
Collège Paul FORT
35 Rue de la  Plaine
BP 40016
91310 MONTLHERY

A l'attention des familles et des élèves
8 mai 1945…………………………… 8 mai 2012 

Le 8 mai 1945 se clôt en Europe un conflit de dimension mondiale commencé au mois de septembre 1939.   Après le suicide d’Hitler le 30 avril, la 
capitulation de Berlin et des forces armées du secteur sud (Italie) le 2 mai, puis des forces armées de l’ouest le 5 mai, l’Allemagne capitule sans  
conditions à Reims le 7 mai et à Berlin le 8 mai. 

Le Général Alfred Jodl, signe la reddition sans condition de l'armée allemande le 8 mai 1945 
à Reims. Sont présents autour de la table: le Général américain Einsenhower, le Général 
soviétique Ivan Sousloparov, et le Général français François Sevez .

Voici le déroulement de la cérémonie du mardi 8 mai  2012, sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Pons et de Monsieur le Président de 
l'Amicale des anciens combattants: Jean Lescure.
Le collège Paul FORT s'associe volontiers à cette cérémonie et nous souhaitons qu'une cinquantaine d'élèves y participent.

8h30: Départ du défilé - cortège en direction du cimetière

10h45: Les élèves du collège chantent en défilant puis passage des cors de chasse arrivant du " Poilu" et qui descendent vers le bas de la place du 
marché.

11h Apéritif et barbecue sur la partie basse de la place du marché
13h Pique-nique et Bal populaire sur la Place du marché

Ordre du défilé
Les voitures anciennes et militaires
Les portes drapeaux 
La fanfare
Les officiels militaires et civils
Les militaires sous les ordres du Capitaine NERAC
Les élèves du collège
L'EPIDE
Les participants

Si votre enfant souhaite participer à la cérémonie organisée par la ville de Montlhéry le mardi 8 mai 2012, je vous remercie de répondre ci-dessous.

Document à retourner au professeur principal ou à la vie scolaire avant le 15 février 2012.

Au nom de la municipalité, je vous remercie de votre participation

Le Principal

___________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(é), Parents du jeune (Nom et prénom ):_____________________________________Classe:_____________

Autorise mon fils, ma fille à participer à cette cérémonie le mardi 8 mai 2012 entre 8 et 12h

Tenue obligatoire demandée : pantalon, chemise (teeshirt) et baskets blancs

Adresse et téléphone de la famille_______________________________________________________________________________________

Signature d'un responsable légal          Signature de l'élève

http://www.elysee.fr/president/les-dossiers/memoire-nationale/celebration-du-8-mai-1945/victoire-du-8-mai-1945.9036.html
http://www.elysee.fr/president/les-dossiers/memoire-nationale/celebration-du-8-mai-1945/victoire-du-8-mai-1945.9036.html

