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  VOYAGE SCOLAIRE EN IRLANDE DU 09 AU 13 MAI 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 
Un voyage pédagogique est organisé par Mmes LAURENT, ZENOTTI, professeurs d’anglais, en Irlande, du 09 au 13 mai 

2018 pour un coût maximum de 552.33 €uros par enfant à la charge des familles. Ce coût est susceptible de baisser 

d’environ 100 €uros si nous choisissons l’option d’une place d’avion sans bagages en soute. 

 
Ce voyage aura pour objectif principal de présenter en contexte l’histoire de l’Irlande au 20ème siècle et des luttes pour 

son indépendance. Il servira de support à un travail en classe qui pourra ensuite être utilisé pour l’épreuve orale du 

Brevet des Collèges. 

 

Le programme proposé est le suivant :  

- Mercredi 09 mai : voyage en avion de Marseille à Dublin. Accueil par les familles à Malahide 

- Jeudi 10 mai : Visite de de Goldenbridge cemetery et Richmond Barracks. Puis visite de la prison Kilmainham. Retour en 

famille à Malahide 

- Vendredi 11 mai : visite de Trinity college et découverte du Book of Kells puis visite du musée de l’immigration 

- Samedi 12 mai : départ vers l’Irlande du Nord avec visite de la Giant’s Causeway (chaussée des géants) puis de la ville de 

Londonderry avec le musée du Free Derry. Retour en famille à Monaghan 

- Dimanche 13 mai : Visite de la ville de Belfast et du musée du Titanic. Retour vers Dublin pour l’avion du retour 

 

Ce voyage est proposé à 58 élèves issus des classes de 3°2, 3°4, 3°5, 3°6 et 3°7. 

La sélection des participants sera faite selon les critères suivants : 

• Pré-inscription (au moyen d’un coupon-réponse) de tous les élèves intéressés ; 

• Si le nombre de pré-inscriptions ne dépasse pas le total des 58 places disponibles, toutes les candidatures des 

élèves ayant retourné le document avant le jeudi 14 décembre au soir seront retenues ; 

• Si le nombre de pré-inscriptions excède le total des 58 places disponibles, nous donnerons la priorité aux élèves 

qui ne sont jamais partis en voyage scolaire dans le cadre de leur scolarité au collège Mignet. Un tirage au sort 

sera alors réalisé après une pré-sélection faite par les enseignantes porteuses du projet sur deux critères : 

 la motivation pour ce voyage spécifique ; 

 l’investissement de l’élève en classe : le niveau en anglais ne sera pas pris en compte, seul le dynamisme 

et l’engagement de l’enfant seront retenus dans ce cadre. 

 

Pour vous permettre de prendre votre décision, une réunion d’information est programmée le mardi 12 décembre à 

17h30 au collège MIGNET ; 

 
La Principale    Les professeurs organisateurs   
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