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Le mot du Chef d’Etablissement

C’est avec une très bonne nouvelle que j’ouvre ce 6ème journal NDM.
En effet, les services de l’enseignement Privé de l’Académie et les services du Rectorat ont reconnu le bien fondé de notre demande d’ouverture d’une troisième classe de
6ème et nous l’ont accordée.
A la dernière rentrée, pour 4 places nous avions refusé 80 élèves en 6ème !
A la rentrée prochaine (septembre 2012) nous aurons donc trois classes de 6ème avec un effectif par classe plus raisonnable.
La confiance accordée par les familles à nos projets qui sont mis en place par une équipe de religieuses, professeurs, d’éducateurs, de personnels et de bénévoles dyna-
miques et dévoués est ainsi récompensée.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce journal qui est le reflet de notre action auprès des élèves ainsi que nos fidèles annonceurs qui en as-
surent le financement.
Vous trouverez notamment un compte-rendu de la grande fête du 150ème anniversaire de la fondation de la Congrégation des religieuses de NDM par Euphrasie Barbier.
Elle a ouvert la voie, nous sommes ses héritiers et essayons de rester fidèles à son dynamisme et à la Parole du Christ.
Bonne année scolaire 2012/2013 à tous ! 

Le Chef d’établissement
GH MATHON

En 2010 et 2011, nous avons été un certain nombre à frapper à la porte de
Notre-Dame des Missions pour venir y travailler. De tous âges, de tous hori-
zons, nous sommes arrivés à 6 (Caroline Fil, Marie-Alix Pannetier, Maryline
Perruchot, Aurélie Lecommandoux, Cyrille Lopin et Patrick Bonnaudet) bien
décidés à faire de notre mieux pour apporter notre contribution à la vie scolaire
et éducative de l’établissement. L’accueil fut chaleureux et ce fut chose facile
que  de trouver des repères nous permettant une intégration aisée.

L’Ecole Maternelle / Primaire / Collège de Notre Dame des 
Missions à Toulon adressent leurs vifs remerciements 

à Messieurs les Directeurs de Sociétés et Commerçants qui ont
bien voulu apporter leur appui à l’édition de cette plaquette
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Organisation - Notre Dame des Missions



Vie Etablissement
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« Les Religieuses de Notre Dame des Missions » = une Tutelle dynamique
Présentes à Toulon depuis 1931, elles ont célébré le 9 décembre à Notre Dame des Missions, le 25 décembre et tout au long de l’année 2012, le 150ème
anniversaire de leur fondation . Une occasion pour tous les élèves anciens et actuels, de rendre grâce et de participer aux nombreuses activités
proposées.

Fondée par une jeune Normande saisie par l’élan missionnaire de son temps, Euphrasie Barbier  (1829-1893), cette congrégation a, dès le départ, répondu
à un besoin éducatif avec la création d’écoles, orphelinats et crèches en Angleterre, France, Nouvelle-Zélande et dans les îles de l’Océanie centrale.
Puis au long des 150 années de son existence, le visage de la Congrégation a changé. Française à l’origine, elle s’est développée dans les pays suivants :
Bangladesh, Inde, Myanmar, Vietnam, Laos et Philippines, mais aussi Pérou, Bolivie, Samoa, Kenya, Sénégal, Sud-Soudan et Kazakhstan. Dans un monde
multiculturel, les missions s’adressent en priorité aux jeunes, aux femmes et aux défavorisés, dans les ethnies minoritaires et les pays émergents : catéchèse, œuvres d’éducation, alphabétisation, dis-
pensaires, protection de la santé, développement communautaire dans les villages, travail avec les enfants des rues… Pour répondre aux grands défis actuels de notre monde : respect de la création,
option pour la justice, inculturation, œcuménisme, dialogue interreligieux…
A Toulon, les sœurs Marie-Danielle, Chantal, Anne-Marie, Marie-Jacqueline exercent des ministères divers comme animer et maintenir le charisme dans l’école Notre-Dame des Missions qui regroupe
plus de 600 élèves, être aumônier de la communauté vietnamienne, ou encore aider à l’insertion sociale des migrants, …
Formées à l’école de saint Augustin et des maîtres de l’Ecole française du XVIIème siècle, la vie des sœurs s’inscrit dans la lignée de Vatican II : « de sa nature, l’Eglise est missionnaire puisqu’elle
tire son origine de la mission du Fils et de la mission de l’Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. » (Ad Gentes 2)
Rappelons pour finir que les sœurs souhaitent particulièrement que les anciens répondent à leur invitation aux événements festifs organisés pour l’anniversaire de leur fondation (leur téléphoner pour
plus de précisions) : une journée sur la liberté d’éducation le 9 décembre, un spectacle de danse illustrant la vie d’Euphrasie Barbier avec des jeunes, une grande kermesse le 22 Juin, une rencontre
avec Mgr Rey et la paroisse de l’Immaculée Conception le 30 septembre… Un programme de fête haut en couleur.

Sr M. Danielle

L’A.P.E.L. = une association au service des familles  

C'est la 1ère Association de Parents d'Elèves regroupant 800 000 familles des écoles catholiques.
Au niveau national, l'APEL constitue un levier public et politique important dans la défense des in-
térêts de nos écoles.
L'APEL est là pour représenter, informer, aider les parents et participer à la vie et à la réflexion des
établissements. 

L'APEL  de Notre Dame des Missions, est composée de 15 parents d'élèves bénévoles qui tout au
long de l'année représentent les familles aux différentes commissions (pastorale, restauration,
conseil d'éducation, etc...).

Notre APEL fonctionne grâce aux cotisations (3€/ famille), et aux bénéfices réalisés à chaque 

manifestation, comme la kermesse et le loto (9 000 € en 2011).
Ces bénéfices permettent de financer différents projets éducatifs, comme le CLER, d'apporter une
aide  financière (voyages,…), d’acheter du matériel pédagogique, comme le  tableau interactif, et
de participer financièrement aux travaux d'amélioration de notre établissement. Mais sans parents,
l’APEL n’existe pas ! Nous avons donc besoin de vous, même de façon ponctuelle, pour nous aider
à continuer notre mission.
Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec nous par mail, apelndm83@yahoo.fr, et à as-
sister à notre Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 28 septembre 2012. 
A noter dans vos agendas !

Les membres de l’APEL.
Notre Dame des Missions



Projet Educatif

A l’école et au collège 
Notre Dame des 
Missions, tous les
membres de la 
Communauté 
Educative 
s’engagent :
• à vivre et à faire
vivre ce projet 
éducatif qui 
reflète l’esprit de la
congrégation de
Notre Dame des 
Missions : 
mission, communion
et contemplation.
• à créer une 
communauté 
authentique qui 
favorise les relations
entre élèves, 
enseignants,
éducateurs, 
personnels, familles,
organisme de gestion,
association 
de parents d’élèves, 
dans un climat 
de confiance et de
dialogue.

C’est la cohérence
entre l’attente 
des parents, 
des enseignants et
des éducateurs, 
les propositions du
Diocèse, 
les directives de
l’Education 
Nationale et 
le projet éducatif
qui crée
un climat de
confiance et 
de respect,
un sentiment 
d’appartenance à
l’établissement,
une éducation 
favorable au 
développement de
l’élève.
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Projet Pastoral

"Le caractère propre de l'Enseignement Catholique est de créer au sein de la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit  évangélique de liberté
et de charité, d'aider les adolescents à développer leur personnalité et finalement d'ordonner toute la culture humaine à l'annonce du salut de telle sorte que la

connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l'homme soit illuminée par la foi."
Vatican II

L'établissement étant sous la tutelle des religieuses de la congrégation de Notre Dame des Missions, ce projet pastoral s'inspire de leur esprit missionnaire.

La tutelle donne les orientations au chef d’établissement qui est responsable de la Pastorale. Celle-ci est mise en œuvre par une équipe d’Animatrices 
en Pastorale Scolaire, de catéchistes (enseignants, parents) et un prêtre-accompagnateur nommé par l'évêque en accord avec la tutelle.

Faire prendre conscience au jeune qu'il est unique aux yeux de
Dieu et aimé pour toujours. 
Avoir confiance dans sa capacité à s'engager personnellement
dans la foi, et lui permettre de développer la réalité de son 
Baptême.  

Annoncer explicitement Jésus-Christ, en tenant compte de la
situation de chacun.
Donner à tous un accès à la Parole de Dieu qui agit 
d'elle-même dans les cœurs. 

Donner le goût de la liturgie par de belles célébrations et des
messes au sein de l'établissement.
Initier à la prière personnelle et communautaire 
(louange, adoration, intercession …).
Expliquer la culture religieuse (les symboles et les rites 
religieux, les temps liturgiques, la vie des Saints).

Donner à tous la possibilité de recevoir des sacrements
(Baptême, Communion, Réconciliation, Confirmation).
Rythmer leur préparation par des temps forts.

Accueillir chaque membre de la communauté éducative
là où il en est dans sa démarche personnelle de Foi.
Inviter tous les membres de la communauté éducative à
participer à l'annonce de l'Evangile, par leur
engagement et leur témoignage, dans toutes 
les activités de l’établissement.

- à l'Eglise diocésaine : lien avec la paroisse, projets
diocésains, temps forts 
avec d'autres groupes …  

- à l'Eglise universelle : Tutelle, missions étrangères,
associations caritatives…
- en faisant venir des témoins. 
- en proposant de participer à des projets "caritatifs"
dans un esprit de partage et de solidarité. 
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Informations pratiques

Portail du collège
La grille d'entrée "Passage des Cèdres" est fermée aux élèves de l'éta-
blissement. Toutes les entrées et sorties des élèves se font, rue du Doc-
teur Barrois (entrée de la cour du « Gros Pin »).
Horaires
Les horaires de classes maternelles sont : 
8h30 à 11h25 et 13h30 à 16h40.
Les horaires des classes primaires sont :
- 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h40 pour les CP  
- 8h30 à 11h35 et 13h30 à 16h40 pour les CE1, CE2, CM1, CM2,
CLIS
Les horaires des classes de collège sont : 
8h30 à 12h30 et 13h30 ou 14h00 à 17h00.
L'Etablissement est ouvert à partir de 7h30 (portail des Maternelles).
L'étude et/ou la garderie du lundi - mardi - jeudi soir se termine à
18h30.
L'étude et/ou la garderie du vendredi soir se termine à 18h00.
Les élèves de l’école primaire n’ont pas cours le mercredi matin.
Ramassage Scolaire
Il fonctionnera à partir du mardi 4 septembre au matin.
Il y a un accompagnateur de l’école dans chaque bus. Les élèves de
maternelle et du primaire dont les responsables ne sont pas à l’arrêt
et à l’heure prévue sont raccompagnés à l’école en fin de ramassage.

Le règlement de l’établissement s’applique également dans le
bus.
Les élèves doivent être munis d’un titre de transport délivré par
la RMTT.
Arrivée à l’école à 8h20. Départ de Notre Dame des Missions à 17h10
et le mercredi à 12h40.
Une garderie gratuite est prévue pour les élèves n’ayant plus de cours
à partir de 16h30 et ce jusqu’à 17 h10.
Restauration
Les cartes de cantine sont distribuées aux élèves du primaire et du
collège juste avant le repas et gardées dans l'établissement. Une par-
ticipation de 5 euros sera demandée en cas de perte ou de détériora-
tion. Les élèves du collège ont la possibilité de déjeuner à la cantine
aux tarifs habituels le mercredi.
Les parents peuvent déjeuner à la cantine (prévenir le secrétariat).
Attribution des bourses nationales et départementales pour le
collège.
Vous pouvez demander un dossier au secrétariat dès la mi-septembre
2012. Ce dossier sera à rendre, complété et signé, au plus tard début
octobre 2012 au secrétariat du collège..
Réunion d’orientation pour les parents d’élèves de troisième :
lundi 14 janvier 2013 à 17h00.

Voisinage
Nous vous prions d’adopter une attitude respectueuse envers nos voisins.
Ils sont souvent choqués du comportement de certains parents d’élèves
qui ne respectent pas les règles de stationnement. La courtoisie fait par-
tie des valeurs que nous essayons de transmettre à nos élèves.
Voyages Scolaires
Les voyages scolaires, étant à but pédagogique, ne peuvent en aucun
cas être un motif de sanction de la part des parents vis à vis de leur en-
fant. Ces voyages ne sont pas remboursables. Une annulation pourra
être envisagée sur présentation d'un certificat médical conforme.
Remise des Livres
La remise des livres du CE1 à la 3ème se fera à Notre Dame des Mis-
sions le samedi 1er septembre de 09h30 à 16h30 non-stop. Les livres
sont distribués chaque année moyennant une  caution de  80 euros
pour le primaire et 150 euros pour le collège. Cette caution est resti-
tuée à la fin de l’année sous réserve que tous les livres soient rendus
et en bon état. A cela, il faut ajouter des frais de location de 12 euros
par enfant et par an. 
Dates des photos 
- 10 septembre 2012  pour les photos de groupes et individuelles.
- 3 octobre 2012 pour les maternelles et frères et sœurs. 

Frais scolaires de l’année 2012/2013 1 - Contribution Familiale
1.1 - Tarifs



Informations pratiques
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Toute période commencée est due entièrement.
1.2 - La facturation
des fournitures remises aux élèves (fournitures scolaires, fichiers et livre de poche) dont le coût diffère
suivant les classes est répartie sur l’ensemble des 3 périodes. Le montant de ces fournitures se rajoute
à la facture ci-dessus.
A partir du 4ème enfant scolarisé dans l’école la contribution des familles de l’enfant est gratuite.

2- Restauration surveillance et animation pendant le temps du repas
2.1 - Forfait

Le montant de ces forfaits comprend les repas et leurs préparations, les salaires et les charges patro-
nales des personnels (cuisine, entretien, surveillance et animation) mis à la disposition des élèves pen-
dant ce temps hors scolaire ainsi que l’entretien, le chauffage,...et l’utilisation des salles. 
Pour toute modification du forfait, vous êtes priés d’en faire la demande au Chef d’établissement par
courrier ou par mail.
Les jours de forfait seront les mêmes chaque semaine. 
Ils seront précisés sur le bulletin d’inscription.

2.2 – Carte virtuelle de 10 repas (hors forfait)
Maternelle et CP : 80,00 € - CE1 au CM2 : 90,00  € - Collège : 95,00 €

2.3 - Repas à l’unité
• Maternelle et CP : 8,00 € - CE1 au CM2 : 9,00 € - Collège : 9,50 € - Parent : 5,00 €
Les cartes de cantine détériorées seront remplacées et facturées au prix de 5 €.
3 - Etude et garderie du soir
3.1 Forfait

5 - Mode de paiement
Le paiement préférable est le prélèvement automatique mensuel. La date et son  montant seront indiqués sur la  facture de la période considérée.  Ce choix, non obligatoire, a été fait pour  faciliter la gestion du
budget des familles comme celle de l’A. E. P.
6 - Remboursement d’une partie du forfait restauration
En cas de maladie correspondant à une absence d'une semaine complète, avec certificat médical obligatoire.
En cas de journées pédagogiques, sorties scolaires ou activités officielles de l’établissement entraînant l’absence au repas. (Déduction décidée par le chef d’établissement).
Ce remboursement par repas correspond à la partie variable du coût de la restauration, soit 3,91 €. Les frais liés à la surveillance et à l'animation ne sont pas déduits. 

Toute période commencée est due entièrement.
3.2 Garderie ou étude exceptionnelle à l'unité : 12,00 €

4 - Facturation
La facture comporte le calendrier des prélèvements automatiques pour les personnes assujetties à ce mode
de règlement. Les factures seront établies pour : Fin Septembre - Mi-Janvier - Mi-Avril   
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Rentrée des classes 2012/2013

Maternelle - Primaire - Collège
Afin de mieux accueillir vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir respecter les dates et
heures de rentrée des classes. Une garderie est prévue dès le mardi 4 septembre de 7h30 à 8h30 pour
tous les élèves dont les parents n’ont pas la possibilité de les accompagner aux horaires préconisés.
La cantine est ouverte dès le mardi 4 septembre 2012.

CLASSES MATERNELLES

I.  Elèves inscrits en Petite Section de maternelle : rentrée échelonnée à partir du mardi 4 septem-
bre à 10h00. Les dates ont été fixées lors de la journée porte-ouverte

II.  Elèves inscrits en Moyenne ou Grande Section de maternelle : mardi 4 septembre à 10h00

CLASSES PRIMAIRES

I. Elèves inscrits en CE2, CM1, CM2 et CLIS : mardi 4  septembre à 9h00

II. Elèves inscrits en CP et CE1 : mardi 4  septembre à 9h15

CLASSES DU COLLEGE

I.  Elèves inscrits en 6ème : 
mardi 4 septembre 
- de 8h30 à 9h00 : Accueil du Directeur
Les parents seront accueillis par les membres de l’APEL
- de 9h00 à 10h00 : prise en charge des élèves par leur professeur principal dans leur classe respective
(explications et commentaires sur les horaires, le règlement, le carnet de  liaison, les fournitures, ap-
porter trousse et cahier de brouillon).
- de 10h00 à 11h30 : présentation de l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative suivie d’une vi-
site du collège.
Les élèves sont libérés à 11h30.
Il n’y a pas de cours l’après-midi.
Les cours débutent le mercredi 5 septembre à 8h30 selon l’emploi du temps.

II. Elèves inscrits en Ulis :
un courrier sera adressé aux parents avec la liste de fournitures en fonction de leur intégration.

III. Nouveaux élèves inscrits en 5ème, 4ème et 3ème :
mardi 4  septembre
- de 14h00 à 15h00 : rencontre avec les professeurs principaux : explications et commentaires sur les
horaires, le règlement, le carnet de liaison, les fournitures, visite de l’établissement (apporter trousse
et cahier de brouillon).

IV. Elèves inscrits en  5ème, 4ème et 3ème : 
mardi 4 septembre.
- de 15h00 à 16h30 : les « anciens » rejoignent les « nouveaux » pour prendre connaissance de l’em-
ploi du temps, du carnet de liaison avec leurs professeurs  et éducateurs.

Les parents d’élèves sont invités à rencontrer les enseignants des classes de :
- 6ème le jeudi 6  septembre à 17h00,
- 5ème le lundi 10 septembre à 17h00,
- 4ème le mardi 11 septembre à 17h00, 
- 3ème le jeudi 13 septembre à 17h00. 



Liste des fournitures scolaires 2012/2013
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Maternelle - Primaire
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Liste des fournitures scolaires 2012/2013

Primaire
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Collège
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Pastorale au Primaire

La proposition de la foi est adaptée à l’âge des enfants

La catéchèse :

Organisation 
Dans toutes les classes, les enfants vivent une heure par
semaine d’éveil de la foi ou de catéchèse. Les classes
sont séparées en deux groupes, l’un d’eux est animé par
l’enseignant, l’autre par une maman catéchiste.

Contenu
Nous essayons de transmettre aux enfants l’histoire du
Salut, de la création à nos jours… vaste programme !!
En maternelle et CP, nous nous inspirons de multiples
supports et dans les autres classes nous suivons le par-
cours « Pour grandir dans la foi » choisi par le diocèse
pour les paroisses et les établissements scolaires.

Les célébrations :
L’année est ponctuée de célébrations par classe, par niveau ou tous ensemble. Ces
temps forts nous permettent de suivre la Liturgie de l’Eglise et d’approfondir les
mystères de la Foi en aidant les enfants à découvrir la profondeur de la prière.
Les parents sont invités à toutes les célébrations.

Les Sacrements : 
Possibilité de se préparer au Baptême pour ceux qui le souhaitent.
Possibilité de faire sa première communion à l’issu d’une préparation spécifique
et d’une retraite de 2 jours.

Les « plus » de N.D.M :
Tous les jeudis de 16h30 à 17h00 : prière du chapelet pour les enfants et parents
volontaires.
Journée d’adoration le Jeudi Saint pour les enfants et parents volontaires.
Chemin de croix avec Monseigneur Rey le vendredi Saint pour les CM2.
Vierge pélerine dans les familles des enfants qui se préparent à la 1ère communion.
Messe   tous les jeudis matins.

Toutes les bonnes volontés sont les Bienvenues dans l’équipe pastorale, 
il suffit de vous adresser au secrétariat.

Bénédiction des cartables
Septembre 2011 Célébration des cendres

Février 2011
Messe du 8 décembre 2011
«Immaculée Conception»



Pastorale au Collège
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Annonce de JESUS CHRIST par la PAROLE DE DIEU
La catéchèse par classe :

En 6°: 1 heure par semaine
Etude de l’Evangile de Luc avec le parcours "

Jésus, qui est-Il ? "
Un temps fort : découverte d’une paroisse, temps

de prière, d’enseignement, messe et veillée.
Action caritative : pendant l’Avent, collecte 

de jouets avec la Conférence de Vincent de Paul 
de La Loubière.

En 5°: 1 heure par semaine
Etude de livres de la Bible avec le parcours :

"Chrétien, qui es-tu ?"
Un temps fort : Découverte d’un haut-lieu 

du diocèse, ND de Pépiole (chapelle romane) et
temps spirituel dans la paroisse de Six-Fours à la

rencontre d’une communauté brésilienne.
Retraite de Confirmation : pour les élèves

concernés, 3 jours à Cotignac.

En 3°: 2 heures par mois 
1 heure toutes les 2 semaines,

Parcours ALPHA JEUNE : 
topos,  extraits de films puis discussions 
en petits groupes,…) sur les grandes 
questions de la vie et de la Foi.

Pour tous les élèves de 4° et de 3° 
Une journée dans un haut-lieu spirituel du diocèse.

3° : visite de la cathédrale de Fréjus : 
cloître et baptistère.

4° : journée à la Sainte Baume, montée à la grotte.

En 4°: 1 heure toutes les 2 semaines en alter-
nance avec EARS : 

Objectif : Ouvrir son cœur aux autres, aux plus
pauvres, aux personnes différentes.

• Rencontres avec des personnes seules ou 
démunies (Tables Ouvertes, paroisse Montéty), 

des personnes âgées (Maison de retraite), 
des personnes handicapées (Béthanie)...
• Découverte de différentes associations 

(Point-Cœur, Emmaüs, Le Rocher…) avec des 
intervenants extérieurs.

• Etude de vies de saints qui ont marqué l'histoire,
en lien avec le thème de l'année (documents vidéo

et le manuel "Témoins de Dieu").

Les Messes ou célébrations :
Suivant le temps liturgique, des messes sont célébrées
par notre aumônier dans la chapelle de l’établissement
pour chaque classe. Certaines grandes célébrations (Im-
maculée Conception, Pentecôte) ainsi que la messe de
fin d’année  regroupent collège et primaire dans la cour.

Temps de prière à la chapelle :
Pour les 6° et 5 : 1 fois par mois le jeudi, entre 13h30 et 14h,
par classe.
Pour les 4° et 3 : Pendant les temps de catéchèse.

La préparation des Sacrements :
La Confirmation est proposée aux élèves dès la classe de 5°.
Pour recevoir ce sacrement, le jeune s’engage à participer  aux
temps de préparation organisés : temps de prière, messes, retraite de 3 jours, non seulement tout au long de 
l’année mais aussi pour les années suivantes.

Possibilité de se préparer au Baptême, à la Première Communion pour les jeunes qui en expriment le désir.

Le sacrement de Réconciliation est proposé aux élèves régulièrement dans l’année.

Vous pouvez vous joindre au projet 
pastoral et nous aider de plusieurs façons :
- Animer un petit groupe, toutes les semaines (catéchèse en 6° et
5°).
- Accompagner les élèves lors d'un temps fort ou d'une retraite. 
- Soutenir les jeunes par votre présence et votre témoignage de foi
lors des messes, des temps de prière.
- Aider nos jeunes à participer à une rencontre diocésaine des 
collégiens, en vous impliquant dans l’organisation au niveau de notre
collège (pèlerinage à Lourdes pendant les vacances de la Toussaint).

Merci pour votre aide et vos suggestions !

Pour tous les collégiens confirmés 
Rassemblement diocésain des Confirmés à

LOURDES, pendant les vacances de la Toussaint

Messe de Confirmation 
Mai 2011

Pélerinage à Lourdes
24 au 28 octobre 2011
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Notre Dame des Missions fête les 150 ans de sa Congrégation

Les Sœurs en quelques mots : 
En 1861, Euphrasie Barbier (1929 – 1993)
fonde à Lyon la congrégation de Notre Dame
des Missions. Elle envoie ses premières mis-
sionnaires en Nouvelle-Zélande et dans les îles
d’Océanie centrale, plus tard au Bengale
Oriental. 
Aujourd’hui la congrégation est implantée
dans les 5 continents avec une forte concentra-
tion en Asie. 
Les religieuses de Notre Dame des Missions se
consacrent à l’éducation humaine et Chré-
tienne auprès de jeunes, de femmes et de mi-
norités ethniques. 

Notre Dame des missions à Toulon c’est une
école et un collège de 622 élèves et 4 sœurs
présentes au sein de l’établissement : Sœur
Marie-Danièle, Sœur Marie-Chantal, Sœur
Jacqueline, Sœur Anne-Marie. A elles quatre,
elles assurent du catéchisme, des cours de fran-
çais et de Vietnamien, des soins aux malades
et l’animation de la communauté Vietnamienne
à Toulon. 
Site : www.rndm.org

Toute la journée l’école a vécu au rythme exceptionnel de cette fête.  Le matin même, chaque élève a pu regarder
une vidéo de la présentation de la congrégation dans le monde entier. Avec leurs enseignants ils ont pris un temps
pour commenter et comprendre l’action qu’elles mènent, leur vocation. 
En lien avec leurs venues, les collégiens ont ensuite participé à des ateliers animés par les Sœurs, des professeurs
ou éducateurs, amis de l’école ou des parents d’élève. Selon leurs choix, les collégiens ont découvert l’art floral,
le Haka, la fabrication de nems, le Qi-Gong, la calligraphie, la peinture de caractère chinois... Certains ont suivi
un atelier de théâtre d’autre ont fabriqué des drapeaux aux couleurs des pays où les sœurs sont présentes. Les pos-
sibilités étaient multiples et variées. Mélangés les uns aux autres sans tenir compte ni de l’âge ni des classes, les
élèves ont achevé cette matinée extraordinaire par un temps de prière partagé avec le primaire, la maternelle et les
parents présents. Au cours de la Célébration, nous avons rendu grâce pour les 150 années de service et de dé-
vouement de la Congrégation et les élèves musiciens de l’école ont accompagné, de leurs instruments,  ce moment
de recueillement et de joie.  Pour cette occasion, les élèves portaient tous un bracelet confectionné et offert par les
sœurs. 
Collégiens et adultes présents ont ensuite partagé un verre de l’amitié agrémenté de délicieux nems et autres apé-
ritifs préparés avec soin par les sœurs et servis par les élèves de 3èmeavant de se retrouver attablés autour d’un
menu également asiatique. 
Après cette pause conviviale, ce fut au tour des élèves de primaire de participer aux activités proposées. Aux ate-
liers des collégiens se sont ajoutés ceux proposés par les enseignantes, confection de dizenniers, de fleurs en pa-
pier, chants de louange en anglais. L’après- midi mouvementé fut scandé par les rires des enfants. La joie se lisait
dans leurs yeux. 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce 150ème anniversaire reste à jamais gravé dans nos cœurs
et dans l’histoire de NDM.

Vendredi 9 décembre, l’école Notre Dame des Missions à Toulon a accueilli une dizaine de Sœurs de la Communauté RNDM. Elles sont venues
du monde entier (Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre & Irlande, Canada, Papouasie-Nelle.Guinée, Inde, Bangladesh, Vietnam, Philippines,…)
à l’occasion du cent cinquantenaire de la Communauté. Toute l’école, élèves, corps enseignant, éducateurs, personnels, parents, amis, s’est mo-
bilisée pour accueillir les représentantes de la Congrégation sans lesquelles l’école ne serait pas aujourd’hui.
Pour l’occasion des parents bénévoles sont venus prêter main forte aux religieuses pour mettre en place des ateliers. Ce fut une occasion unique
de partage de culture, de foi, de joie. Les élèves du primaire et du collège ont vécu leur école autrement à travers ces échanges.  

Enthousiasme et Charisme étaient eu rendez-vous. Merci les sœurs !
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Fabrication de 
nems chez les soeurs.

Qi-Gong

Le Haka

La Danse

Art Floral

Diaporama :
présentation 
Congrégation



La restauration scolaire

L’intégration des élèves de la CLIS « DYS » 
(élèves ayant des troubles dyslexiques sévères)
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C’est Laurent BERNARD-BRET qui en est le gestionnaire et le Chef. 
Il est assisté par Isabelle BERNARD-BRET et son équipe : Christiane MONACO, Marie-Ange LALLEMEND, Jessica QUILICI qui ont en charge aussi l’entretien des locaux. 
La restauration scolaire s’occupe de l’alimentation des élèves en respectant la qualité nutritionnelle des aliments, les besoins des enfants en fonction de leur âge tout en ayant des impératifs
de temps et de sécurité.
Le moment du repas est l’occasion pour les élèves de se détendre, de communiquer. Il doit aussi être un moment privilégié de découverte et de plaisir.

Le Cours Notre Dame des Missions gère lui-même sa restauration :
Le gestionnaire élabore les menus, agréés par une diététicienne, passe  les commandes, réceptionne les marchandises et élabore les repas sur place.
Les denrées sont le plus souvent fraiches, parfois surgelées et proviennent de préférence de l’agriculture locale ou bio.
Actuellement les consignes ministérielles visent à diminuer les aliments riches en graisse (friture, mayonnaise…) et en sel. C’est pourquoi les sachets de sel ne sont plus en libre accès, et que
le nombre de friture est limité.
Les élèves de maternelle et CP ont des menus à cinq composants : une entrée, un plat protidique avec accompagnement de légume et féculent, un laitage et un dessert. Ils sont servis à table
par des aides-maternelles.
A partir du CE1, les élèves ont un self. Ils ont le choix chaque jour  entre cinq entrées, deux plats protidiques, des légumes ou des féculents, deux laitages, et,  en dessert, entre un fruit cuit,
une corbeille de fruits, ou un dessert autre (gâteau, entremet...)
Pour veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité, des installations sanitaires sont présentes et correctement équipées pour permettre le lavage des mains du personnel 
A tous les niveaux, les règles HACCP sont respectées (Hazard Analysis Critical Control Point)
Il est impossible de prévoir des menus spécifiques pour les élèves dont l’état de santé nécessite un régime alimentaire particulier. La mise en place de panier-repas dans le cadre d’un Projet
d’Accueil Individualisé est instaurée. La famille a alors la pleine responsabilité de la fourniture du repas, du conditionnement et du transport dans le respect de la chaine du froid. L’établis-
sement s’occupe de la remise en température dans un micro onde réservé à cet effet.
Dans l’esprit de concertation, une réunion restauration est organisée deux fois par an, en présence du Chef d’établissement, de membre de l’APEL, de représentant des enseignants et du per-
sonnel et des délégués d’élèves.

Cette année encore beaucoup d’élèves de la CLIS sont intégrés dans les classes ordinaires. 
Un élève au CP jaune pour la lecture, un élève en CE1 bleu en français et sport, mathématiques , découverte du monde et sport, un élève au CE2 en mathématiques, histoire,
géographie et sciences, sport ; un élève en CE2 en sport ;  deux élèves en CM1 en mathématiques , histoire, géographie et sciences, sport ; trois élèves avec  les  CM1 en sport
et  deux élèves en CM2  pour les mathématiques, l’histoire, la géographie et les sciences, le sport.
Tous les élèves sont aussi intégrés pour les sorties  scolaires, les voyages scolaires.



Les couleurs de l’Europe à NDM
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Tous les élèves du cours Notre Dame des Missions, de la maternelle au collège, ont fêté « la semaine de l’Europe »
du 23 au 27 mai 2011. En amont, chaque classe avait choisi de présenter un pays en abordant un ou plusieurs as-
pects culturels, gastronomiques … (traditions, personnages célèbres, langue, monuments, événements historiques,
musique, chants…) et c’est le lundi 23 mai de 8 h 30 à 9 h 30 que tous les élèves ont pu défiler dans la cour
du collège où tous s’étaient rassemblés et chaque classe a ainsi pu défiler avec son drapeau et saluer ses camarades
dans la langue du pays choisi, accompagnée de l’hymne du pays (montage des élèves de la classe ULIS de Sabine MARRAST). 
Plusieurs pays étaient représentés notamment, la Finlande, l’Angleterre, l’Italie, la République Tchèque, l’Espagne et l’Ecosse
avec un élève de la Classe CLIS, costumé pour l’occasion en Ecossais. Un exposé très détaillé sur la Pologne a clôturé le

défilé, par les élèves de 6ème, sous l’œil bien avisé de notre documentaliste Mme JOUBERT.
La presse « Var matin » a été invitée à assister à ce défilé « Européen », riche en découvertes et en échanges.
Au cours de la semaine, toutes les classes du primaire ont pu voir l’exposition des différentes affiches et des travaux effectués par leurs camarades de
l’école et du collège dans la grande salle  « Fernandel ». 
Les commentaires des élèves ont fusé suite à cette Unique Journée Européenne.
« Cela nous a permis de découvrir certains pays que l’on ne connaissait pas ou peu ». Yannick 
« Ce que j’ai préféré, c’étaient les chansons et les costumes des élèves à l’effigie du pays qu’ils
présentaient ». Jules
« J’ai appris à dire « bonjour » en plusieurs langues ». Ambre
« Cette journée était intéressante et instructive, j’aimerais qu’il y en ait une autre l’année pro-
chaine ». Guillaume
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Protégés par nos grands tabliers, nous
avons « lancé » la peinture sur le grand
panneau fixé sur l’une des barrières de
notre cour de récréation.
Nous étions : VERT, ROUGE, JAUNE et
BLEU mais, nous étions heureux.
Notre peinture projetée nous l’avons of-
ferte aux gentilles religieuses de notre
école 
Pour les 150 ans de leur congrégation.

Classe de petite section

Vive la peinture 
projetée comme
Jackson POLLOCK

Sortie au Musée pour les élèves 
de moyenne section

Le mardi 31 janvier 2012, la classe de moyenne section est allée visiter
l’exposition : « François Nardi et les peintres provençaux » au musée des
arts de Toulon.  Grâce aux parents accompagnateurs nous avons pu jouer
à « la chasse au tableau » dans le musée… Un grand merci à tous !

Pour bien commencer l’année
Pour bien commencer l’année nous sommes allés au Mont Faron à
pied, en partant de notre école. Nous avons pu écouter  les bruits de
la nature, observer les paysages, ramasser des petites bêtes et rap-
porter des trésors !
C’était une très belle sortie et nous espérons y retourner bientôt !

La classe de grande section.

Les journées « prévention routière » en grande section…

Les  28 novembre  et 6 janvier nous avons été sensibilisés aux
dangers de la rue. En effet,  nous avons reçu une initiation à la
prévention routière. Nous avons appris les règles de prudence
à respecter  en voiture et sur la chaussée. Non seulement nous
avons adoré mais en plus nous sommes maintenant incollables
en matière de sécurité !
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CP Jaune et Rose

Tous les jeudis, nous
avons la chance
d’avoir Chloé Char-
metant à l’école. Elle
vient du conserva-
toire pour nous éveil-
ler à la musique et
nous faire découvrir
de drôles d’instru-
ments.

Le Cent Cinquantième Anniversaire De La Congrégation 
Notre Dame Des Missions

Cette fête a été extraordinaire et restera mé-
morable pour notre classe de CE1 Bleu.
La célébration a été très agréable grâce au
prêtre, aux sœurs et à Elisabeth Prangé.
Nous n’avons pas bien entendu le discours
de notre directeur, mais nous avons compris
tout de même que nous faisions partie d’une
grande famille, répartie dans le monde.
Nous avons beaucoup apprécié le repas de
la cantine.
L’après-midi, nous avons aimé participer à
l’atelier «  art floral » et à l’atelier « arts mar-
tiaux ». Il y avait d’autres ateliers. Ils repré-
sentaient un pays où sont implantées les
religieuses.
Nous avons bien aimé notre atelier en classe
organisé par différentes mamans et mené
par la maman de Melody sous le regard at-
tentif de notre maîtresse.

Nous avons visité le muséum d’histoire naturelle situé dans le jardin du Las. Il expose des
mammifères, des oiseaux (dont un aigle), des insectes, des reptiles …vivant ou ayant vécu
dans le Var. On a observé des minéraux, des fossiles, des os de dinosaures, des crânes, des
hommes en cire qui ont été reconstitués. Le guide nous a expliqué la vie des premiers
hommes. Nous avons vu un film sur les paysages du Var, les roches et les chantiers de
fouilles. 
Nous avons visité le jardin et observé le jardin des plantes fossiles (Ces plantes étaient iden-
tiques il y a très longtemps), un palmier jupon, un immense cèdre de l’Atlas (avec un banc
tout autour), le Las (ruisseau dont une partie a été détournée dans le jardin), une barrière en
forme de joncs …

La classe de CE 2 orange

En décembre, nous avons invité les
parents à un grand spectacle de Noël. 
Nous avions tout préparé : les cos-
tumes, les décors, les enregistrements
de nos voix !
Nous avions bien répété : les chants,
la mise en scène, la chorégraphie des
lumières !
Tous les spectateurs nous ont applau-
dis. Nos maîtresses étaient fières de
nous.
C’était Noël avant l’heure dans tous
les cœurs. Les CE 2 Orange au Muséum d’Histoire Naturelle
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Le lundi 16 mai, une architecte paysagiste, Mireille
Thaon nous a accompagnés toute la journée. D’abord,
elle est venue dans notre classe pour nous montrer le jar-
din du Las. Puis, nous sommes partis en bus. 
Nous avons observé le plan du parc. 
Ensuite, nous sommes allés voir le jardin des roches. On
a découvert beaucoup de roches différentes. On a tous
dessiné un petit jardin. 
Puis, elle nous a parlé de l’arbre qui pondait des œufs (le
ginkgo). 
Nous avons observé le jardin des plantes fossiles : le dés-
espoir du singe, les fougères arborescentes… 
Nous sommes allés dans le jardin des eaux et nous avons
vu la rivière du Las.
Un monsieur nous a expliqué qu’un musée allait ouvrir
en juin.
Nous avons pique-niqué sous le cèdre du Liban qui est
immense et qui a 400 ans ! Puis nous avons joué et des-
siné des arbres.
Nous sommes revenus à l’école et nous avons tous in-
venté un jardin, comme les architectes !

Le jardin du Las Les anciens marais salants de Hyères

La classe de CM1 jaune et la CLIS Dys :
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On a pris le bus pour aller à Hyères. Nous sommes rentrés dans le parc et nous avons dessiné
le paysage. On a vu des bassins, des canaux, des ponts, des portes pour contrôler la circula-
tion de l’eau de mer. Quand l’eau arrivait dans des bassins peu profonds, elle s’évaporait et
le sel se formait. Autrefois, les hommes récoltaient le sel, les femmes le nettoyaient et les en-
fants couraient pour apporter des gourdes d’eau aux hommes qui travaillaient dur. Le sel  était
récolté en septembre. 
Aujourd’hui, les marais salants ont été achetés par le conservatoire du littoral en 2001. C’est
une réserve d’oiseaux qui viennent nicher ici. Un canal laisse entrer l’eau de mer qui
contient des poissons et du plancton. Elle sert à nourrir les oiseaux. Il y a différentes pro-
fondeurs de bassins et des îles pour les oiseaux. Des sauniers travaillent ici pour entrete-
nir les bassins.
On a vu et touché un bloc de sel puis goûté de la salicorne (une plante salée). On a mangé
sur la plage, puis on a joué. Nous sommes rentrés à l’école en bus.

La prévention…
Intervention de l’association
CLER :
Mesdames Lefebvre et Menut
rencontrent trois fois durant l’an-
née les élèves de CM1/CM2 et
des élèves de la CLIS … 
« Nous avons discuté « entre
filles » et « entre garçons » pour
apprendre à mieux nous connai-
tre et à mieux s’entendre avec les
autres. Nous devons arriver à
gérer nos émotions et à utiliser
notre cerveau et notre corps pour
se sentir bien et être heureux. »
Intervention de la police municipale de Toulon 
sur  « les dangers d’internet »…

Projet artistique…
Cette année notre projet met en scène des danses,
chants écrits par nous-mêmes, du mime, du théâtre.
Nous allons présenter un spectacle commun avec les
classes de CM2 et la CLIS sur le thème du « 150ème
anniversaire de la congrégation des sœurs de Notre
Dame des Missions »

Les CE2 orange

Classe des CE2 jaune et orange
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Exercice d’évacuation de
ressortissants

avec la Marine Nationale
Nous avons
été emmenés
en bus mili-
taire au port
du commando
Hubert à Saint
M a n d r i e r .
Certains fai-
saient sem-
blant d’être
blessés, d’au-
tres avaient de
fausses armes
cachées ; nous
étions entou-
rés de mili-
taires armés qui nous ont fouillés par groupes de
huit. Ils ont pris nos cartables et nous ont équipés de
gilets de sauvetage pour monter sur des petites em-
barcations qui nous ont amenés sur la frégate Cour-
bet, les « blessés » partant rapidement en zodiac.
Arrivés à bord devant les plages du Mourillon, les
marins nous ont enregistrés avec nos passeports,
puis nous avons attendu dans le hangar pour l’héli-
coptère avec des BD et du chocolat chaud. Ensuite
nous sommes allés déjeuner et la frégate a appa-
reillé pour rentrer au port de Toulon.
La sortie sur le bateau était bien, les marins étaient
aimables. A l’intérieur, c’est comme une maison et
quand on mange, on navigue sans s’en apercevoir.
Nous avons accosté au quai d’honneur, puis nous
avons visité le bateau. Les marins nous ont gâtés ;
finalement, c’était génial !

Les CM1V

Arrivés à Peyrolles-en-Provence, sous un
soleil magnifique, nous avons découvert
le site du Loubatas en pleine forêt. Nos
animatrices, Mélanie et Gaëlle nous ont
fait découvrir les spécificités de l’éco-
gîte : panneaux solaires, chauffe-eau so-
laires, toilettes sèches, agriculture
biologique, maison construite en terre et
en brique, forage, recyclage …
La matinée a été consacrée au jeu de pistes : chaque groupe, formé de 4 ou 5 élèves, disposait d’un plan cartographique et d’un livret qui com-
portait des questions sur l’énergie et le développement durable. Les sites étant dispersés, c’est en courant que chaque équipe devait se rendre
aux divers endroits d’activités.
Une fois le temps écoulé, nous nous sommes retrouvés avec notre animatrice Gaëlle pour une mise en commun afin d’échanger sur nos réponses.
Puis, un pique-nique en pleine nature nous a permis de reprendre des forces !

Les animateurs du centre nous ont proposé de réaliser des expériences sous forme d’ateliers. A tour de rôle,
chaque équipe a expérimenté l’utilisation des sources d’énergies renouvelables comme le soleil, l’eau ou le vent
et a noté sa démarche sur son carnet de route.
Chacun a pu prendre conscience que ces sources permettent de créer de l’énergie (solaire, hydraulique ou éo-
lienne) pour se chauffer, s’éclairer, se nourrir etc…. Ces énergies renouvelables permettent à la fois de proté-
ger notre planète contre la pollution que créent les énergies fossiles, et de limiter leur utilisation. 

Classe des CM2 Vert

Une semaine sans classeurs, livres
et cahiers, une semaine pour s’éva-
der…et tout oublier ! Tout…sauf la
crème solaire, la casquette et les bas-
kets !  
Au rythme des cours d’ « OPTI-
MISTE »,  de la biologie marine,
des activités sportives, et de notre
magnifique escapade à Port-Cros, les journées se sont déroulées dans la
bonne humeur ! Quant aux soirées…un vrai moment de complicité ! Veillées à thèmes avec une équipe d’animation dynamique et sympathique ! 
A vous les futurs CM2 de gréer les voiles, border, virer de bord et remonter au vent… vous verrez c’est un jeu d’enfant !

Les CM2 Parme - mai 2011                                   

Sortie des CM2 Vert et Parme  - Eco-Gîte du Loubatas - Jeudi 13 octobre 2011

Classe de voile à La Londe pour les CM2 Parme



Le jeudi 8 septembre 2011, nous, les élèves de 3ème du collège Notre
Dame des Missions, accompagnés entre autre de notre Directeur, du
Père Rodrigue, du Père Jean-Raphaël, du Frère François-Xavier, de
Mesdames Brissy et Ferri, de Madame Giraud (professeur d’his-
toire/géo), de Monsieur Bonnaudet (professeur de français), et de
Cathy Navarro (Vie Scolaire) sommes partis pour une journée de co-
hésion, à la Cathédrale de Fréjus où une visite guidée nous attendait.
Nous nous sommes projetés à l’époque du Moyen Age, pour mieux comprendre les différentes
sculptures, peintures et monuments que nous avons pu  admirer notamment le plafond du cloître,
exemple unique et méconnu de peinture médiévale présentant un exceptionnel bestiaire d'ani-
maux fantastiques.
Nous avons ensuite assisté à la messe de rentrée, présidée par le Père Jean-Raphaël, aumônier du
collège. A l’issue de cette messe, nous nous sommes rendus sur le domaine de la Castille, et nous
avons pique-niqué à l’ombre des platanes de l’accro-branche et c’est suivis de nos professeurs, que
nous avons passé notre après-midi dans les branches où tous se sont dévoilés sous un nouveau jour.  
Aucun élève n’a souffert du vertige et n’est resté bloqué dans les cimes. L’heure de départ  est ar-
rivée trop rapidement à notre goût, et nous sommes rentrés à Notre Dame des Missions fatigués
mais heureux. 

Cette journée s’est déroulée agréablement et nous en garderons un excellent souvenir. 
Merci aux Professeurs, aux Religieux, à la Vie Scolaire et particulièrement à M. MATHON  pour
cette merveilleuse journée.

Les élèves de 3ème A & B

Fabrice MAILLET, en plus d’être l’un des professeurs de mathé-
matiques de NDM, est incontestablement un sportif à l’état pur, il
pratique  le VTT, la randonnée, l’escalade, l’alpinisme,...il aime être
en contact avec la nature. Et c’est peu dire puisqu’il a décidé de gra-
vir avec sa compagne Nadine les six points culminants des six dé-
partements de la région PACA, projet parrainé par les élèves de la
classe ULIS. Un entraînement de six mois fut indispensable pour
réussir cet original enchainement (étude des itinéraires de chacun
des sommets). C’est avec leur camionnette et une alimentation très
bio (baies de goji) que  Fabrice Maillet et Nadine Rousselot ont par-
couru la région PACA pour s’attaquer aux six sommets : 
La barre des Ecrins (4102m dans les Hautes Alpes)
L’aiguille de Chambeyron (3412)
Le Mont Lachens (1715m)
Le Gelas (3143m) Alpes Maritimes 
Pic de Bartagne (1042m), Bouches du Rhône. 
Le mont Ventoux (1909m) dans le département du Vaucluse. 
Il leur a fallu seulement 6 jours dont 45 heures d’effort pour gravir
environ 8000 mètres de dénivelé. 
Une belle aventure en montagne que Fabrice Maillet et Nadine
Rousselot ont souhaité partager avec les élèves de troisième et de
ULIS (ces derniers avaient d’ailleurs participé à ce projet en effectuant sur MAPI, le tracé
des étapes du parcours).
En effet,  c’est le 29 septembre 2011 que ces deux
aventuriers ont projeté, dans la salle Fernandel, le
film relatant leur fabuleuse aventure en détaillant
chaque ascension et en apportant le matériel uti-
lisé (mousquetons, coinceurs, chaussures adap-
tées, cordes, piolets et sac à dos adapté).

Bravo Fabrice et Nadine et merci de nous faire
partager votre passion.

Journée d’Intégration pour 
les élèves de 3ème

Un 8000 en PACA 
Le pari fou de Fabrice MAILLET
(Professeur de Mathématiques)
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Domaine de la Castille Place de la Cathédrale 
Saint-Léonce à Fréjus

A l’intérieur du Cloître
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Le vendredi 30 septembre 2011, les élèves de la CLIS, ULIS, CM2 ainsi que les  6ème se sont rendus au Palais Neptune pour assister, comme chaque année, au
Festival du film maritime accompagnés de leurs professeurs. Voici le récit de quelques élèves :

« Nous avons pris le bus devant l'école en direction du Palais Neptune pour aller au festival du film maritime d'exploration et de l'envi-
ronnement. Vingt minutes après nous étions une dizaine de classes assises dans la grande salle de projection. 
Le premier reportage parlait d'un homme qui vivait avec des loups qu'il considérait comme ses chiens. Ensuite, il est parti chez une per-
sonne qui vivait dans les montagnes car il était à la recherche du loup solitaire. Ensuite, nous avons vu des apnéeistes qui nageaient
avec des requins gros d'environ 2-3 m. Ils disaient que c’était impressionnant mais qu'il n'y avait rien à craindre si l'on serrait bien ses
mains contre soi pour éviter que les requins ne les attrapent !!!
Ensuite, nous avons vu un reportage sur des animaux marins comme le chirurgien bleu ou le poisson clown. C'était magnifique et on
s'est bien amusé !
Une fois les reportages terminés, nous avons repris le bus et sommes rentrés au collège car c’était la fin des cours ».

Charlotte BREZUN  (6° Bleue)
« Notre voyage au Palais Neptune ».
Tout a commencé, quand nous étions dans la grande salle, la lumière s'est éteinte et le film a démarré.
Nous avons vu deux dessins animés, le premier concernait la chasse des animaux d'Afrique et le second le tapir  et ses découvertes. Suivi d’un reportage dans le-
quel un homme parlait aux loups. Tout le monde a bien ri dès qu'il leur parlait. Il y a eu aussi un autre reportage sur les habitants marins des bords de mer.
Ensuite, il y a eu un petit film sur les requins et leurs caractéristiques. Puis le Cameraman nous a montré des grottes sous-marines. Puis deux petits reportages ani-
més sur la pollution, les jetés d'ancres et les fonts marins avec un poulpe comme guide. Pour clôturer la séance, nous avons vu  un  dernier reportage sur les bien-
faits  de la présence des épaves et des éponges pour la faune et la flore sous-marine.  

Louis-Marie Restout (6e Bleue)

• Notre infirmière Maelle DAVID est présente dans l’établissement tous les jours de 10h15 à 13h15.
Ses missions sont diverses mais ont pour seul objectif d’aider à maintenir et à améliorer l’état de santé de nos élèves.
Elle soigne les enfants après une chute, une douleur, un malaise... est capable d’évaluer la gravité d’un problème, et dispense, en cas d’urgence les premiers soins.
L’infirmerie est, à l’instar de la Vie Scolaire, un lieu d’accueil et d’écoute. Les élèves peuvent y exprimer un malaise ou une souffrance psychologique en toute confidentialité. Mais dans certains cas cela ne suffit pas, alors
il est préférable d’orienter les élèves vers d’autres professionnels de santé. C’est aussi un lieu de renseignements sur des sujets concernant leur tranche d’âge et parfois des sujets personnels (EARS : Education Affective,
Relationnelle et Sexuelle, intervient pour les 4èmes et le CLER ponctuellement pour les CM2 et les 6èmes).
La Vie Scolaire signale quelquefois des difficultés passagères ou chroniques car problèmes de santé ou fragilités personnelles peuvent empêcher l’élève de se concentrer pleinement sur sa scolarité.
Maëlle David participe aux équipes éducatives, gère les PAI, reçoit les parents (s’ils en font la demande) et intervient dans les classes pour des sujets concernant la santé.

• Prévention des risques auditifs 
Christelle GAVIGNET a accompagné ses élèves de 4ème au Zénith Oméga le 14 novembre 2011 afin d’assister à un colloque sur les dangers liés à la pratique et à l’écoute des musiques amplifiées. Voici le récit de Guil-
laume ERADES (élève de 4ème)
« Nous avons eu un petit cours d’histoire sur la musique et son évolution dans le temps  (la première guitare amplifiée) et écouté différents styles de musique. Nous avons également appris que l’intensité du son peut at-
teindre les 110 db et comment notre organe d’écoute c'est-à-dire l’oreille recevait, transmettait les sons, ce qui est plutôt néfaste pour notre ouïe.
Solution : Finalement, nous savons ce qu’il faut faire quand on est dans un endroit où la musique est trop forte, se mettre des bouchons ».

43ème Festival International du film maritime

La santé à NDM
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Dans le cadre d’un projet éducatif, et en collaboration avec M. MATHON, l’équipe du SAMU 83, encadrée par
Mme Sandra THOUVENEL (maman d’élève), Cadre de Santé, est venue passer une journée entière avec nos
collégiens le 10 octobre 2011. De la 6ème à la 3ème, nos élèves ont pu découvrir le rôle du Samu et les diffé-
rents métiers existants en son sein. 
La surprise fut de taille lorsqu’ils ont pu apercevoir dès leur arrivée, une immense tente de survie de 150 mètres
carrés installée dans la cour du collège, un camion du SAMU 83 et des brancards alignés comme pour accueil-
lir d’éventuels blessés. Pas moins de 6 infirmiers, 3 ambulanciers et 3 assistants de régulation médicale vêtus de
blancs ont reçu et éduqué aux gestes de premiers secours nos collégiens.
Mises en situation et jeux de rôle ont rythmé cette journée, nos élèves divisés en trois groupes de tous les niveaux
ont été pris en charge pour participer aux différents ateliers.
- initiation sur mannequin à la Réanimation Cardio-Pulmonaire, 
- utilisation du Défibrillateur Semi-Automatique 
- la prise en charge d’une personne inconsciente. 
- l’appel des secours
- la position de sécurité ou PLS

Madame GENETELLI (maman d’élève), Directeur des Soins-Coordonnateur Général des Soins du Centre Hos-
pitalier de Toulon / La-Seyne-sur-Mer et le Docteur Jean-Jacques RAYMOND, Directeur du SAMU 83 ont
remis en fin de journée, à chaque participant, un diplôme d’initiation aux gestes de premiers secours. 
Cette action a favorisé le développement de l’attitude citoyenne de nos collégiens et leur a permis de délivrer, à
leur tour, une information auprès des adultes et de leur entourage. 

Voici les commentaires de nos élèves, très intéressés par la formation
qu’ils recevaient.
« C’était génial, on a beaucoup appris et c’est quand même pratique de
savoir réanimer quelqu’un » - Emilie.
«  Les infirmiers étaient très gentils » - Marie.
«  J’ai trouvé cette journée très intéressante, c’est formidable d’ap-
prendre les manières de sauver une vie ». Estelle.
« Cette journée a été très instructive, nous avons appris des gestes qui
pourraient servir à n’importe quel moment ». Alex et Vincent.
« Maintenant, je saurai quoi faire si quelqu’un fait un malaise ». Jus-
tin.

Un grand merci à cette sympathique équipe de professionnels. 

Nous avons vécu des moments inoubliables, voici en quelques
mots, les différentes escapades et visites que nous avons effectuées
du 7 au 10 juin 2011.
• Le premier jour, nous sommes allés visiter la célèbre maison car-
rée et l’amphithéâtre de Nîmes ;
• Le deuxième jour, nous nous sommes mis dans la peau d’un gla-
diateur et l’après midi nous avons visité le pont du Gard ; nous
avons eu du temps libre aux Baux de Provence ce qui nous a ravis.
• Et les deux derniers jours nous avons été émerveillés par les ves-
tiges du site archéologique du Glanum et par le parc ornithologique
avec ses magnifiques flamands roses.
Voici un petit quizz que nous avons fait à nos camarades :
Quelle est la visite que tu as préférée pendant le voyage ?
- « J’ai adoré les gladiateurs car il y avait de l’action et des jeux.

» (DUVERNAY Marine 6e bleue)
Qu’as tu pensé du voyage ?
- « Ce voyage était très instructif. Grâce à nos professeurs, ce
voyage nous a permis de découvrir de nouvelles choses ». (TER-
RASSON Frédéric 6e bleue)
Referais-tu le voyage ?
- « Oui, je referais ce voyage, j’ai aimé l’ensemble du séjour. Même
si quelques visites m’ont déplu. Par contre, j’ai aimé l’ambiance et
le côté culturel. Donc, oui je le referais ». (OSSETTI Célia 6e
bleue).
- «  Oui, je le referais car les villes étaient très belles et en plus
nous étions avec nos amis ». (AUFFRET Ilona 6e Verte).

JODAR Mathilda 6e Bleue

Incroyable journée à NDM

Avignon, Nîmes, la Camargue et les Baux de Provence
Tous ces sites ont marqué les mémoires des élèves de 6e
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Mardi  10 mai 2011, les élèves de 5ème et certains
de  4ème qui ne sont pas partis en Angleterre, ont
eu le privilège de visiter la carrière de grès blanc du
Val d’Aran, située au Beausset.  Une sortie hors de
l’établissement sous le signe de la culture et de la
bonne humeur.
Dès leur arrivée, sécurité oblige, les élèves ont re-
vêtu un gilet jaune de chantier et un joli casque
blanc, puis ils sont descendus dans le Val pour re-
cevoir les premières explications.
Les falaises de grès et de calcaires de la carrière
occupent le fond d’un vallon, « le Val d’Aran ».
Un plan d’eau en recouvre le point bas. L’extrac-
tion met en valeur des couleurs éclatantes du blanc
à l’ocre rouge, accentuées par un soleil rayonnant.
Des dumpers, camions spécialisés transportent les
roches extraites.
Rappel géologique : une mer chaude et peu pro-
fonde recouvrait ce site, voilà maintenant 120 mil-
lions d’années. Au fil des siècles, la tectonique des
plaques a formé des montagnes et des collines, dé-
posant dans leur sous-sol des roches. La carrière
du Beausset regroupe des calcaires et du grès.
Ce gisement de grès est unique dans la région car
il est de bonne qualité, assez dur, assez pur -peu de
silice-, assez épais, en quantité suffisante, proche
de routes d’accès convenables, et à proximité des
centrales à béton (optimisation des coûts de trans-
port).
L’extraction du grès comporte trois étapes, le dé-
capage, la foration et l’exploitation des fronts où
les pistes sont arrosées pour éviter de soulever la
poussière sur le passage des dumpers. 

Le sable du Val d’Aran agrémente les plages de
Toulon et de ses environs, mais aussi rentre dans la
composition d’un béton, d’un mortier, d’enduits,
de sable carreleur de grande qualité pour la
construction (golf, tunnel de Toulon), la décora-
tion. 

Un plan de réaménagement paysager est défini
pour « reboucher » et revégétaliser  la carrière à la
fin de l’exploitation, d’ici quelques années. 
Le métier de conducteur d’engins, dans les car-
rières et les Travaux Publics, peut se préparer au
lycée des métiers Galliéni à Fréjus.

Les élèves ont vraiment apprécié cette sortie origi-
nale dans un endroit insolite et peu accessible au
public.

Nous remercions pour cette visite très instructive,
Monsieur Antoine DEPELLEY (papa d’élève) et
son équipe qui nous ont réservé un chaleureux ac-
cueil ainsi que tous les accompagnateurs (profes-
seurs et éducateurs).

Isabelle Perthuisot (professeur de technologie). 

Les élèves de 4ème accompagnés de Julia Bulgin (pro-
fesseur d’anglais), Grazyna Joubert (documentaliste),
Manuel Hospital (professeur d’EPS) et Cyrille Lopin
(professeur de français) sont partis en Angleterre du 9
au 13 mai 2011, la tête remplie de merveilleux souve-
nirs, ils nous racontent leurs aventures : 
« Nous sommes partis en Angleterre pendant une se-
maine. A notre arrivée, nous avons été pris en charge
par des familles d’accueil. Elles nous ont préparé
quelques plats culinaires, qui, à notre goût, n’étaient
pas des meilleurs.... Nous avons parcouru Londres de
Buckingham Palace jusqu’à l’humble demeure des
gardes de la Reine, en passant par la Tour de Londres
avec les bijoux de la Reine, la Cathédrale de Saint
Paul, l’Abbaye de Westminster, le Millenium Bridge, le
Big Ben, un théâtre de l’époque de Shakespeare et
bien plus.... ».Thérèse Favreau.
« J’ai pris l’avion pour la première fois, et c’était gé-
nial ! Nous avons visité plusieurs musées mais celui
que j’ai préféré, était celui de Madame Tussaud
(musée de cire) ». Florian Zallu
« Un voyage parfait ! En 5 jours nous avons visité des
endroits fabuleux, par exemple « The Tower of Lon-
don » (Une tour qui est devenue un musée ! Avec les
bijoux de la Reine, des armures..), « The british Mu-
seum » (Un musée de l’histoire et de la culture hu-
maine avec plus de 7 millions d’objets exposés). La
dernière journée, nous avons surtout fait du shopping
à Covent Garden, un quartier exceptionnel avec des
boutiques dans tous les coins de rues ; des restau-
rants…
D’un avis personnel, ce voyage était magique. Ma fa-
mille était très accueillante et gentille. Le paysage est
super avec tous ces gratte-ciels, ces bâtiments mo-
dernes, des rues de toutes les couleurs, de magnifiques
bus rouges, des taxis colorés… » Angélique Giraud.
« On a piqueniqué dans Hyde Park, c’est un très
grand parc ». Mélanie Canonne
« Nous avons visité et apprécié le musée de Madame
Tussaud, c’est un musée de cire, beaucoup de célébri-
tés internationales y sont représentées en statue de
cire. Le musée était très amusant. 
Dans la famille où j’étais logé, le papa s’appelait
David, la maman Agnès. Cette famille était très sym-
pathique. La nourriture était différente mais assez

agréable. On parlait beaucoup avec la famille ». Enzo
Califano
« Londres est une belle ville. J’ai beaucoup aimé le
musée impérial de la guerre. Les familles étaient ac-
cueillantes, mais les sandwichs n’étaient pas bons !
C’était une bonne expérience ».Antonn Gazagne
« J’ai bien aimé l’Angleterre car c’était accueillant, la
maison était agréable, la dame cuisinait bien. J’ai
bien aimé le musée de cire ainsi que le shopping et
l’avion, bref c’était cool ! »Thibaut Sastre.
Un grand merci à nos accompagnateurs et aux fa-

milles qui nous ont bien accueillis.

Les élèves de 4ème de NDM 

La balade des gens heureux
dans la carrière du Val d’Aran

Our trip to London by the 4èmes
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C’est le vendredi 20 mai 2011 que les collégiens du cours Notre Dame
des Missions ont vécu leur deuxième journée des talents et pas moins
de soixante-dix participants ont montré leur talent ou leur passion ca-
chée. A l’initiative du chef d’établissement, managée par Christelle
Gavignet (professeur de musique et d’arts plastiques), avec la com-
plicité de Fabrice Lambotin (prof SVT) et animée  par Cathy Navarro
(vie scolaire), cette journée connut un réel succès auprès de tous les
élèves.
Une trentaine de catégories étaient représentées, le chant, la danse, la
magie, les productions d’art plastique, le montage de vidéos, la pho-
tographie sans oublier l’humour dans des sketches hilarants tels que «
la femme chocolat » d’Enzo Hinsinger (ULIS). Chaque élève devait
faire face à un jury composé d’élèves délégués et de plusieurs profes-
seurs. Les meilleures prestations furent récompensées mais en réalité
les élèves étaient tous gagnants dans le cœur de leurs camarades.
La presse « Var Matin » a été invitée à assister à ce moment riche en
émotion et un article très plaisant est paru dans les pages du quotidien.
Voici les réactions de nos élèves, fascinés par cette incroyable jour-
née, 
« Cette journée des talents est un grand moment rempli de plaisir et
de joie, le bon esprit du public a encouragé tous les élèves qui ont eu
le courage de monter sur scène. Nous avons découvert nos amis sous
un aspect que l’on ne connaissait pas d’eux. Même les professeurs et
éducateurs nous ont fait une belle surprise ! » Ombeline Vaujour (5ème)
« Nous avons vu beaucoup de talents et l’on s’est beaucoup amusé »
Coralie Deruyck (6ème)
« Tous les participants ont pu être eux-mêmes, c’était super ! » 
Mathilde Brunet (5ème) 
« Cette journée des talents était vraiment bien et j’espère que l’année
prochaine, il y en aura une autre ! » Emma Daligaux (6ème). 

« Deuxième Journée des Talents
Quelle belle journée artistique »

Le voyage en Italie des 3èmes
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Vendredi 13 janvier 2012, accompagnés de la Vie Scolaire et de deux parents, nous nous sommes rendus
au Zénith Oméga afin de participer au Forum « Métier Passion » qui est le 1er salon varois de la découverte
des métiers organisé par l’A.P.R.E.E.V. (Association de Promotion des Relations dans le Var).

En amont dans nos classes respectives, avec nos professeurs principaux, nous avions choisi 3 catégories de
métiers qui nous intéressaient et sur lesquels nous devions obtenir des renseignements pour mieux com-
prendre le parcours et l’évolution professionnelle. Nous avons été reçus très chaleureusement et encadrés
par des lycéens qui préparent leur BTS. Ils nous ont conduits vers les professionnels. Ce salon était bien
agencé et les différents métiers étaient regroupés selon cinq thématiques en privilégiant à chaque fois l’in-
novation : le Développement durable, la Mer, le Tourisme, les Services et la Prévention et les risques et nous
avons pu aller vers les stands qui nous intéressaient. Au total plus de 70 stands de métier étaient animés par
des professionnels « passionnés ».
Nous sommes sortis de ce salon avec une idée plus précise du ou des métiers qui pourraient nous convenir.

Merci à notre établissement de nous avoir permis ces différents échanges qui nous seront utiles pour notre
vie future. 

Léa Henry et Ambre Loux (3e).

Forum « Métiers Passion » pour nos élèves de troisième
La matinée des travaux de Notre Dame des Missions a eu lieu ce samedi 15
octobre 2011 par un temps ensoleillé.
Plusieurs bénévoles (les parents d’élèves de NDM) ont pour une matinée laissé
de côté leurs occupations du samedi et sont venus œuvrer à l’embellissement
de l’école de leurs enfants.
Pas moins de 40 bénévoles ont ainsi repeint les barrières, le hall et effectué le
traçage des classes,…
Cette matinée fut organisée par Monsieur G-H MATHON, en collaboration
avec les membres de l’association des parents d’élèves et sa présidente Ma-
dame Sabrina ALLEGRINI.

L’entraide et la bonne humeur étaient au rendez-vous et même les enfants ont
aussi mis « la main à la Pâte » ou  plutôt « les doigts dans la peinture ».

Les parents bénévoles sont repartis enchantés de cette efficace matinée de tra-
vaux.

Monsieur MATHON a remercié personnellement chacun des participants. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

La matinée des travaux
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Comment ne pas parler dans cette édition
de la tempête qui s’est abattue sur le Var
et sur NDM, le mardi 8 novembre 2011
dans la nuit.
Lorsque les élèves sont arrivés le mer-
credi 9 pour suivre leurs cours, Monsieur
MATHON, Audrey et Eric les attendaient
et leur ont expliqué, que par mesure de
sécurité (menace des arbres, plus d’élec-
tricité, plus de chauffage, plus de télé-
phone…) l’établissement serait fermé ce
matin-là et probablement le lendemain,
l’ampleur des dégâts n’étant pas  établie
à ce moment précis.
Par la suite, on a pu constater que deux
gros pins étaient tombés : le premier avait
été déraciné et était tombé sur le toit ter-
rasse de la cuisine (l’étanchéité toute
neuve était à refaire en partie), le
deuxième s’était cassé et était tombé sur
l’angle du bâtiment neuf. Il a endommagé
la toiture, il y a eu des infiltrations, la
classe des 4ème Mauve (salle Daudet)
était inutilisable.

Les pompiers avaient permis l’accès au
parking et chez les religieuses.
Le jeudi 10 novembre 2011,  l’équipe de
jardiniers de M. Bauer était venue débiter
les arbres au sol et en abattre d’autres qui
menaçaient de tomber. 

Les dégâts recensés : toiture bâtiment Eu-
phrasie Barbier, étanchéité toiture-ter-
rasse cuisine, infiltration CM1, préau du
self, plusieurs vidéos-projecteurs, un ré-
frigérateur, l’appareil clim-réversible du
bâtiment Euphrasie Barbier et le zincage
des panneaux photovoltaïques.
L’établissement a pu rouvrir ses portes
dès le lundi mais les réparations devaient
prendre un certain temps. 

Merci à tous de votre compréhension et
de votre soutien.

Noël approchant, et les vacances aussi par la
même occasion, Monsieur MATHON a offert
un goûter pour toutes les classes du collège,
le vendredi 16 décembre 2012. Les élèves se
sont retrouvés à 15h15 en salle Fernandel. Les
professeurs et les surveillants étaient égale-
ment présents, et des tables, à l’extérieur avec
des boissons, des papillotes et des gâteaux,
avaient été installées pour notre plus grand
plaisir.  
Un ancien élève s’occupait de la musique et tous
les élèves se sont mis à danser. Les chansons ont défilé ; la Macarena, le
Madison, du David Guetta… 
Certains sont montés sur la scène pour danser à plusieurs, les troisièmes se
sont mélangés avec les autres élèves.
Puis le moment du goûter est arrivé ; les élèves sont sortis sous le préau à
l’extérieur où les attendaient toutes les friandises servis par nos professeurs
et nos éducateurs. Nous nous sommes détendus pour cette dernière journée
de cours. A quatre heures, les élèves sont partis et les vacances ont enfin
commencé. 
Ce goûter fut vraiment une réussite, c’est une journée que nous, les troi-
sièmes, n’oublierons pas ! 

Alix Marconnet (3e) 

Huit élèves fréquentent assidûment le club tous les jeudis de 17h à 18h où l'ambiance est
toujours chaleureuse.
Avec le concours des écoles de Janvier des CM2 du primaire sont venus s'entraîner Paul
GOUTORBE, Allan MEUVRET, Estrella PAOLI, Claire MAYOR, Gabriel HUBER et
Amélie ARENA.
En Mars 2 écoliers : Paul GOUTORBE et Héloïse LIBERATI et 3 collégiens : Martin
BIED-CHARRETON, Thomas VAUJOUR et Théophane de FOMBELLE) avaient été
sélectionnés pour disputer le CHAMPIONNAT du VAR. 
3 ont fini sur les podiums: Paul GOUTORBE à la 3°place du Concours des Ecoles, Mar-
tin BIED-CHARRETON et Théophane de FOMBELLE respectivement 1° et 2° des Ben-
jamins. 
Ces 2 derniers ont participé au CHAMPIONNAT de FRANCE SCOLAIRE à ANNECY
(Haute-Savoie) et Théophane a gagné la 1ère place Benjamin Promotion.
Le 19 Mai, comme l'an passé, 2 équipes de NDM défendront leur établissement dans les
INTERCLUBS ECOLES et COLLEGES du VAR.

Gérard Michel.

Tempête sur NDM durant la nuit du
mardi 8 novembre 2011

Un goûter de Noël bien sympa !

Les Champions de Scrabble Photos prises 
le mercredi 8 novembre 2011
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Le Directeur Gilles-Henri MATHON, les professeurs, la Vie Scolaire et  les membres
du bureau de l’APEL ont été très heureux de recevoir pour la 10ème soirée leurs an-
ciens élèves pour la traditionnelle remise des diplômes du Brevet des Collèges, qui a
eu lieu le vendredi 13 janvier 2012.
C’est avec beaucoup de sincérité que le Directeur les a félicités pour l’obtention de
leur Brevet et leur a souhaité une bonne route pour la suite de leurs études.
Cette année encore et ce pour la 6ème année consécutive Notre Dame des Missions
a obtenu 100% de réussite avec 87 % de mentions.

L’équipe a été fière de partager ce moment intense en émotion avec des élèves heu-
reux de revenir à NDM. La presse « Var Matin » a été invitée à cette remise et un ar-
ticle est paru dès le lundi dans les pages du quotidien.

Ce très bon résultat est toujours le fruit d’une grande collaboration entre
les élèves, les enseignants, les éducateurs et les familles mais aussi le re-
flet qu’il fait bon vivre dans notre école.

Cette soirée s’est poursuivie, autour de délicieuses galettes des rois faites
« maison » préparées  par l’APEL et sa Présidente Sabrina ALLEGRINI.

Félicitations aux diplômés et à leurs professeurs !

TEEN STAR devient EARS 
(Education Affective, Relationnelle et Sexuelle)
Madame GASPARD, Madame et Monsieur JOUVE, éducateurs bénévoles, regroupent, les
élèves de 4ème du collège, une vingtaine de fois dans l’année, pour les aider à se construire, à
trouver le sens profond de leur nature d’homme ou de femme.                      
Ce sont les élèves qui parlent le mieux de leur ressenti : 
- les filles : 
« On ouvre notre cœur parce qu’on se sent en confiance. On sait que quoi que l’on dise, on ne
sera pas jugées.
On est à l’aise,  on se lâche.
L’EARS  nous apporte beaucoup et nous aide à mûrir.
C’est une « matière » qui ne nous fait pas stresser, et pourtant on apprend des choses qui nous
seront utiles plus tard et qui nous servent déjà dans la vie de tous les jours. »
Les points importants abordés dans le parcours :
- la connaissance d’elles-mêmes : la reconnaissance de leurs forces et leurs faiblesses, la
confiance en elles, la gestion de leurs émotions, le respect du groupe.
- la richesse de l’altérité homme/femme, la découverte du langage secret de leur corps et de
celui de l’homme, le miracle de la vie.
- Aimer d’amitié et aimer d’amour, le désir, le don de soi, le sens de la relation sexuelle.
- Avec Mme David infirmière à NDM, mais aussi sage-femme : les IST (infections sexuellement
transmissibles), les contraceptions.
- Le décryptage des médias.
- L’engagement et le message de l’Eglise.
C’est un parcours qui fait appel à leur conscience, leur intelligence, leur cœur et leur âme car le
principe d’éducateur en EARS,  est de n’être qu’un guide sur un chemin que les adolescentes
trouveront elles-mêmes.

- les garçons : 
Ou en sont-ils après 8 heures de rencontre ?...

- A partir de l’anatomie et de la physiologie comparée Homme-Femme, ils ont une bonne com-
préhension du «  fonctionnement » de la femme, sous tous les angles propres à sa féminité avec
les répercussions sur son caractère  et ses comportements.
- A partir de la découverte du rôle du cerveau dans les régulations hormonales et de l’étude de
l’excitation sexuelle, ils  découvrent l’importance de la volonté pour garder la maîtrise de son
corps.
-  En décortiquant le fonctionnement des publicités qui nous envahissent, ils se posent la ques-
tion de : comment garder ma liberté ? 

Voilà en quelques mots ce que m’ont dit vos garçons. Il faut ajouter à cela une multitude de
questions et d’interrogations dont nous discutons très simplement au fur et à mesure de nos ren-
contres. Les langues marchent bien (quelque fois un peu trop !!!) 
Pour la suite : amitié – flirt- amour – partage – engagement

Les autres champions de Notre Dame des Missions
Karaté / Judo: Alexis COLLIN-THOUVENEL, élève de
6ème Verte a participé à la coupe Régional de karaté qui a
lieu au Mourillon en novembre 2011. Il a fini 3ème  de sa
catégorie (ceinture demi-bleue, 3 barrettes).
Cross : Franck-Marie DIEZ, élève de 5ème, est notre
champion de cross par excellence. Voici ces dernières qua-
lifications.2ème cham-
pion de la Région
PACA, 4ème au cross de
Vitrolles le 13 novembre
2011 et 1er du Cross du
Var de Région sur l’hip-
podrome de Hyères (par-
cours de 3,75 km), le 30
novembre 2011 et der-
nier exploit en date du 18 janvier 2012, notre élève est ar-
rivé 7ème au Cross National à Narbonne. 

Equitation 
Ils sont champions de France Open Poney avec le
« Poney club de la Garde ».
Médaillés au championnat de France : 

Brevet des Collèges -  Session 2011
Encore 100%

Léa BONIFAY obtient la 3ème place
dans la catégorie « Dressage poney
2ème catégorie »

Emmanuel VIEL
(CM2 P) obtient la
médaille de Bronze,
en concours com-
plet

Roméo VIEL
(6eBleue)

finit 4ème dans la
catégorie : Sauts

d’obstacle.
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Les pirates ont débarqué à NDM, ce mardi 21 février 2012, jour de Mardi
Gras !
Tradition oblige, le cours Notre Dame des Missions a vécu au rythme de son car-
naval durant toute une après-midi sous un magnifique soleil.
Les déguisements de plus en plus originaux des élèves ont coloré les différentes
cours de l’établissement.
Nous avons pu découvrir, entre autres, des savants  « savamment » étranges, un
« grand » nain de jardin, un sauveur masqué « bio-man », une Reine d’Angleterre
et surtout un bel équipage de pirates venu tout droit de l’île des Caraïbes.
A 14h00, ce sont les classes de maternelles qui ont, comme chaque année, ouvert
le défilé suivies des primaires avant de rejoindre la salle « Fernandel » où les col-
légiens les attendaient patiemment. Chaque classe, accompagnée de sa maîtresse
a pu défiler sur l’estrade.
Après ce passage, ce fut le tour des collégiens de défiler dans la cour des mater-
nelles. Des danseurs pleins d’énergie aux habits colorés, des personnages japonais
échappés de BD « mangas », et des clowns pour encore plus de bonne humeur !
Sans oublier nos professeurs et nos éducateurs, dans la peau d’héroïques pirates.
Ensuite, les maternelles et primaires ont goûté dans leurs cours respectives et les
collégiens ont commencé le grand concours des déguisements les plus originaux.
Et nouveauté cette année, l’élection du gâteau le plus original.

Monsieur MATHON a félicité tous les élèves pour leur déguisement et leur bon
esprit puis a récompensé les meilleurs déguisements et les réalisateurs des gâ-
teaux dont :
Maïlys BOYE et Audrey ZALLU en « Pop Corn et Soda » (6ème verte), Ju-
lien BECK en « Clown » (6ème bleue), Enzo HINSINGER en « Mercredi
Adams » (ULIS), Margaux LOPEZ en « Schtroumpfette » (5ème orange),
Vincent DIENER et Guerric MENUT en « 118 218 » (5ème jaune), Tristan
BARDOT en « Boîte-Surprise » (4ème mauve), Constance LEFEBRE en «
Chat Potté » (4ème parme), Bérénice CARONE en « Alice au pays des Mer-

veilles » (3ème A), Astrid LEFEBRE en « Casanova ».

Le premier prix, du gâteau le plus original fut « le Gâteau NDM », d’Alexandra
Chenevard, Léa Henry, et Ambre Loux (élèves de 3e) ex aequo avec « le Poisson
» de Solène Defombelle et Emma Daligaux (5e Jaune).
Le 2ème prix a été décerné au « Bateau Pirate » de Sofiane Elouardani (ULIS)
et le 3ème  prix au « Hérisson » de Thomas Parodi (6eVerte). 
Ce moment intense de rencontre, de partage et de joie s’est terminé par le tradi-
tionnel goûter où tous les gâteaux du concours ont été savourés. 

Rebecca MOREE & Guénolée RESTOUT (6ème Verte)

Bravo à tous !
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis.

Un petit frère, une petite sœur, la joie des naissances à
Notre Dame des Missions….
Mathilde, fille de Bénédicte Ollivier, enseignante  du
CE1 Vert
Louis, fils d’Aurélie Garcia, enseignante du CE1 Bleu
Samuel, petit-fils de Nathalie DEBS

Céleste, sœur de Bruce et My-Ling GOURGUES 
Faustine, sœur d’Ombeline, Jeanne, Solène et Louise
STRAUSS 
Jacques, frère de Vincent, Louis et Ombeline 
POLDERMAN 
Rémi, frère de Fanny, Martin, Solène et Théophane 
DE FOMBELLE
Sacha, frère de Maxime et Mathis ALLIONE 
Tania, sœur de Péio HARISMENDY 
Timéo, frère de Mattéo et Hugo CARRIAC 
Victoire, sœur de Solène et Agathe HUET DE GUER-
VILLE 
Ysaure sœur de Clothilde et Anne-Sophie MASSON 

Carnaval 2012
Naissances

LISTE DE SYMPATHIE

Quartier de la Vilette
BP 70039

83401 HYERES CEDEX
Tél. 04 94 12 31 31

Nous demandons pardon à tous ceux que nous aurions
oubliés. Les enfants nés après la mise sous presse du
journal seront notés dans le prochain journal! 
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Enseignante : Madame TREMBLOT DE LA CROIX Mireille - Assitante  Maternelle : Madame ALDEGUER Fabienne
1° rang en bas et de gauche à droite : TARAUFAU Hauiti – BARBANCE Gabriel – CORBALAN Nathan – CHARMONT Julien – LEGENDRE Lylian 
2ème rang en partant du bas et de gauche à droite : SASTRE Hugo – GOURGUES My-Ling – ROCHE Hermine – DE ROBIEN Alix – CERIANI Mattéo – DI CROCCO Lyla – DUBS Philippine – DE FOMBELLE
Fanny 
3ème rang en partant du bas et de gauche à droite : COUDURES Noé – COLLIN-THOUVENEL Anthony – POMIROL Alix – POLDERMAN Vincent – GARCIA Clément –  NAUDET Baptiste – VIGNAL Joseph –
HUBER Marie-Amélie – JOLY Gatien 
4ème rang en partant du bas et de gauche à droite : LESIEUR Victoria – LIBERATI Sofia – STRAUSS Louise – GOUTORBE Tess – HALLAIS Marie – VINCENT Maëva –  LEBLANC Alix – PESCE Garance   

•Moyenne section

Enseignante : Madame  DE COTTREAU Martine - Assistante Maternelle : Madame DROUICHE Marie-Jeanne - Stagiaire : Madame LE MOULEC Angélique
1° rang en bas et de gauche à droite : ROUSSEAU Paul – LEROUX Raphaël – GALOPIN Tom – ROCHE Augustin – BIANCHINI Thomas – PLOUZENNEC Erwan – ESQUIER VASQUEZ Jauer – FRANKOWSKI Walleraud  
2ème rang en partant du bas et de gauche à droite : LECARDI Jade - LAGRANGE Eugénie – PAOLI Marie-Eugénie – PINGET Yaëlle – GAVIGNET Ernestine – MURA Doriano – HENRY Luc – PERRUCHOT Nathan 
3ème rang en partant du bas et de gauche à droite : DEPELLEY Gaëtan – LIGER-BELAIR Thomas – ROBERT Manon – SUBERCAZE Gabin – MARIN Louise – RESTOUT Malo – HUET DE QUERVILLE Solène – HUET DE QUER-
VILLE Agathe – SCHNEIDER-NORMAND Camille 
4ème rang  en haut et de gauche à droite : COSSARD Sacha – LANIER Justine – LETEIF Rebecca – PIETRA Jeanne – XIXONS Solène – ALLEGRINI Sophie – COUTIN Cassandre – HERNANDEZ Lolie –
Absente : MASSON Anne-Sophie

•Petite section

Enseignantes : Madame FIL Caroline -  Madame BOUILLIER Delphine - Assistante Maternelle : Madame LALOT Sylvie
1° rang en bas et de gauche à droite : BOUBEZARI Téo – BIOULAC Jules – CARDOT Alban – DIAS Matéo – LEBLANC Eloi 
2ème rang  en partant du bas et de gauche à droite : PANNETIER Jeanne – GAS Faustine – CANTRELLE Maxime – FEBBRAIO Jade – HERTZOG Aliénor – HARISMENDY Peio – JEUDI Emma – ARNAUD Kandys
3ème rang  en partant du bas et de gauche à droite : LEGAY Eléonore – ZAQUIN Raphaël – FIL Camille – PINGET Karl – BOURGUIGNON Mariana – BAISE Colas – MOYSAN Eloïnc – BONAVITA Maxime – DE
LUMLEY WOODYEAR Inès – ALAZIA Maxime 
4ème rang en partant du bas et de gauche à droite : MICHAUT Alexandre – ONILLON Constantin – ARLABOSSE Camille – CUMINAL Paola – DI CROCCO Mélissa - HARDWIGSEN Marie – DANCE-GUYOT Gaïa –
FRANKOWSKI Hubert – ESQUIER VASQUEZ Benoît 

•Grande section

ALBUM SOUVENIR
COURS Notre Dame des Missions

Toulon
2011 / 2012
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Enseignante : Madame GARCIA Aurélie
1° rang en bas et de gauche à droite : STRINI Axel – DE PELLEY Marin – CARDOT Gabriel 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BENARDI Zoé – DAVIO Tifenn – DE ROBIEN Inès – VALETTE Alix – COSSART Lilian 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : GIBAUD Melody – MARIN Clément – COLOMBANI Lisa – SALVI Mathieu – ALAZIA Paul Louis – ALLIONE Mathis – DE FERAUDY Damaris – GOUNARD
Maxime – PEYRADE Bixenta 
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BEAUVIR Marie – HUBER Quentin – VIGNAL Pierre – ARTAUD Maël – GAUDEMARD Clémentine – CUMINAL Flora – HENRY Blanche – PERNECHELE Clé-
mentine – 

•CP Jaune•CP Rose

Enseignante : Mademoiselle FERRERO Anaïs
1° rang en bas et de gauche à droite : NAGEL Matthieu – GREFF Audrina – PEDEUTOUR Nicolas – PIRIOU Sean – DALIGAUX Maxime 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : FABRI Ly Lou – DUPERRAY Noa – ARAKELIAN Lisa – ARPINO Lorenzo – CLARES Adrien – NEWTON Samuel – DIMINO Victor – ROSTAGNI Gabriel – GRALL
Jean-Mathis  
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : FALLAIX Maëva – PANNETIER Pierre-Marie – LEGENDRE Chloé – MADELENAT Juliette – ROMANO Mélanie –  PRANGE Jeanne – LEGAY Amandine – BI-
DEAU Sébastien – SABOURIN Philomène -  RIGAUD-DUFOUR Raphaël – BIED-CHARENTON Claire -

•CE1 Vert•CE1 Bleu

Enseignante : Madame HAYEK Patricia
1° rang en bas et de gauche à droite : SIMON Mathieu – BOYER Milo – REBOUL Nans 
2ème rang en partant du bas et de gauche à droite : POUS Mathéo – JANCI Anne-Emmanuelle – GOURGUES Bruce – BASSERY Kylie – XIXONS Juliette – BOURG Antoine – HUET Emilie 
3ème rang en partant du bas et de gauche à droite : ROUSSEAU Amandine – MEDIANI Hocine – ROBERT Jade – CARRIAC Hugo – LE TELLIER Aurélien – GARNIER Charles –  REY Alexis 
4ème rang en partant du bas et de gauche à droite : CHARLAT Louis-Nicolas – SOLOMAS Léane – GERBAUD-OULD-ERRIM Elisabeth – MIGOUT Alycia – PIETRA Agathe –  NAUDET Sybille – BAUDON-
NIERE Auriane – FREDIERE-BEYNET Lilou 

Enseignante : Mademoiselle HUYSMANS Violaine
1° rang assis en bas et de gauche à droite : CORBALAN Lubin – LEFEBVRE Marguerite – HOANG Gia-Bao – ABONNENC-THELIOL Anaëlle – LAPROCIDA Nathan 
2ème rang en partant du bas et de gauche à droite : OTTAVI-MAZUT Paola – BEGANTON Lucas – LENEINDRE Agathe – GAVIGNET Léonie – RAÏSS Arthur – MASSON Clothilde –  POLDERMAN Ombeline
– de FRANCE Ambroise –
3ème rang en partant du bas et de gauche à droite : ROCHE Alban – STRAUSS Solène – CASTELA Eléna  - LE GUEN Ilouna – COUTIN Constance – AUCLAIR Mayeul –  ALLEGRINI Manon – CIOLFI-LE-
FEUVRE Mathis – BENOIT Thibaut – VIGNAL André 
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•CE2 Jaune

Enseignantes  : Madame ICARDI-SMADHI Claire Hélène (assis) - Madame PANNETIER Marie-Alix (debout)
1° rang en bas et de gauche à droite : CANTRELLE Dimitri – BIANCHINI Antoine 
2° rang à partir du bas et de gauche à droite : BASSERY Emma – COULMAIN Carla – DUPUY Alice – DULOUT Jeffrey – GENDRE Jérémy 
3° rang à partir du bas et de gauche à droite : BORNIAMBUC Agathe – TARAUFAU Viritua – MISTRAL Julien – DONZE Livio – L’EQUILBEC Laëtitia – ROUART Stéphane – MOUGEOT Nolan – DIMINO Ar-
thur – MUNOZ Sasha 
4° rang à partir du bas et de gauche à droite : OLIVE Sandra – BOYER Anaëlle – ROCHE Maylis – GINDRE Kimberly – DONZE Anaëlle – ANDREU Victoria – KHOURY HELOU Iona  

•CM1 Jaune

•CE2 Orange

Enseignante : Madame BIED-CHARRETON Fanny
1° rang en bas et de gauche à droite : DAVID Emeric – DE FERAUDY Foucauld – LEGAY Alexis – MISTRAL Vincent 
2° rang à partir du bas et de gauche à droite : LEFEBVRE Etienne – MADELENAT Pauline – SABOURIN Baptiste – PAOLI Anne-Claire – STRAUSS Jeanne  
3° rang à partir du bas et de gauche à droite : DUBREUCQ Brice – BARTOLI Baptiste – MAMO Thomas – ESTEVE Guillian – MACIA Alexandre – ROUART Clément – LINDER Guillaume – RAÏSS Noéline –
MILANO Carla – VALLETTE Inès  
4° rang à partir du bas et de gauche à droite : ROMANO Mathieu – DEBACQ Clémence – FRECHARD Lou – LOHIER Maud – HARDWIGSEN Emilie – DI CROCCO Théo – DAUPLAIS Joséphine – MICHEL Elise
– LIBERATI Héloïse 

•CM1 Vert

Enseignantes : Madame EMILE Anne-Marie (debout) - Madame MASSONI Sandrine (assis)
1° rang en bas et de gauche à droite : LACOMBE Hugo – LOUGE Hugo – SZMIDT Kilyan 
2° rang à partir du bas et de gauche à droite : LENTZ Marie – BECK Laura – GOUTORBE Thomas – LE TELLIER Baptiste – BEAUVIR Alexandre
3°rang à partir du bas et de gauche à droite : PETITBOIS Tatiana – PICHON Arnaud – MEDINA Roan – de FRANCE Malo – AUBERTIN Martial – STRINI Carla –  COUDURES Maxine – IDOMENEE-BAR-
CLAIS Ambre – AUCLAIR Albane – HARDWIGSEN Tristan 
4° rang à partir du bas et de gauche à droite : JANCI Guillaume – MARNAT Logan – CROCQ Valentine – BAUDONNIERE Anne-Charlotte – MOYSAN Sarah –  DEVIGNE Nelly – ALLES-TRIAIRE Pauline –
CATALDO Ambre – RENUCCI Benoît – CARRIAC Mattéo – 

Enseignante : Madame AUBERT Chantal
1° rang en bas et de gauche à droite : FANJAT Anthony – ROCHE Antoine – GIOAN Cécile – QUEFF Fabien – SAVES Anthéa – HENRY Anna 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : CAUPERT Nathan – MAROIS Adrien – MOYSAN Cliodhna – GIOVANNONI Marion – LOPEZ Pierre-Louis – THIEBAULT Hermine – BLAISE Eloïse – GUYON
Thomas – MAYOR Paul – BONAVITA William  
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BONNAUDET Corentin – VACCA Alexandro – ROMAGNOLI Louanne – VACCA Charlène – GUEGUEN Anaïs – DIAS Célia – GHIGO Marie-Lou – LANDI Louna
– POLDERMAN Louis – LESIEUR Léonard –
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•CM2 Parme

Chef d’établissement : Monsieur MATHON Gilles-Henri - Enseignante : Madame MARIN Virginie - Educateur : Monsieur MARCHINI Baptiste
1° rang en bas et de gauche à droite : POURQUIER Ludovic – HUMBERT Nicolas – GUIRY Jordan 
2ème  rang en haut et de gauche à droite : CROISET Enora – MAMO Thomas – PARRUZOT Samuel – FOSSIER Hugo – HOURIEZ Jessy – TUROWSKI Quentin – LAPROCIDA Lisa – RE Jean-François –

•CLIS DYS

•CM2 Vert

Professeur d’Education Civique : Monsieur LAMBOTIN Fabrice
1° rang en bas et de gauche à droite : BRUE Amaury – BRUE Martin – BECK Julien – MERROT Thomas – LARCHER Axel – BASSAC Julien – COULMAIN Yoann 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : VALLETTE Mathilde – RESTOUT Louis-Marie – BORGOGNO Jérémy – LENTZ Corentin – ESTRADA Tristan 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BARBAUD Quentin – BELLEZZA Doriane – BARSOTTI Iris – TORRENTE Faustine – VICTOOR Camille – NAGEL Eugénie – REY Pierre – BREZUN Charlotte –
L’EQUILBEC Alexia – VIEL Roméo – BESSIERES Philippe – BIOULAC Victor -  GIOVANNONI Pauline – ALLIONE Maxime – PAOLI Pierre –Antoine
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : MONTECH Emma – ANDREO Jessica – BIONDI Céline – ARQUES Aurélia – PERREAU Marie – ARAKELIAN Annabel – PUPAIZ Emma - LOHIER Perry – GRAU-
LIERE Mathis – LAHIRE Loris  

•6ème Bleue

Enseignantes : Mme DELION Anne-Sophie (debout) - Mme MARTIN Agnès  (assis)
1er rang en bas et de gauche à droite : FABRE Florent - HUBER Gabriel - MIGOUT Brandon 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : LEFEBVRE Pierre - VASSORT Alexandre - GIOAN Maëlys - LANDI Léo - STRAUSS Ombeline - ROLLAND Tess 
3ème rang  à partir du bas et de gauche à droite : PATRE Benoît - CARMINITA Loris - COLOMBANI Sara - LOUX Emmy - PEDRONA Manon - GARNIER Edouard - GHIGO Mattéo - PAOLI Estrella - VIEL Emmanuel 
4ème rang  à partir du bas et de gauche à droite : DEFOMBELLE Martin - TANGUY Erwan - CAUPERT Lilian - PICHON Emilia - MAYOR Claire - LENEINDRE Léonie-GILBERT Maï-Ly - QUADRUPPANI Rodrigue - JOLY
Gaëtan 

Enseignante : Mme PERRUCHOT Maryline
1er rang  en bas et de gauche à droite : BEAUVIR Quentin - LUCCHETTI Sylvain - LABLANCHERIE Robin - MENDY Stanley - MEUVRET Allan 
2ème rang  à partir du bas et de gauche à droite : CROCQ Bérénice - GOUTORBE Paul – GASPARD Cécile - LAMBOTIN Lou - NAVARRO Clara 
3ème rang  à partir du bas et de gauche à droite : PAOLI Alexandra - ALDEGUER Arthur – SERVELO Emilie - BOUCHARD Aurore - ROBINET Maxime – TOROSSIAN Tony - MAGNAN Claire - BONIFAY Léa -
HALLAIS Astrid - ROUART Matthieu 
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite :  SAURIN Hugo - LETEIF Clara - ARENA Amélie - ARTAUD Lucas - LIMITARI Kelly - VAUJOUR Alexis – MELZA Olivia 
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•6ème Verte

Professeur Principal : Monsieur MAILLET Fabrice - Professeur SVT : Monsieur LAMBOTIN Fabrice
1° rang en bas et de gauche à droite : DE FOMBELLE Théophane – TERRASSON Frédéric – RIQUIER Lilian – GREFF Quentin – VAUJOUR Thomas 
2ème  rang à partir du bas et de gauche à droite : MELZA Orlane -  CERIANI Alessia – HUBER Solène – COLIN Mathieu – SABOURIN Raphaël – MADELENAT Louis – LEGAY Marion  
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : FAVREAU Vincent –MACIA Héloïse – LOPEZ Margot – DIEZ Franck-Marie – JODAR Mathilda – OSSETTI Célia – MONFORT Edouard – PATRE Amandine
– SCISCIONE Thomas  
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BAUDONNIERE Domitille – POUS Anaïs – FRECHARD Maya – DUBEC Claire – GENETELLI Cannelle – KACZYNSKI Lou–Anna - EMILE Victoria – SCHMIT
Olivier 

•5ème Orange

•5ème Jaune

Professeur Principal : Monsieur LAMBOTIN Fabrice - Vie Scolaire : Madame NAVARRO Cathy
1° rang en bas et de gauche à droite : LAMBOTIN Benjamin – LOUGE Constance – BESSIERES Léa – CAYZAC Florian – PEREIRA DE PIMENTEL Romane – BARDOT Tristan – CREPIEUX Laura – LANSKY
Victoria – BREZUN Arthur 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : DURAND Hugo – NAVARRO Vincent – SALLERANI Adrien – AUCLAIR Marie – LE MOING Mathieu – BRUNET Mathilde – HINSINGER Enzo – DAUPLAIS
Martin – SCHEER Marie-Sarah – CORDAT Alexandre – LABASQUE Matthieu – GAUTIER Alex – BEGANTON Vincent 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : AUFFRET Nicolas – BALLOFFET Estelle – BRUNEL Ambre – ESTEVE Jéromine – MALAQUIN Lise – LECOCQ Messaline – JEANNE Elisa – BARSOTTI Jules-
Moré – ROLLAND Kenzo  

•4ème Mauve

Professeur  Principal : Madame PERTHUISOT Isabelle
1° rang en bas et de gauche à droite : SABOURIN Eloi – DE FRANCE Aubin – DAMIGNANI Lilian – YVON DE COATTAREL Robin – LE ROUX Lucas –  COLLIN-THOUVENEL Alexis  
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : CASTA Julien – BOYE Maïlys – DEBACQ Aurore – GUERIN DE GOUJON DE THUISY Emma – MOREE Rebecca – ISNARD Théo – MARCONNET Eloïse –
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : - JAILLOT Clément – GUEGUEN Dewi – MARTINEZ Lorenzo – ZALLU Audrey – RESTOUT Guénolée – LAMBOTIN Esther – BARTOLI Malaury – JOLIBOIS
Alexandre – DELORT Vincent – PIETRUCCI Yoann – PERIZ Sébastien – TARAUFAU Tinihau-Daniel 
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : PARODI Thomas – SASTRE Alexandra – DE FERAUDY Benoît – DI LEONFORTE Paloma – LE TELLIER Claire – BEDO Mariline -  VIDAL Clara – DAUPLAIS
Olivier – LOPEZ Marjorie – BERNARD-BRET Clément 

Professeur Principal : Monsieur BONNAUDET Patrick
1° rang en bas et de gauche à droite : ATTARD Alexis – RUSSO Florian – IBBA Axel – BIED-CHARRETON Martin 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : PEDRONA Guillaume – AUFFRET Ilona – GONNET Lola – GREFF Tatiana – BEAUCOURT Marie – LUCCHETTI Elsa – HUMMEL Emilie 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : MAIGE Jason – DUVERNAY Marine – LIONS Yvan – JANCI Marie-Capucine – REY Clémence – SANCHEZ Cécile – DERUYCK Coralie – DE FOMBELLE Solène –
MENUT Guerric – BORNIAMBUC Clément 
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : AUCLAIR Briac – DIENER Vincent – BOYE Emmanuel – ARNIAUD Lisa – DALIGAUX Emma – PECASTAING Alexandre – LEYMARIE Antoine – DUVERNAY Morgane  
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•4ème Parme

Chef d’Etablissement : Monsieur MATHON Gilles-Henri -  Directeur Adjoint : Monsieur LANDRA André -  Professeur Principal : Madame GIRAUD Monique -  Professeur de Français : Monsieur BONNAUDET
Patrick
1° rang en bas et de gauche à droite : BERNARD-BRET Valentin – VOGT Hugo – LEFEBVRE Astrid – ARQUES Marie – MONTECH Enzo – LOPASSO Arno – LABLANCHERIE Romane 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : ISMAIL Sacha – BAIKRICH-GARRAUD Loïc – SOUPART Laurie – CHENEL Lou – SASTRE Thibaut – VASSORT Marina –  HENRY Léa – SOUPART  Eva – CA-
RAVEN Quentin – DUMAS BAUCHET Elisa – LINDER Yoan – GAZAGNE Antonn 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : MENELLI Marie – BRUE Nicolas – MARCONNET Alix – REY Pauline – ESTRADA Mathilde – FAVREAU Thérèse – TANGUY Chloé – BAUDONNIERE Béné-
dicte – DIENER Matthieu 

•3ème B

•3ème A

Enseignante : Madame MARRAST Sabine - Assistante Vie Scolaire : Madame GANTIER Magali
1° rang en bas et de gauche à droite : BLANC Florian – AMET Alexandre – CASTILLON Tristan – TORRENTE Faustine  
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : PACE Romain – NOVAK Jules – HINSINGER Enzo – CAPOMAZZA Raphaël – RIES Mickaël 

•ULIS

Professeur Principal : Madame GAVIGNET Christelle - Professeur de Latin : Madame MAZZARESE Evelyne
1° rang en bas et de gauche à droite : PATRE Guillaume – LEGAY Théophile – COHIDON Yannick – ERADES Guillaume – CECCALDI Guillaume 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BALP Colin – LEFEBVRE Constance – THIEBAULT Louis-Marie – SPINELLA Eva – MAGNAN Alice – SCHMIT Laurène 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : LERONSOUX Margaux – MONTI Valentin – GENDRE Julia – MORT Maëva – PHILIPPON Justin – VAUJOUR Ombeline – ROBINET Philippe – ARENA Da-
mien – RIBADOUX Authier – BAILLE-ABOULKHEIR Julie 
4ème rang à partir du bas et de gauche à droite : ARMAND Mélisande – LABLANCHERIE Clémence – GIBAUD Mélissa – ESNAULT Emilie – RAINAUD Julien – VACCA Lorenzo – BOUCHARD Constance –
LACOSTE Estelle  

Chef d’Etablissement : Monsieur MATHON Gilles-Henri -  Directeur Adjoint : Monsieur LANDRA André - Professeur d’Histoire/Géographie : Madame GIRAUD Monique
1° rang  en bas et de gauche à droite : ROMBAUT Mélanie – JOLY Laura – MANFREDI Maëva – PIETRUCCI Aurélia – GUIGNABODET Solène – CANONNE Mélanie 
2ème rang à partir du bas et de gauche à droite : BORGOGNO Lucas – CARONE Bérénice – CATTIEUW Juliette – BUQUET Gauthier – CHENEVARD Alexandra – LOUX Ambre – LUQUE Chloé – LE BRETON
Victor – DUPOND Thomas – ZALLU Florian – PAOLI Luc -Marie 
3ème rang à partir du bas et de gauche à droite : PRANGE Joseph – CEZARD Amélie – ARNIAUD Margaux – SADRI Hélya – GIRAUD Angélique – MICHEL Diane –  CANTRELLE Alexia – LORAIN Ange-Marie
– VICTOOR Florian – CALIFANO Enzo  
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