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83 460 Les Arcs
Tél : 04 94 99 51 40
Fax : 04 94 99 51 49
Mél: 0830001a@ac-nice.fr

LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
ET DE LA FIN DE PREMIERRE GUERRE MONDIALE
AU COLLEGE JACQUES PREVERT AUX ARCS SUR ARGENS

Dans le cadre de la commémoration du centenaire du 11 novembre 1918 et de
la fin de la première guerre mondiale, de nombreuses actions ont été menées
dans l’établissement afin d’évoquer ces évènements à tous les élèves dans un
souci de mémoire et de compréhension de notre histoire :
-une intervention d’une heure animée par M. lieutenant-colonel Philippe
Guyot, conservateur au musée de l’artillerie de Draguignan, pour chaque classe
de 3è
-une exposition prêtée par les archives départementales du Var du 01 au 19
octobre 1918 : le Var durant la Grande Guerre.
-une visite de l’exposition temporaire « les Arcs durant la première guerre
mondiale » à la salle des fêtes des Arcs programmée le 09 novembre 2018.
-dépôt d’une gerbe de fleurs (comme chaque année) devant le monument aux
morts de la commune et lecture d’un texte par 3 élèves le 11 novembre 2018
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COLLEGE JACQUES PREVERT , LES ARCS SUR ARGENS

LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Nous vous proposons, dans la salle oiseau lyre, d’assister à une pièce de
théâtre réalisée par les élèves de 3B et 3C pour évoquer la vie des habitants et
des soldats de la commune des Arcs sur Argens durant la Première guerre
mondiale, avec l’aide :
-de l’équipe enseignante de la classe (M. OTT professeur histoire, Mme
FRANCOUL, Mme LOBIETTI professeures de français)
-et de l’ouvrage de l’ouvrage « Les Arcois dans la tourmente de 14-18 » rédigé
par le comité de rédaction de la mairie des Arcs.

Une séance sera organisée le mercredi 07 novembre 2018 pour les 5è (10h) et les 6è (11h).
Une séance sera organisée le jeudi 08 novembre 2018 pour les 4è (10h) et les 3è (11h).
L’équipe de direction (Mme ORTEGA Martine Principale et M. NEGRONI Didier, Principal
adjoint) salue le dynamisme et l’implication des élèves qui ont permis la création et la
réussite de ce projet.
L’équipe de direction
Mme ORTEGA, Principale,
M. NEGRONI, Principal adjoint
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