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1) Sorties liées au devoir de mémoire

• Les élèves de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur sont toutes des filles,
petites-filles ou arrières petites-filles de membres de la Légion d’honneur, de l’ordre
national du mérite ou bien de la médaille militaire.

• L’établissement exige de la part des jeunes filles qu’elles adoptent un comportement
digne des mérites des ascendants qui leur ont permis d’y être admises. Cela se traduit
par un engagement citoyen à tous niveaux, notamment en 3ème où les élèves
participent ou organisent des cérémonies pour perpétuer le devoir de mémoire :
lectures, récitations en anglais lors d’un Mémorial Assembly le 11 novembre, visitelectures, récitations en anglais lors d’un Mémorial Assembly le 11 novembre, visite
de lieux de mémoire comme le Mont Valérien, les plages du débarquement, Péronne,
Meaux…

• L’établissement souffre de son emplacement isolé, chaque déplacement occasionne
un coût conséquent et n’est donc pas toujours possible. Le collège ne possède pas de
bus pour transporter les élèves, il faut à chaque fois avoir recours à des compagnies
privées (et le moindre déplacement coûte 400 euros).

• Une donation nous permettrait de réaliser des sorties pour toutes les classes et
d’atteindre un objectif double : enseigner et donner vie à l’histoire.
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Quelques exemples de sorties ou de participation à des cérémonies :

Commémorations du 11 novembre



Cérémonie en l’honneur du 
général Leclerc (novembre 2017)

Remise des prix du concours national de la 
résistance et de la déportation (juin 2017)



2) Achat de matériel numérique pour le journal du collège

• L’établissement, depuis deux ans, publie un journal écrit et réalisé par les élèves.
Ce travail se fait à partir d’un logiciel payant. Une aide financière permettrait au
comité de rédaction non seulement de poursuivre ce travail, mais surtout de le
rendre numériquement plus attractif. Les élèves souhaiteraient, pour étendre leur
auditoire, réaliser plus de reportages et filmer leurs sujets.

• Pour cela, il faudrait un camescope numérique, puis d’autres logiciels de création
pour une version numérisée du journal, peut-être un blog.

• Ci-joint un exemplaire du journal « Magmoiselle »
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