratives.

Juin 2014 }

Déc. 2014}
Organisation d’une cérémonie commémorative en

partenariat avec la ville du Puy et les anciens 

combattants de la Hte-Loire pour évoquer la journée 

la plus meurtrière pour la Hte-Loire pendant 

la 1ère Guerre mondiale (Seicheprey).

}2015
Accueil d’une délégation 

de Baccarat au collège. 

2015 - 2016}
Réalisation d’un diaporama à destination des écoles 

primaires publiques et privées du Puy sur les traces de 

la 1ère Guerre mondiale au Puy par la classe patrimoine 

du collège composé d’élèves de 5e . Projet labellisé par 

la Mission du Centenaire et récompensé par le 

Prix du Civisme.

}Accueil d’une délégation

de Baccarat et de 

Lunéville au collège.

2017

}
Réalisation d’une exposition sur la poésie et la

Grande Guerre en partenariat avec la bibliothèque 

municipale du Puy par une classe de 3e . 

Projet labellisé par la Mission du Centenaire.

2018 - 2019

Voyage mémoriel en Lorraine en partenariat avec les 

anciens combattants de la Hte-Loire, la ville de Baccarat, 

celle de Seicheprey et avec le soutien de la communauté 

de communes de Lunéville à Baccarat sur les traces des 

combattants de la Hte-Loire en Lorraine et participation 

aux cérémonies commémoratives à Baccarat.

2019 }
2019}Les élèves de 3ème de la classe Patrimoine travaillent

sur les conflits du 20ème siècle dont la ville du Puy en 

Velay conserve de nombreux vestiges.


