
 

Mons, le 19 janvier 2020 

 

 

Objet : Visite de l’exposition « Pour la mémoire » à Saint-Ghislain  

Chers parents, chers élèves, 

Les 3 et 6 février prochain, les élèves de 6ème année du Sacré Cœur de Mons se rendront au 

Lycée d’Enseignement Technique de Saint-Ghislain, où Hainaut Mémoire organise une 

exposition et une animation intitulée « Pour la mémoire ». Il s’agit d’une initiative de Hainaut-

Culture-Tourisme en collaboration avec War Heritage Institute. Cette activité scolaire, 

essentielle et en lien direct avec le cours d’Histoire, constitue un événement à suivre par tous.  

Le nombre d’élèves maximum par visite est de 40 et nous devrons donc partager la visite en 

quatre temps (lundi et jeudi ; matin et après-midi). La répartition sera communiquée au plus 

vite aux élèves par leur professeur d’Histoire. Pour des questions pratiques, le déplacement se 

fera en train et il s’agira là de la seule dépense demandée pour cette demi-journée.  

Le programme sera le suivant : 

o Pour les groupes du matin : nous attendons les élèves à 8h à la gare de Mons. Ceux-

ci doivent déjà être munis de leur ticket de train. Départ du train à 8h14 (en direction 

de Quiévrain).  

o Pour les groupes de l’après-midi : nous démarrerons du hall de l’école à 11h30 afin 

que les élèves puissent acheter leur ticket à la gare. Départ du train à 12h14 (en 

direction de Quiévrain).  

 

- Accueil des élèves par les animateurs de Hainaut Mémoire. 

- Film d’introduction sur la Seconde Guerre Mondiale. 

- Visite de l’exposition « Déportation et génocide, une tragédie européenne » et d’un 

espace muséale composé d’objets d’époque issus de collections publiques et privées.  

- Animation suivie du témoignage d’un ancien résistant et prisonnier politique.  

- Départ pour la gare de Saint-Ghislain. 

- Arrivée à la gare de Mons (12h50) et retour à l’école pour les groupes du matin / Arrivée 

à la gare de Mons (16h47) et retour à la maison pour chaque élève pour les groupes 

de l’après-midi. 

Nous vous prions d'agréer, chers parents et chers élèves, l'expression de nos salutations 

distinguées. 

L’ensemble des professeurs d’Histoire 


